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Résumé
Objectifs. — Étudier les caractéristiques anatomopathologiques des pièces de prostatectomie
totale (PT) des patients inclus dans l’étude SURACAP.
Méthodes. — À partir de 2000 patients ayant eu une PT de 1998 à 2010, ont été identifiés, ceux
répondant aux critères de surveillance active, selon les critères de SURACAP : âge inférieu
à 75 ans, espérance de vie supérieure à dix ans, stade clinique T1c ou T2a, PSA inférieur à
10 ng/ml, un adénocarcinome prostatique diagnostiqué à partir d’une série de biopsies compre
nant au moins dix carottes, avec les caractéristiques suivantes : moins de trois biopsies positives
aucune ne comprenant plus de 3 mm de cancer, un score de Gleason inférieur à 7. Parmi les
patients répondant à ces critères, ont été retenu ceux ayant eu le diagnostic de cancer su
une deuxième série de biopsies (première série négative) afin de se rapprocher au mieux des
critères de SURACAP qui demande une deuxième série de biopsie pour valider les résultats
de la première. Chez ces patients, ont été évalués le score de Gleason sur la pièce, le stade
pathologique (TNM), le statut des marges chirurgicales.

Résultats. — Quarante-huit patients répondaient à ces critères. L’âge moyen était de 65,4 ans,
le stade clinique était T1c pour 95 % et T2a pour 5 % d’entre eux. Le PSA préopératoire était de
6,1 ng/ml. Le score de Gleason de la pièce opératoire était de 6 (3 + 3) chez 57 % des patients,
de 7 (3 + 4) chez 38 % et de 8 (4 + 4) chez 5 % des patients. La sous-évaluation du score de
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Surveillance active : les critère
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Conclusion. — In our experience, 19% of patients who meet the criteria for active surveillance
show an extracapsular extension or a seminal vesicle invasion on pathological analysis. Active
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Introduction

Le cancer de prostate est le cancer le plus fréquent chez
l’homme. Il est une des causes majeures de décès par can-
cer chez l’homme, en particulier dans les pays européens
[1]. L’augmentation de l’incidence du cancer prostatique
qui a fait suite à la généralisation de l’utilisation du PSA,
s’est actuellement ralentie en France même si elle reste
régulière. Cette pratique a modifié les stades au moment du
diagnostic, avec un déplacement des stades avancés (méta-
statiques) vers des stades localisés, en particulier les stades
T1c, c’est-à-dire patient asymptomatique et toucher rectal
(TR) ne permettant pas de suspecter une tumeur [2]. Dans
une analyse européenne de l’évolution des caractéristiques
histologiques des pièces de prostatectomies entre les années
1993 et 2004, la proportion de stades intra-prostatiques
(pT2) est passée de 28 % à 82 % [3].

Des études rétrospectives suggèrent que certains can-
cers de bas grade, s’ils ne sont pas traités, sont associés
à un risque de mortalité spécifique minime [4,5]. Se pose
le problème du surtraitement éventuel de certains cancers
peu évolutifs, qui est associée à une morbidité urinaire et
sexuelle ayant un impact significatif sur la qualité de vie. Le

concept de surveillance active (SA) du cancer prostatique
s’inscrit dans cette démarche. Le patient n’est pas traité
immédiatement mais surveillé de façon régulière. Il est
traité secondairement en cas de progression clinique, biolo-
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ique ou histologique de sa tumeur [4]. Cette approche reste
urative ; son objectif est de ne traiter que les tumeurs évo-
utives en permettant au patient de retarder, voire d’éviter
e traitement et ses effets indésirables s’il n’est pas néces-
aire. Le Comité de cancérologie de l’Association française
’urologie souligne, la faisabilité de la SA pour les cancers
e prostate à faible risque chez les patients demandeurs [6].
ependant, les résultats à long terme de la SA ne sont pas
onnus comme il n’existe à ce jour aucune étude randomisée
omparant la SA au traitement d’emblée. Enfin, les modali-
és de la surveillance active ne sont pas établies, plusieurs
rotocoles existent combinant les données du TR, le dosage
u taux de PSA, les résultats des biopsies prostatiques.

Le protocole français de surveillance active SURACAP
st une étude longitudinale prospective d’une cohorte de
atients porteurs d’un adénocarcinome prostatique localisé
onsidéré comme latent [7]. Elle étudie la survie spéci-
que à dix ans de ceux acceptant une surveillance active.
on originalité par rapport aux autres protocoles de sur-
eillance active, est de proposer une deuxième série de
iopsie, dans les trois mois, pour valider les résultats de
a première série de biopsie (une ou deux biopsies positives,
oins de 3 mm de tumeurs, score de Gleason inférieur à 7).
s SURACAP sont-ils suffisants ? 265

Gleason (comparaison biopsies-pièce) était de 43 % (95 % de Gleason 7 et 5 % de Gleason 8). Le
stade pathologique était dans 81 % de pT2a-c, 17 % de pT3a et 2 % de pT3b. Le taux de marges
chirurgicales positives était de 17 %.
Conclusion. — Il existait une sous-corrélation du score de Gleason de 43 % et une maladie extra-
prostatique chez 19 % des patients ayant les critères de surveillance active sur une deuxième
série de biopsies (la première étant négative).
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Objective. — To analyze pathological data of the radical prostatectomy specimen in patients
operated for clinically-localized prostate cancer and who meet strict criteria for active sur-
veillance necessary to be included in the French trial SURACAP.
Patients and methods. — The data of patients who underwent a radical prostatectomy at our
institution between 1998 and 2010 were reviewed. We only included the patients that met
the usual criteria for active surveillance: clinical stage T1-2a tumor, PSA ≤ 10 ng/mL, biopsy
Gleason sum inferior or equal to 6 with no pattern of grade 4 or 5, cancer involvement inferior
or equal to two biopsy cores, inferior to 3 mm of malignant tissue in each positive biopsy core.
From them, only those who were diagnosed from a second line biopsies cores were included for
further analysis.
Results. — Overall, 48 patient who met the ‘‘SURACAP’’ criteria had a laparoscopic radical
prostatectomy at out institution. Mean age was 65.4 years. The mean preoperative PSA was
6.1 ng/mL. Clinical stage of the tumor was T1c in 95% of patients and T2a in 5%. Biopsy Gleason
score was 6(3 + 3) in 100%. Pathological analysis of the surgical specimen showed that 19% of
patients had a seminal vesicle invasion or an extracapsular extension. The Gleason score of the
pathological specimen was 6 (3 +3) in 57% of patients, 7 (3 +4) in 38% and 8 (4 +4) in 5% of
patients. The Gleason score upgrading was 43% of patients.
ette deuxième série de biopsie est la caractéristique de
URACAP : aucune donnée concernant les résultats anato-
opathologiques n’est actuellement disponible. Le but de

otre étude était d’étudier, par assimilation, les caractéris-
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iques anatomopathologiques des pièces de prostatectomie
otale (PT) des patients incluables dans SURACAP.

éthodes

partir d’une base de données prospective de 2000 patients
pérés entre 1998 et 2010, ont été identifiés ceux répondant
ux critères de surveillance active selon SURACAP : âge infé-
ieur à 75 ans, espérance de vie supérieure à dix ans, stade
linique T1c ou T2a, PSA inférieur à 10 ng/ml, un adéno-
arcinome prostatique diagnostiqué à partir d’une série de
iopsies comprenant au moins dix carottes, avec les caracté-
istiques suivantes : moins de trois biopsies positives, aucune
e comprenant plus de 3 mm de cancer, un score de Gleason
nférieur à 7.

Pour valider la deuxième série de biopsie proposée dans
URACAP, n’ont été retenus que ceux ayant eu le diagnos-
ic de cancer sur une deuxième série de biopsies (première
érie négative) (Tableau 1). Tous les patients ont eu une IRM
rostatique. Chez ces patients, ont été évalués le score de
leason sur la pièce, le stade pathologique (TNM), le statut
es marges chirurgicales. Une comparaison entre les don-
ées biopsiques et les données anatomopathologiques des
ièces opératoires a ensuite été réalisée.

ésultats
uarante-huit patients répondaient à ces critères. Les
aractéristiques cliniques et biopsiques sont données dans le
ableau 2. Tous les patients ont eu une IRM en préopératoire
ontrant dans tous les cas une tumeur intraprostatique sans
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Tableau 1 Critères d’inclusion du protocole SURACAP.

Critères d’inclusion dans le protocole de surveillance active SU
Patient candidat à un traitement curateur

Espérance de vie > 10 ans
Âge inférieur < 75 ans

Stade clinique T1c ou T2a
PSA sérique ≤ 10 ng/mL
Diagnostic de cancer de la prostate histologiquement confirm
Critères de cancer de la prostate à faible risque

≥ 10 carottes biopsiques prélevées
< 3 carottes présentant de la tumeur
Aucune carotte envahie sur plus de 3mm
Score de Gleason < 7

Patient acceptant le principe de la surveillance active
Patient acceptant la réalisation de secondes biopsies prostat

Tableau 2 Caractéristiques préopératoires des patients.

Âge moyen (années, écart-type)
Indice de masse corporelle (Kg/m2, écart-type)
PSA moyen (ng/ml, écart-type)
Score de Gleason des biopsies (n,%) <7
Stade clinique (n,%)

T1c
T2a
igure 1. Résultats pathologiques des patients éligibles en pré-
pératoire pour la surveillance active.

ffraction capsulaire ni envahissement des vésicules sémi-
ales. Le score de Gleason de la pièce opératoire était de
(3 + 3) chez 57 % des patients, de 7 (3 + 4) chez 38 % et de
(4 + 4) chez 5 % des patients. La sous-évaluation du score

e Gleason entre les biopsies et la pièce opératoire était de
3 %. Le stade pathologique était : 81 % de pT2a-c, 17 % de
T3a et 2 % de pT3b (Fig. 1). Le taux de marges chirurgicales
ositives était de 17 %.

iscussion
lusieurs protocoles de surveillance active ont été propo-
és pour éviter le risque de surtraitement des cancers de
a prostate indolents. Seules des études prospectives ran-
omisées pourraient permettre de reconnaître le rôle de

RACAP

é

iques dans les 6 mois maximum (idéalement 3 mois)

65,4 (6,2)
25,8 (3,6)
6,1 (1,8)
48 (100 %)

46 (95 %)
2 (5 %)
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la SA comme traitement curatif de ces tumeurs localisées.
Les critères d’inclusion des protocoles ont beaucoup évo-
lué au fil du temps, et il y a un écart important entre
ceux proposés initialement et ceux qui sont actuellement en
cours. En 1994, Epstein avait proposé des critères prédictifs
basés sur une analyse rétrospective de pièces de prostatec-
tomie. Les critères retenus étaient le score de Gleason de
la biopsie inférieur ou égal à 6, moins de 50 % des carottes
positives (sur un prélèvement en comprenant au moins 6),
moins de la moitié de chaque carotte envahie par du can-
cer, et une densité de PSA (PSAd) inférieure à 0,15 ng/ml/g
[8]. Cheng et al. [9], à partir de l’analyse de 336 patients
ayant eu une PT ont rapporté comme facteurs prédictifs d’un
volume tumoral inférieur à 0,5 cm3, le nombre de carottes
positives et la longueur du tissu tumoral sur les carottes.
Ainsi 30, 4 et 0 % des patients ayant respectivement une
seule carotte, deux carottes ou plus de deux carottes posi-
tives avaient une lésion de moins de 0,5 cm3. Parmi les
patients ayant une seule carotte positive, 34, 28 et 14 %
avaient une lésion de moins de 0,5 cm3 si respectivement
moins de 5, entre 5 et 10 % et entre 10 et 20 % de la carotte
était envahie. L’absence de standardisation du nombre de
carottes prélevées limite l’impact pratique de cette série.
Ochiai et al. [10] ont rapporté leur expérience fondée sur
des biopsies de plus de six carottes. Les auteurs ont ana-
lysé 207 prostatectomies totales chez des patients ayant eu
dix ou 11 carottes biopsiques. Parmi ces patients, 45 (soit
21,7 %) avaient une tumeur qualifiée de latente (pT < pT3,
Gleason < 7, volume < 0,5 cm3). L’incidence était de 42,5,
16,4 et 5,4 % si respectivement 1, 2 ou plus de 2 carottes
étaient positives. Les facteurs prédictifs de tumeur latente
pour les patients ayant une seule carotte positive étaient le
score de Gleason inférieur à 7, une longueur tumorale de
moins de 2 mm et une glande prostatique dépassant 50 g.
L’étude la plus aboutie est celle de l’équipe de Toronto diri-
gée par Klotz. Elle reposait sur l’analyse de 299 patients
[11]. Les patients inclus avaient tous les critères suivants :
stade T1c — T2a, PSA inférieur ou égal à 10 ng/ml, score
de Gleason inférieur ou égal à 6. Pour les patients dont
l’espérance de vie était de plus de 15 ans, les critères
d’Epstein [8] suivants s’appliquaient en plus : moins de trois
carottes positives, moins de 50 % de la longueur de chaque
carotte envahie. La surveillance reposait sur un TR et un
dosage du PSA tous les trois mois pendant deux ans, puis tous
les six mois (si le PSA était stable), la réalisation de biop-
sies prostatiques systématiques à un an (10—12 carottes)
puis tous les trois ans jusqu’à l’âge de 80 ans. Les critères
conduisant à un traitement actif étaient soit la demande du
patient, l’apparition de grade 4 majoritaire sur les biopsies,
soit un temps de doublement du PSA (fondé sur au moins
huit prélèvements) inférieur à trois ans. À huit ans, la survie
globale était de 78,6 %, la survie spécifique de 97,2 %. Parmi
les patients inclus, 74 % n’ont pas été traités après un suivi
médian de 6,8 ans. Les critères les plus fréquents conduisant
à un traitement actif ont été un temps de doublement du
PSA inférieur à trois ans, une demande directe des patients
et une progression histologique sur les biopsies itératives.

Parmi les patients ayant eu une PT, 58 % étaient des pT3,
et 8 % étaient des pN + . Ces deux points étaient une des
limites des critères d’inclusion et de surveillance utilisés par
cette équipe. L’autre étude de référence est celle de Warlick
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t al. [12] qui ont rapporté une série de 38 patients inclus
vec des critères différents et plus stricts. Les patients sur-
eillés avaient tous les critères suivants : stade T1c, PSA
nférieur à 10 ng/ml, score de Gleason inférieur ou égal à 6,
oins de trois carottes positives (sur au moins six carottes),
oins de 50 % de tumeur sur chaque carotte envahie. La sur-

eillance reposait sur un TR et un dosage du PSA semestriel,
t des biopsies prostatiques annuelles systématiques. Un
raitement actif était proposé en cas d’apparition de grade
majoritaire sur les biopsies, plus de deux carottes positives

ur les biopsies itératives, plus de la moitié d’une carotte
nvahie par de la tumeur, ou à la demande du patient. La
érie a été appariée à une série de patients consécutifs ayant
u une PT. Comme dans l’étude de Klotz, si la cause prin-
ipale de traitement actif a été une progression, 23 % des
atients ont demandé un traitement actif malgré l’absence
e signes objectifs de progression. Le message important de
ette étude était que pour cette population très sélection-
ée, le traitement différé de trois ans n’a pas eu d’impact
égatif sur les caractéristiques anatomopathologiques des
ièces opératoires.

Dans notre étude essayant d’évaluer les résultats des
ièces opératoires des patients incluables dans SURACAP,
9 % des patients avaient une extension extracapsulaire et
7 % avaient des marges chirurgicales positives. Le taux
e sous-évaluation du score de Gleason était de 43 %. Ces
ésultats ont été obtenus en utilisant les critères les plus
roches possibles de ceux utilisés dans SURACAP, et en ayant
n plus les résultats de l’IRM préopératoire. Ces résultats
uggèraient que les critères d’inclusion pour ce protocole
rançais, manquent de fiabilité pour définir les cancers à
aible risque. En effet, le stade pathologique pT3 est un des
ritères du cancer à haut risque de récidive et de progression
près traitement local. Les différentes études considèrent
ue le risque de récidive biochimique à dix ans des tumeurs
T3a est de l’ordre de 50 % [6]. D’autres travaux corroborent
es résultats [13—19]. Dans ces études (Tableau 3), 3 à 20 %
es patients répondant aux critères de la SA avaient une
tteinte extracapsulaire et 9 à 55 % une sous-évaluation du
core de Gleason. Pour certains auteurs, un des éléments qui
ourrait améliorer l’inclusion des patients dans un protocole
A est celui de la rebiopsie précoce. Celle-ci est recomman-
ée par le CCAFU [6] mais n’est pas souvent réalisée dans
es protocoles actuels. Récemment, Berglund et al. [20] ont
ontré que 27 % des patients qui répondaient aux critères de

A après une première série de biopsie n’entraient plus dans
es critères lorsqu’ils étaient rebiopsiés. La rebiopsie serait
n moyen utile d’écarter les tumeurs trop étendues et/ou
vec un score de Gleason trop élevé. Cette rebiopsie à moins
e six mois (au mieux trois mois après la première) est un
es piliers des critères de sélection du protocole SURACAP.
lle constitue le principal biais de notre étude, à savoir que
ous avons sélectionné et analysé les pièces opératoires des
atients diagnostiqués sur une deuxième série de biopsies
la première étant négative). Une autre question est celle
u rôle éventuel de l’IRM dans la sélection des patients. Il
st logique de penser que la SA ne peut être proposée que si

’IRM ne montre pas d’effraction extracapsulaire. Or, l’IRM
’est pas considérée aujourd’hui comme un des critères pour
nvisager cette option. Il existe très peu d’études utilisant
’IRM comme critère de sélection pour la SA. Cabrera et al.
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Tableau 3 Résultats anatomopathologiques des principales séries de la littérature des patients éligibles pour la surveillance active ayant eu une prostatectomie
totale.

Référence Année Nombre total
de patients

Proportion
de patients
éligibles (%)

Critères de surveillance active Score de
Gleason
sous-évalué
(%)

Extension
extracapsu-
laire
(%)

TNM Score de
Gleason

PSA (ng/ml) PSA
densité

Nombre de
biopsies
positives

Longueur
tumorale

Bastian et al. [13] 2004 237 100 T1c — — < 0,15 ≤ 2 ≤ 50 % 9,7 8,4
Louie-Johnsun

et al. [14]
2009 1080 51 ≤ T2a ≤ 6 ≤ 10 — — — 23 5

Azancot et al.
[15]

2009 273 25 ≤ T2a ≤ 6 ≤ 10 < 0,15 ≤ 2 ≤ 50 % 32 20

Conti et al. [16] 2010 1097 30 T1—T2 ≤ 7 ≤ 15 — ≤ 3 ≤ 50 % 31 14
22 T1 ≤ 6 ≤ 10 — ≤1 ≤50 % 35 11
82 T1—T2 ≤ 7 ≤ 20 — — — 29 18
4 T1 ≤ 6 — ≤ 0,15 ≤ 2 ≤ 50 % 23 7

87 T1—T2 ≤ 7 — — — — 87 19

Suardi et al. [17] 2010 874 6,9 T1c ≤ 6 — ≤ 0,15 ≤ 2 ≤ 50 % 28,2 5,9
9,7 T1—T2 ≤ 6 ≤ 10 < 0,2 ≤ 2 — 27,9 3,3

Thaxton et al.
[18]

2010 4625 92,8 T1c ≤ 7 — — — — — 18

82,9 ≤ T2b ≤ 7 ≤15 — 17
54,6 T1c — — — — — — 15

Ploussard et al.
[19]

2010 468 19 T1c ≤ 6 ≤ 10 — ≤ 2 < 3 mm 48,3 11,2

23,9 T1c ≤ 6 ≤ 10 — ≤ 2 <50 % 53,6 14,3
37,8 T1c ≤ 6 ≤ 10 — <33 % — 55,4 17,5
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[21] ont analysé une série de patients sélectionnés pour la
SA et se sont demandé si le fait que la tumeur soit visible
ou non en IRM avec spectroscopie était un facteur pronos-
tique. Aucune corrélation n’a été mise en évidence entre
la visibilité de la tumeur sur l’IRM et les risques de pro-
gression tumorale. L’équipe de De Souza [22] a démontré
qu’il existait des différences significatives entre les tumeurs
de faible risque de D’Amico et les tumeurs de risque inter-
médiaire ou élevé en IRM de diffusion. Ces données sont
encore controversées mais l’IRM serait une des pistes pour
affiner les critères d’inclusion pour la SA. Dans notre étude
tous les patients ont eu une IRM préopératoire, cette der-
nière ne mettait pas en évidence ni d’effraction capsulaire
ni d’envahissement des vésicules séminales.

Comme il n’existe à ce jour aucune étude randomisée
comparant la SA au traitement d’emblée, les résultats de
la SA n’ont pas été clairement établis. La variabilité des
critères d’inclusions utilisés pour la SA entre les différentes
équipes montre bien que cette option n’est pas validée et
qu’elle demeure en cours d’évaluation.

Conclusion

Il est difficile de valider les critères de SURACAP qui exigent
une deuxième série de biopsie. Pour cela nous avons ima-
giné d’étudier les pièces des patients diagnostiqués sur une
deuxième série de biopsie. Même dans ce cas, nous avons
trouvé 19 % de stade pT3 et 43 % de sous évaluation du score
de Gleason. Ces résultats ne préjugent pas de l’évolution de
ces cancers. En matière d’analyse des pièces opératoires,
les critères de sélection SURACAP ne seraient pas suffisants
mais nous aurons les résultats en termes de survies globale
et spécifique dans dix ans.

Conflit d’intérêt

Aucun.
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