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Cancer de la prostate : biopsies�

O-004
Relation entre l’antigène spécifique de la prostate
(PSA) et le risque de cancer de la prostate :
résultats du groupe international d’étude sur les
biopsies prostatiques
A. Vickersb, A. Croninb, A. Benchikh El Fegouna, A. Villersf,

c c d e e

de masse). L’utilisation de modèles prédictifs en pratique courante
doit tenir compte de ces résultats.

O-005
Apport des polymorphismes génétiques dans la
prédiction du résultat des biopsies prostatiques
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M. Roobol , F. Schröder , J. Hugosson , S. Jones , M. Kattan ,
E. Kleine, F. Hamdye, G. Bartschh, S. Freedlandi, D. Parekj, H. Liljab

a Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France ; b Memorial Sloan
Kettering Cancer Center, New-york, United States of America ;
c Erasmus Medical Center Rotterdam, Pays-Bas ; d Sahlgrenska
University Hospital, Göteborg, Suède ; e Cleveland Clinic
Cleveland, United States of America ; f CHRU de Lille, Lille,
France ; g Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, United Kingdom ;
h Innsbruck Medical University, Innsbruck, Autriche ; i Durham
Medical Center, Durham, United States of America ; j The
University Of Texas Health Science Center, San Antonio, United
States of America

Objectifs.— Le PSA est le seul marqueur biologique largement utilisé
en pratique au cours du dépistage d’un cancer. La relation entre le
cancer de la prostate et le taux de PSA est variable dans la littéra-
ture. Nous avons recherché parmi les caractéristiques de différentes
cohortes les facteurs analytiques impliqués dans cette discordance.
Méthodes.— Nous avons utilisé les données de 5 cohortes euro-
péennes et 3 cohortes américaines. Six études de dépistage (ERSPC
Göteborg, ERSPC Rotterdam, ERSPC Tarn, SABOR, ProtecT, et Tyrol)
et 2 cohortes cliniques (Cleveland Clinic, Durham VA) ont été ana-
lysées.
Résultat.— Au total 25 773 biopsies et 8 504 cancers ont été inclus.
Il existait de grandes différences entre les cohortes concernant le
risque de cancer pour un PSA donné. Ces différences étaient liées
principalement aux caractéristiques des différentes cohortes. Pour
un PSA donné, le risque de cancer de la prostate augmentait paral-
lèlement au nombre de biopsies réalisées (p < 0,0005). Les patients
ayant bénéficié récemment d’un dépistage avaient un risque de
cancer inférieur à PSA égal (p = 0,008). Les cohortes américaines
avaient un risque supérieur aux cohortes européennes (p < 0,0005).
Conclusion.— La relation entre le PSA et le risque de cancer de

la prostate est variable d’une cohorte à l’autre. Ces différences
peuvent s’expliquer par le mode d’inclusion des patients (étude de
population en Europe et étude de centre aux États-Unis), par les
schémas de biopsies utilisé ou le type de dépistage (individuel ou

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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.-N. Cornua, S. Drouinb, G. Cancel-tassinc, N. Koutlidisd,

. Cormierd, P. Bigote, A.-R. Azzouzie, P. Manginf, M. Rouprêtb,
.O. Bitkerb, F. Haabaa, O. Cussenota

Tenon Paris, France bPitié-Salpêtrière Paris France cCerepp,
enon Paris, France dCHU de Dijon, Dijon, France eCHU Angers,
rance fCHU Nancy, France

bjectifs.— Différents polymorphismes simples pour un nucléo-
ide (SNP) ont été associés au risque et/ou à l’agressivité
u cancer de prostate (CaP). Le but de cette étude est
’étudier l’utilité en pratique clinique du génotypage préa-
able aux biopsies de prostate pour le calcul du risque de
aP.
éthodes.— Cinq cent quatre-vingt dix-huit patients caucasiens
dressés pour biopsies de prostate suite à un dépistage indivi-
uel ont été inclus dans cette analyse. Les données recueillies
assemblaient les antécédents personnels et familiaux de can-
er, l’âge, le taux de PSA, l’indice de masse corporelle (IMC),
e volume prostatique mesuré par échographie, et le génotypage
our 3 SNP (rs1447295 (locus 8q24), rs6983267 (locus 8q24) et
s4054823 (locus 17p12)). L’âge, la densité de PSA, l’IMC et la
résence d’un allèle à risque ont été corrélés au résultat des
iopsies (cancer ou absence de cancer) et à l’agressivité du can-
er (score de Gleason ≤ 6 ou score de Gleason > 6) par régression
ogistique.
ésultat.— L’âge moyen des patients étudiés était de 65 ± 7,7 ans
40—93), le taux de PSA moyen de 8,8 ± 6,1 (0,5—40), et le volume
rostatique moyen de 46,8 ± 24 (10—230). Seize pour cent des
atients présentaient un antécédent familial de CaP. La présence
e cancer sur les biopsies était associée à l’âge (p = 0,008), à
a densité de PSA (p < 0,0001), au variant rs6983267 (p = 0,004),
t de façon non significative au variant 1447295 (p = 0,07). La
ravité des lésions selon le score de Gleason était corrélée à
a densité du PSA (p = 0,03) et une tendance était retrouvée
ntre l’allèle à risque de rs1447295 et le risque de Gleason>6
p = 0,079).

onclusion.— Ces résultats confirment sur une cohorte de patients
aucasiens français que certains SNP sont associés, aux côtés des
acteurs traditionnels, à un risque de biopsie positive. Le génoty-
age pourrait ainsi être utile avant biopsie, lors du dépistage, pour
ffiner le risque individuel de CaP.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.020
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.020
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ype de financement.— PHRC national.

-006
tilisation en routine clinique d’un système de
artographie 3D des biopsies de prostate réalisées
ar voie transrectale

. Mozera, M. Baumannb, M. Bordenavea, F. Thibaulta, P. Conorta,
. Chartier-kastlera, R. Renard-pennaa, F. Richarda, M.O. Bitkera,
. Troccazb

Pitié-salpêtrière, Paris, France ; b laboratoire Timc, Grenoble,
rance

bjectifs.— Nous présentons notre expérience de cartographie 3D
e biopsies de prostate par voie transrectale réalisées en routine
linique sous anesthésie locale.
éthodes.— Nous utilisons l’Urostation V1 (Koelis, France) reliée à
n appareil d’échographie 3D (Sonoace X8, Medison, Corée) par un
âble réseau. Les biopsies ont été réalisées après une anesthésie
ocale de 5 ml de xylocaine au contact de chaque bandelette
eurovasculaire. Dans un premier temps, l’acquisition d’une
mage 3D, dite de « référence » est réalisée. L’opérateur réalise
nsuite les biopsies de façon conventionnelle en regardant l’écran
e l’échographe mais il peut en plus visualiser sur l’écran de
’Urostation l’ensemble des biopsies réalisées au sein du volume de
éférence 3D (Fig. 1). La durée de la série a été déterminée entre
’acquisition de la première et de la dernière image échographique.
a qualité de la précision de la cartographie à été contrôlée pour
haque biopsie pour calculer le taux de robustesse correspondant
u nombre de biopsies bien localisées dans le volume de référence
ar rapport au nombre total de biopsies.

ésultat.— Le système a été utilisé par trois opérateurs différents
ur 232 patients. Le premier opérateur a réalisé 195 séries de biop-
ies, le second 22 et le troisième 15. Le volume prostatique moyen
tait de 48 ml (min = 10, max = 150). Chaque patient a bénéficié en
oyenne de 14 biopsies (min = 7, max = 19). La durée de la session

été en moyenne de 15 minutes (min = 8, max = 29). Le taux de

obustesse est de 96,5 % (3331 biopsies réalisées et 3215 biopsies
ien localisées). Il n’a pas été noté de différence significative entre
es différents opérateurs que ce soit pour la durée de la procédure
u le taux de robustesse.
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onclusion.— La réalisation d’une cartographie 3D de haute pré-
ision par voie endorectale est réalisable en routine clinique sans
ugmenter la durée du geste de façon significative. Cette cartogra-
hie, en plus de permettre un contrôle qualité, peut ensuite être
tilisée pour réaliser une nouvelle série de biopsies ou planifier un
raitement focalisé.
ype de financement.— ANR TecSan « ProsBot ».

-007
n panel de kalllicréines peut améliorer le
endement des biopsies prostatiques au cours du
épistage du cancer de la prostate : validation d’un
odèle prédictif au cours de l’European
andomized Study on prostate cancer (ERSPC)
rance
. Benchikh El Fegouna, C. Savageb, A. Croninb, G. Salamac,
. Villersd, H. Liljab, A. Vickersb

Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France ; b Memorial Sloan
ettering Cancer Center, New-York, United States of America ;
Hôpital de Castres, Castres, France ; d CHRU de Lille, Lille,
rance

bjectifs.— Nous avons précédemment démontré qu’un panel de
kalllicréines — PSA total, PSA libre, PSA intact et la kallicréine 2

hK2) — permettait de prédire le résultat de biopsies prostatiques
éalisées pour une élévation du PSA. L’objectif de cette étude est
e valider ce panel de marqueurs au cours d’un dépistage individuel
u cancer de la prostate.
éthodes.— Nous avons appliqué un model prédictif précédemment
éveloppé incluant les 4 marqueurs à 262 patients ayant eu une
iopsie prostatique pour une élévation du PSA > 3 ng/ml ou une ano-
alie du toucher rectal (TR) au cours de l’ERSPC France. La valeur
rédictive du model était comparée à un modèle de base incluant
e PSA, l’âge et les données du TR.
ésultat.— Le taux de détection du cancer de la prostate était de
2 % (n = 83), dont 54 % (n = 45) étaient des cancers de haut grade
score de Gleason > = 7). La valeur prédictive du panel était supé-
ieure au modèle de base (aire sous la courbe ROC augmentant de
,63 à 0,78). Proposer une biopsie aux seuls patients présentant un
isque de cancer > = 20 % selon le modèle, diminuerait de moitié
e nombre de biopsies. Pour 1000 patients présentant une éléva-
ion du PSA et une indication de biopsie après examen clinique,
e modèle contre-indiquerait la réalisation d’une biopsie chez
1 patients porteur d’un cancer qui pour la majorité serait de bas
rade.
onclusion.— Le panel de kalllicréines permet d’améliorer le rende-
ent des biopsies au cours du dépistage du cancer de la prostate.

’utilisation du modèle prédictif présenté permet de diminuer de
oitié le nombre de biopsies, en ignorant un faible nombre de

ancers significatifs.
ype de financement.— Bourse association pour la recherche sur les
umeurs de prostate.

-008
étection d’un cancer significatif par biopsies
rostatiques transpérinéales versus transrectales :
imulation sur une série de
6 cystoprostatectomies pour cancer vésical avec
ancer prostatique découvert à l’histologie

. Lecorneta, Y. Hub, H.U. Ahmedc, P. Nevouxa, A. Villersa,
. Barrattb, D. Hawkesb, M. Embertonc

Service d’urologie, université Lille Nord de France, Inserm,
703, Lille, France ; b Centre for Medical Image Computing,
niversity College London, United Kingdom ; c Department of
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Cancer de la prostate : biopsies

Urology, Division of Surgical and Interventional Sciences,
University College London, United Kingdom

Objectifs.— Comparer, pour chaque méthode de biopsie, le taux
de détection d’un cancer de prostate significatif dans une popu-
lation non soumise aux biais de sélection du dépistage du cancer
prostatique.
Méthodes.— Quatre-vingt dix patients sans cancer prostatique cli-
nique se sont vu découvrir un cancer de prostate à l’histologie
d’une cystoprostatectomie pour cancer urothélial invasif. Le score
de Gleason était toujours < = 6. Les 90 spécimens prostatiques ont
été sectionnés et reconstruits selon le protocole de Stanford. Ils ont
été numérisés afin de reconstruire un modèle en 3D de la prostate et
du cancer prostatique correspondant, Les 90 cartes histologiques en
3D ont subi des simulations de biopsies prostatiques par voie trans-
périnéale (TPB) tous les 5 mm, et de biopsies par voie transrectale
(TRB) respectivement avec des schémas à 12, 10 et 8 carottes. Le
modèle incluait une randomisation des erreurs (RDE) liée à la déflec-
tion des aiguilles et à l’opérateur. La simulation était conduite avec
une RDE « optimale » de 3 mm (même facteur correctif pour TPB et
TRB) ainsi qu’à 6 mm et à 10 mm (plus proche de la réalité clinique)
pour les TRB. Les paramètres analysés ont été le taux de détection
d’un cancer significatif pour des volumes seuil de 0,5cc et 0,2cc,
pour chaque méthode de biopsie avec calcul des sensibilité, spé-
cificité, VPP, VPN et coube ROC. Des courbes ROC ont été établies
suite à la répétition du test pour chaque longueur maximum de
cancer sur la biopsie (MCCL).
Résultat.— Trois cent vingt-huit cancers séparés étaient présents
dans les 90 spécimens. Le volume médian de la lésion index était
0,12cc (0,04—7,1). L’aire sous la courbe (AUC) pour un seuil de
détection à 0,2cc était respectivement de 0,95, 0,87 et 0,80 pour
les TPB, les TRB optimales 12 cores et les TRB 12 carottes — RDE
10 mm. Pour un seuil à 0,5cc, l’AUC était respectivement de 0,97,
0,93 et 0,87 pour les TPB, les TRB optimales 12 carottes et les TRB
12 carottes — RDE 10 mm. L’AUC augmentait proportionnellement au
nombre de TRB carottes et décroissait proportionnellement avec
la RDE. Une modélisation à 10 carottes n’impliquant pas l’apex
(fréquente situation en pratique) retrouvait une AUC de 0,78 et
0,84 pour un seuil à 0,2cc et 0,5cc respectivement.
Conclusion.— Les TPB sont plus performantes pour détecter les
patients porteurs d’un cancer prostatique significatif que les TRB
habituellement réalisées. Cette différence est accrue pour un seuil
de significativité à 0,2cc, et également lorsque le nombre de
carottes des TRB est minimum. Ces simulations de taux de détec-
tion sont importantes pour la sélection des patients dans l’optique
d’un traitement focal d’un cancer prostatique.
Type de financement.— Bourse EAU (Scholarship 2009-2010).

O-009
Biopsies de la prostate en 2008 : étude de la
mortalité à 120 jours
A. Boutrellea, M. Boniolb, A. Weilla, P.-O. Blottierea, P. Ricordeaua,
P. Perrinc, H. Allemanda

a Cnam, Paris, France ; b Ipri, Lyon, France ; c Hcl, Lyon, France

Objectifs.— L’objectif était de mesurer pour la France, le taux de
décès à 120 jours des hommes ayant eu des biopsies de la prostate
et de comparer cette mortalité à celle de populations de référence.
Méthodes.— Nous avons utilisé les données du PMSI chaînées avec

les données du régime général de l’assurance maladie (SNIIRAM) et
du statut vital. Le taux de mortalité à 120 jours de 63 558 hommes
ayant subi une biopsie prostatique en 2008 a été comparé à celui de
la population témoin. La même comparaison a été effectuée chez
les personnes sans affections graves de longue durée.
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ésultat.— Près des deux tiers des biopsies (64 %) ont concerné
es hommes de 50 à 69 ans, une faible proportion (6 %) les plus de
0 ans. Sur les 63 558 hommes ayant eu une biopsie en 2008, 364
0,57 %) étaient décédés dans les 120 jours suivants. La mortalité à
20 jours variait en fonction de l’âge : de 0,13 % entre 50 et 59 ans
8 % au-delà de 90 ans. Par comparaison à la population témoin,

a population soumise à une biopsie a montré un sur risque signifi-
atif de décès au-delà de 85 ans. Afin d’éliminer un éventuel biais
ié à une pathologie grave, la comparaison a été menée dans une
opulation indemne d’ALD : un sur risque significatif de mortalité à
20 jours a été observé dès 75 ans (SMR = 2,1 IC95 % 1,7 à 2,6).
onclusion.— En 2008, la probabilité de décès, 120 jours après
iopsie prostatique n’était pas nulle et augmentait avec l’âge.
près 75 ans et dans le sous-groupe de personnes indemnes
’ALD la mortalité après biopsie était deux fois plus élevée
u’en population témoin. Cette étude observationnelle présente
es limites mais ce constat mériterait d’être pris en compte
ans l’élaboration d’une stratégie de dépistage du cancer de la
rostate.

-010
nquête du CCAFU sur la pratique des biopsies
rostatiques par les urologues en France en 2009

. Bessedea,i, P. Colobyb,i, C. Borgognob,i, T. Lebretc,i,

.-J. Patarda,i, C. Pfisterd,i, P. Richaude,i, J. Rigaudf,i, L. Salomong,i,
. Soulieh,i

CHU Bicetre, Le Kremlin Bicetre, France ; b centre hospitalier
ene Dubos Pontoise, France ; c hôpital Foch, Suresnes, France ;
CHU Charles-Nicolle, Rouen, France ; e institut Bergonie,
ordeaux, France ; f Hôtel-Dieu, Nantes, France ; g CHU Mondor,
réteil, France ; h CHU Rangueil, Toulouse, France ; i comité pilote
u CCAFU, Paris, France

bjectifs.— Les biopsies prostatiques sont un geste technique spé-
ialisé faisant l’objet de recommandations de pratiques par l’AFU et
ar l’EAU. L’enquête du CCAFU vise à comparer les pratiques à ces
ecommandations pour en apprécier la pertinence et l’applicabilité.
éthodes.— Un questionnaire de 44 items portant sur la pratique
es biopsies prostatiques dans les services d’urologie a été soumis
n ligne aux membres de l’AFU en septembre 2009, avec une relance
2 mois.
ésultat.— Trois cent trente-deux réponses ont été analysées, pro-
enant de praticiens du secteur privé à 61 %, public à 34 %, mixte à
%. La médiane du nombre de biopsies annuelles était de 200. Seuls
3 % des urologues retiennent un PSA seuil de 4 ng/mL pour poser
’indication de biopsies, qui sont répétées en moyenne à 5 mois
n cas de négativité. L’antibioprophylaxie est réalisée dans 99 %
es centres, 31 % des urologues choisissant une anesthésie locoré-
ionale par bloc prostatique pour réaliser leurs biopsies. Le geste
st écho-guidé dans 95 % des centres, les patients étant autant
n position de lithotomie que latérale. Soixante quinze pour cent
es urologues réalisent 10 à 12 prélèvements mais seuls la moitié
es adresse en anatomopathologie en 6 flacons différents. Dans la
ajorité des cas, ces services d’anatomopathologie donnent leurs

ésultats en 5 à 10 jours, ce qui permet une annonce au patient
ans les 7 à 15 jours suivants les prélèvements. Il n’y a pas de diffé-
ence de pratique des biopsies entre les secteurs public et privé en
rance.
onclusion.— Les recommandations françaises et européennes

our la pratique des biopsies sont inégalement suivies. Les
rincipales divergences concernent les indications de l’examen,
e sa répétition, et son encadrement anesthésique. Cer-
aines pratiques anticipent des évolutions à intégrer dans les
ecommandations.
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-011
’ajout de PCA-3 et de l’IRM à l’algorithme de
écision de biopsies de la prostate a-t-il un

ntérêt ?
. Vineta, V. Vlaeminck-Guillema, O. Rouvierec, P. Paparela, M.
evoneca, M. Colombelc, D. Champetiera, A. Ruffiona

Urologie, Lyon Sud, Lyon, France ; b biologie Sud Pierre Bénite,
rance ; c Édouard-Herriot, Lyon, France ; d université
laude-Bernard, Lyon-1, Lyon, France

bjectifs.— Étude de faisabilité et d’évaluation de l’intensité de
’effet d’ajouter le score PCA3 et l’IRM prostatique multimodale
ans l’algorithme décisionnel d’une première série de biopsie pros-
atique. Objectif : déterminer la possibilité de réduire le taux de
iopsies de prostate négatives sans altérer la détection de tumeurs
rostatiques significatives.
éthodes.— Inclusion : première série de biopsies de prostate

PSA supérieur à 4 ng/ml ou toucher rectal anormal). Pour
haque patient : avant la série de PBP (12 carottes minimum),
osage de PCA3 dans les urines et réalisation d’une IRM prosta-
ique, multi-séquences (T1, T2, dynamique et de diffusion). IRM :
rotocole standardisé, sur un système 1,5-T MR (Symphony, Sie-
ens, Erlangen, Germany), en utilisant une antenne pelvienne
e surface. Analyse standardisée de l’IRM : prostate divisée en
6 secteurs. Score subjectif global de probabilité de cancer établi
ans le centre investigateur : 0 = non suspect, 1 jusqu’à 3 : malignité
rès probable.
ésultat.— Trente cinq patients inclus à ce jour. Dix-neuf can-
ers ont été diagnostiqués (54,3 %). Un seul score PCA3 n’était pas
xploitable. L’aire sous la courbe du score PCA3 n’était pas signifi-
ativement différente de celle du PSA. Douze des 19 patients avec
n cancer de prostate ont un score PCA3 supérieur à 35. Les résul-
ats du score PCA3 au seuil de 35 et de l’IRM sont exposés dans le
ableau 1, ils présentent respectivement une sensibilité de 63 %
t 84 %, une spécificité de 50 % et 67 %. Les cibles IRM qualifiées
e très suspectes (score 3) présentent une sensibilité de 25,7 % et
ne spécificité de 97,2 %. Le score PCA3 était suspect chez 3 des
patients qui avaient une IRM négative. Sur les 19 patients présen-

ant un cancer, 1 seul avait un faux négatif à la fois de l’ IRM et de
CA-3 (1/12 carotte positive score de Gleason 3+3 sur 1 mm).

Score PCA3 IRM Total

< 35 35 + Négative
Pas de
cible-
Score
1

Positive
Score 2-3

iopsies positives non 7 8 10 5 15 19
oui 7 12 3 16

otal 14 20 13 21 34

onclusion.— L’utilisation de l’IRM associée à un score subjectif
énéficie d’une excellente spécificité et, malgré une sensibilité
aible, reste la seule méthode localisatrice afin de diriger des biop-

ies. L’utilisation conjointe du score PCA3 et de l’IRM montre des
ésultats prometteurs. Une analyse multicentrique, construite à
artir des données en cours d’analyse va être mise en place pour
éterminer si ces tests et d’autre pourraient permettre à terme
’éviter des biopsies inutiles chez les patients.
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-012
iopsies prostatiques écho-guidées : existe-t-il une
ourbe d’apprentissage ?
. Helou, A. Benchikh El Fegoun, V. Hupertan, A. Wallois, V. Ravery
ôpital Bichat Claude Bernard, Paris, France

bjectifs.— La réalisation des biopsies prostatiques est considé-
ée comme un geste simple de pratique urologique courante. Nous
vons étudié la courbe d’apprentissage de cette procédure afin
’améliorer la rentabilité diagnostique.
éthodes.— Entre novembre 2006 et octobre 2009, 805 biopsies
rostatiques ont été réalisées dans notre service. Au cours des
semestres de la période étudiée, 24 internes (4 par semestre)
nt chacun pratiqué 1 série de biopsie mensuelle soit 6 séries par
emestre et par interne. Nous avons étudié l’évolution du taux
e détection du cancer entre le début et la fin du semestre sur
périodes. Vingt carottes biopsiques par voie transrectale écho-
uidée ont été faites pour les patients ayant un PSA < 6 ng/ml et
0 biopsies en cas de PSA > 6 ng/ml.
ésultat.— Les populations étaient comparables en terme d’âge
oyen (64,5 ± 6,1 ans) de PSA moyen (8,7 ± 3,7 ng/ml) et de volume
rostatique moyen (50,7 ± 17,2 ml) au cours du temps. Chaque
nterne réalisait en moyenne 5,6 ( ± 1,5) biopsies par session soit
3,5 ( ± 5,5) biopsies par semestre. Le taux de détection du cancer
ugmentait au cours du semestre avec un taux au cours du 1er au
eme mois de 43,4 ; 39,5 ; 51,6 ; 50 ; 55,1 et 51,2 % respectivement.
a courbe d’apprentissage des biopsies est présenté sur la courbe
. Le plateau de la courbe est atteint au bout de 11,2 ( ± 1,5)
iopsies. Le taux de détection du cancer est significativement
upérieur après cette phase d’apprentissage, il est de 41,5 % en
ébut d’expérience contre 52,3 % ensuite (p = 0,0053).
onclusion.— Le plateau de la courbe d’apprentissage des biopsies
rostatiques est atteint après 11 biopsies. Malgré la simplicité de
ette procédure, il est donc recommande que la réalisation des
remières biopsies soit encadrée par un operateur expérimenté.


