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b Université  de  Franche-Comté,  25030  Besançon,  France
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Résumé
Introduction.  —  La  stratégie  thérapeutique  du  cancer  de  prostate  dépend  en  grande  partie  de
critères histo-pronostiques  obtenus  à  partir  des  ponctions  biopsies  prostatiques.  Si  le  manque
de fiabilité  des  biopsies  pour  la  détermination  du  score  de  Gleason  est  parfaitement  connu,
la fiabilité  de  celles-ci  pour  le  diagnostic  de  tumeur  bilatérale  ou  multifocale  n’a  été  éva-
luée. L’objectif  de  cette  étude  était  donc  d’évaluer  la  concordance  entre  biopsies  et  pièces  de
prostatectomie  totale  pour  le  caractère  bilatéral  et/ou  multifocal  des  tumeurs  prostatiques.
Méthode.  —  Nous  avons  rétrospectivement  comparé  les  résultats  histologiques  des  carottes
biopsiques  à  ceux  de  la  pièce  opératoire  définitive  chez  les  patients  ayant  eu  une  prosta-
tectomie totale  dans  notre  établissement  entre  le  1er janvier  1999  et  le  31  décembre  2008.
Les critères  principaux  étudiés  ont  été  le  score  de  Gleason,  la  bilatéralité  et  la  multifocalité
tumorale.  L’impact  du  nombre  de  biopsies  sur  la  détection  a  aussi  été  analysé.
Résultats.  —  Deux  cent  cinq  dossiers  histologiques  ont  été  étudiés.  Concernant  le  score  de  Glea-
son, la  concordance  globale  était  de  55  %  avec  38  %  de  sous-estimation  du  score  de  Gleason  par

les biopsies.  Cette  concordance  diminuait  avec  l’agressivité  tumorale  pour  passer  de  90,6  %
pour les  cancers  de  Gleason  6  à  31  %  pour  les  cancers  de  Gleason  supérieurs  à  7.  Concernant
la bilatéralité  tumorale,  78  %  des  cancers  concernaient  les  deux  lobes  sur  la  pièce  de  prosta-
tectomie  contre  49  %  sur  les  biopsies  soit  une  concordance  de  61  %.  Trente-six  pour  cent  des
cancers étaient  multifocaux  avec  une  concordance  faible  avec  les  biopsies  de  seulement  36  %.
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Le  nombre  de  prélèvements  biopsiques  a  permis  d’augmenter  la  concordance  pour  le  score  de
Gleason (de  60  à  81  %  pour  les  Gleasons  7  et  de  28  à  50  %  pour  les  Gleason  supérieurs  à  7)  et  pour
la bilatéralité  (de  44  à  70  %  selon  le  nombre  de  carottes  biopsiques).
Conclusion.  —  Les  biopsies  prostatiques  étaient  des  examens  qui  ont  permis  une  évaluation
histologique  et  topographique  de  l’adénocarcinome  prostatique  peu  fiable,  notamment  en  cas
de tumeur  indifférenciée.  La  multiplication  du  nombre  de  prélèvements  biopsiques  a  permis
d’améliorer  la  sensibilité  et  la  spécificité  tant  au  niveau  du  score  de  Gleason  qu’au  niveau  de
la cartographie  tumorale.
© 2012  Publié  par  Elsevier  Masson  SAS.
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Summary
Introduction.  —  The  therapeutic  approach  of  prostate  cancer  depends  mainly  on  pathological
criteria obtained  through  prostate  biopsy.  The  low  accuracy  of  prostate  biopsy  for  Gleason  grade
determination  is  well  known  but  its  accuracy  for  bilateral  or  multifocal  tumor  has  not  been
evaluated.  The  goal  of  this  study  was  to  assess  the  concordance  between  prostate  biopsy  and
whole prostate  specimen  obtained  after  radical  prostatectomy  especially  for  bilateral  and/or
multifocal  tumor.
Methods.  —  We  retrospectively  compared  the  pathological  results  of  prostate  biopsy  cores  to
the prostate  specimen  in  patients  who  underwent  radical  prostatectomy  in  our  department
between  the  01/01/1999  and  the  31/12/2008.  The  criteria  analyzed  were  the  Gleason  score,
tumor bilaterality  or  multifocality.  The  impact  of  the  number  of  prostate  biopsy  cores  was  also
analyzed.
Results. —  Two  hundred  and  five  complete  histological  records  were  studied.  Regarding  the
Gleason  score  overall  concordance  was  55%.  In  38%,  prostate  biopsies  downgraded  the  Glea-
son score.  This  concordance  decreased  with  tumor  differentiation  (90.6%  for  Gleason  6  vs.  31%
for Gleason  greater  than  7).  For  the  tumor  bilaterality,  78%  of  cancers  affected  both  lobes  at
the definitive  specimen  analysis  while  only  49%  were  bilateral  at  prostate  biopsies,  achieving
a concordance  of  61%.  Multifocal  disease  was  observed  in  36%  at  definitive  pathology  analy-
sis with  low  concordance  with  prostate  biopsies  (36%).  The  number  of  biopsies  increased  the
concordance  for  the  Gleason  score  (60  to  81%  for  Gleason  7  and  from  28  to  50%  for  Gleason
greater than  7)  and  tumor  location  (44  to  70%).
Conclusion.  —  Pathological  criteria  and  tumor  mapping  obtained  from  prostate  biopsies  were
not very  reliable  especially  when  the  tumor  was  poorly  differentiated.  An  increased  number  of
prostate  biopsy  core  improved  the  sensitivity  and  specificity  for  the  Gleason  score  diagnostic
and of  the  tumor  mapping.
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Introduction

La  prise  en  charge  du  cancer  de  prostate  soulève  de
nombreuses  interrogations,  du  fait  du  vieillissement  de  la
population  et  donc  de  la  fréquence  croissante  de  cette
pathologie  mais  également  du  fait  du  risque  de  sur-
diagnostic  et  sur-traitement  [1].  Les  discordances  entre
l’analyse  histologique  des  carottes  biopsiques  et  celle  de
la  pièce  définitive  après  prostatectomie  radicale  sont  fré-
quentes.  Ces  discordances  affectent  particulièrement  le
score  histopathologique  et  pronostic  de  Gleason.  La  concor-
dance  est  globalement  évaluée  aux  alentours  de  50  %,  avec
dans  plus  de  deux  tiers  des  cas  une  tendance  à  la  sous-
estimation  de  l’agressivité  histologique  du  cancer  par  les
biopsies  de  prostate  [2].  À  l’ère  de  la  surveillance  active
et  des  thérapies  focalisées,  il  nous  a  semblé  intéressant
d’analyser  les  concordances  histologiques  de  façon  plus
précise  en  incluant  le  caractère  uni-  ou  bilatéral  du  can-

cer  et  son  caractère  uni-  ou  multifocal.  L’objectif  primaire
de  cette  étude  histologique  comparant  les  résultats  his-
tologiques  des  biopsies  de  prostate  et  de  la  pièce  de
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rostatectomie  totale  était  de  déterminer  si  les  biopsies
e  prostate  permettaient  d’obtenir  une  cartographie  tumo-
ale  précise.  Les  concordances  entre  les  scores  de  Gleason
iopsiques  et  définitifs  ont  également  été  calculées  et
omparées  à  ceux  de  la  littérature.  Enfin,  l’objectif  secon-
aire  de  l’étude  a  été  d’analyser  l’impact  du  nombre  de
rélèvements  biopsiques  réalisés  sur  la  fiabilité  des  biopsies.

atients et méthodes

ous  avons  mené  une  étude  rétrospective  incluant  tous  les
atients  ayant  eu  une  prostatectomie  totale  au  sein  de  notre
nstitution  entre  le  1  janvier  1999  au  21  décembre  2008.  Les
nformations  générales,  concernant  l’histoire  de  la  maladie,
es  co-morbiditées,  le  bilan  d’extension  et  le  suivi  oncolo-
ique  ont  été  recueillies.  Les  informations  concernant  les
onnées  histologiques  des  biopsies  de  prostate  et  de  la  pièce

éfinitive  ont  été  colligées  et  comparées.

Les  ponctions  biopsies  prostatiques  (PBP)  ont  toutes  été
éalisées  par  voie  transrectale  sous  contrôle  échographique
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Tableau  1  Caractéristiques  générales  de  la  population
étudiée.

Caractéristiques  Effectif  n  (%)

Année  opératoire
1999—2000  13  (6,3)
2001—2002  20 (9,7)
2003—2004  42 (20,45)
2005—2006  68 (33,2)
2007—2008  62  (30,24)

Âge  (années)
< 60 60 (29)
60  à  64 36 (17,5)
65  à  69 55  (26,8)
>  70  54  (26,3)

PSA  prébiopsique  (ng/mL)
< 4  16  (7,8)
4—10  129  (63)
>  10 60 (29,2)

Stade  clinique
T1c  155  (76)
T2  49  (24)
T3  1  (0,5)

Score  de  Gleason  sur  ponction  prostatique
2—4  3 (1,9)
5—6  145  (71,2)
7  38  (18,4)
8—10  19  (9,26)

Score  de  Gleason  sur  pièce  définitive
2—4  2  (0,97)
5—6  84  (40,7)
7  84  (40,7)
8—10  35  (17)

Nombre  de  carottes  biopsiques
<  10  53  (25,3)
10—18  90  (43,8)
>  18  60  (29,33)
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vec  un  nombre  de  carottes  biopsiques  variable  en  fonc-
ion  des  opérateurs  et  de  la  période  de  réalisation.  Le
core  de  Gleason  obtenu,  le  nombre  de  prélèvements  biop-
iques  réalisés,  le  nombre  et  le  pourcentage  de  biopsies
ositives,  ainsi  que  la  localisation  des  biopsies  positives
ermettant  de  réaliser  une  véritable  cartographie  tumo-
ale  ont  été  analysés.  D’autres  critères  secondaires  ont
té  étudiés  comme  les  franchissements  capsulaires  biop-
iques,  les  emboles  périnerveux  intra-  ou  extraprostatiques
u  l’envahissement  lymphatique.  La  prostate  a  été  subdi-
isée  en  six  zones  distinctes  (apex,  base,  partie  moyenne
roite  et  gauche)  selon  la  cartographie  classique.  La  répar-
ition  des  biopsies  positives  au  sein  de  ces  zones  a  permis  de
éfinir  les  caractéristiques  présumées  du  cancer.  Un  foyer
arcinomateux  intéressant  un  seul  lobe  a  été  considéré
omme  unifocal.  Au  contraire,  plusieurs  foyers  au  sein  de
ones  distinctes  du  même  lobe  prostatique  ont  été  considé-
és  comme  multifocaux.

Les  principales  informations  recueillies  sur  la  pièce  défi-
itive  ont  été  le  score  de  Gleason,  le  nombre  de  foyers
umoraux  ainsi  que  leurs  localisations  de  même  que  les
ranchissements  capsulaires  et  les  informations  concernant
es  marges  d’exérèse  chirurgicales.  Avec  l’ensemble  de  ces
nformations,  une  cartographie  tumorale  définitive  a  été
éalisée.

Étant  maintenant  clairement  établi,  que  la  pertinence  de
’analyse  histologique  est  dépendante  du  score  de  Gleason,
a  fiabilité  des  biopsies  a  été  étudiée  de  manière  globale  et
n  sous-groupes  en  fonction  du  score  de  Gleason  (Gleason
nférieur  à  7,  Gleason  7  et  Gleason  supérieur  ou  égal  à  7)
3].  Dans  ces  sous-groupes,  les  concordances  histologiques
ntre  biopsies  de  prostate  et  prostatectomies  radicales  ont
té  calculées  de  façon  globale  puis  en  fonction  de  divers
aramètres  comme  le  nombre  de  carottes  biopsiques  réali-
ées  et  le  délai  entre  la  réalisation  des  biopsies  de  prostate
t  de  la  prostatectomie  radicale.  Enfin,  les  sensibilités,  spé-
ificités,  valeurs  prédictives  positives  et  valeurs  prédictives
égatives  ont  été  calculées.  Suivant  la  même  stadification,
es  concordances  en  termes  de  bilatéralité  et  de  multifo-
alité  tumorale  en  fonction  du  nombre  de  prélèvements
iopsiques  ont  été  calculées.

ésultats

eux  cent  soixante-seize  patients  ont  eu  dans  notre  établis-
ement  une  prostatectomie  totale  entre  le  1  janvier  1999  et
e  31  décembre  2008.  L’analyse  rétrospective  a  abouti  à
’exclusion  de  64  patients  du  fait  de  données  histologiques
ncomplètes  ne  permettant  la  réalisation  d’une  cartographie
umorale  précise,  notamment  sur  les  biopsies  de  prostate.
e  même,  sept  patients  ont  été  exclus,  le  diagnostic  de  can-
er  de  prostate  ayant  été  fait  par  l’analyse  histologique  des
opeaux  de  résection  prostatique  et  ne  permettant  donc  pas
e  définir  la  bilatéralité  et  la  multifocalité  du  cancer.  Au
nal,  205  dossiers  ont  été  retenus  pour  l’analyse  des  données
istologiques.

Le  Tableau  1  résume  les  caractéristiques  générales  de  la

opulation  étudiée.  Les  scores  de  Gleason  les  plus  fréquents
ur  les  PBP  étaient  des  scores  de  Gleason  bien  différen-
iés  5  et  6  (71  %  des  patients)  puis  les  scores  de  Gleason

 (18,4  %).  Sur  les  pièces  définitives,  l’analyse  histologique
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Indéterminé  2  (0,9)

ontrait  des  tumeurs  plus  agressives  avec  40,7  %  de  score
e  Gleason  7  et  seulement  40,7  %  de  tumeurs  bien  diffé-
enciées  (Gleason  5  ou  6).  Les  tumeurs  classées  Gleason  8  à
0  étaient  les  moins  fréquentes  et  ont  été  mises  en  évidence
ans  seulement  9,26  %  des  biopsies  de  prostate  et  17  %  des
ièces  définitives.

Le  nombre  de  carottes  était  hétérogène  compte  tenu  des
ivers  opérateurs  et  de  la  longue  période  de  l’étude  pendant
aquelle  les  recommandations  de  pratiques  cliniques  ont
volué.  Ainsi,  53  patients  (25,3  %)  ont  eu  dix  prélèvements
u  moins,  90  patients  (43,8  %)  entre  dix  et  18  prélèvements
t  60  patients  (29,33  %)  ont  eu  de  plus  de  18  prélèvements
pour  deux  patients  le  nombre  de  prélèvements  n’a  pu  être
valué).

La  concordance  globale  entre  le  score  de  Gleason  des  PBP

t  de  la  pièce  de  prostatectomies  radicales  est  dans  notre
érie  de  55  %  (114  patients).  Une  sous-estimation  du  score
e  Gleason  par  les  biopsies  a  été  relevée  dans  38  %  (78  cas)
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Tableau  2 Sensibilité  et  spécificité  des  biopsies  de  prostates  dans  la  détermination  du  score  de  Gleason  définitif.

Faux  positifs  (n)  Faux  négatifs  (n)  Vrais  positifs  (n)  Vrais  négatifs  (n)  Sensibilité  (%)
Spécificité  (%)

Gleason  <  7 68 5  80  49  94
41,8

Gleason  =  7 12 57 26 107 31,3
89,92

Gleason  >  7  5  22  13  162  37
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alors  qu’inversement  une  sur-estimation  de  ce  score  a  été
observée  dans  seulement  5  %  (11  cas).  La  concordance  pour
les  scores  de  Gleason  6  ou  inférieur  était  de  90,6  %,  alors
qu’elle  n’était  que  de  27  %  et  31  %  pour  les  scores  de  Gleason
7  (4  +  3)  et  Gleason  7  (3  +  4)  respectivement  et  de  31,4  %  pour
les  tumeurs  de  score  de  Gleason  strictement  supérieurs  à  7.

Nous  avons  calculé  les  sensibilités  et  les  spécificités
des  PBP  de  prostate  pour  déterminer  le  score  de  Gleason
(Tableau  2).  Trois  sous-groupes  ont  été  définis  en  fonction
du  score  de  Gleason  définitif  :  un  groupe  regroupant  les
tumeurs  bien  différenciées  avec  un  score  de  Gleason  infé-
rieur  ou  égal  à  6  (soit  86  patients),  un  groupe  regroupant  les
tumeurs  moyennement  différenciées  avec  un  score  de  Glea-
son  égal  à  7  (soit  83  patients)  et  un  groupe  qui  regroupe  les
tumeurs  indifférenciées  avec  un  score  de  Gleason  stricte-
ment  supérieur  à  7  (soit  36  patients).  La  sensibilité  des  PBP
pour  déterminer  le  score  de  Gleason  était  excellente  (94  %)
lorsque  le  score  de  Gleason  était  6,  mais  elle  s’effondrait
à  31  %  et  37  %  respectivement  en  cas  de  score  de  Gleason
7  et  8—10.  La  spécificité  des  biopsies  était  respectivement
de  41,8  %,  90  %  et  97  %  dans  ces  trois  groupes.

Nous  avons  comparé  la  fiabilité  des  PBP  concernant  les
caractères  de  latéralité  et  de  multifocalité  tumorale.  Cette
analyse  a  été  réalisée  sur  seulement  203  échantillons  (les
informations  histologiques  des  biopsies  de  prostates  étaient
insuffisantes  et  ne  précisaient  pas  le  caractère  uni-  ou
multifocal  pour  deux  patients).  Les  PBP  ont  diagnostiqué
un  envahissement  bilatéral  de  la  glande  prostatique  chez
99  patients  soit  48,76  %  alors  que  l’analyse  histologique  de
la  pièce  définitive  montrait  la  présence  d’un  cancer  bilatéral
chez  158  patients  soit  77,83  %.  La  concordance,  concernant
le  caractère  unilatéral  ou  bilatérale,  était  dans  notre  étude
de  61  %  (soit  124/203).  La  valeur  prédictive  positive  et  la
spécificité  des  PBP  étaient  respectivement  de  90  %  et  77  %
pour  le  caractère  uni-  ou  bilatéral  alors  que  la  sensibilité  et
la  valeur  prédictive  négative  n’étaient  seulement  de  56  %  et
33,6  %  respectivement.

La  fiabilité  de  détection  des  cancers  multifocaux  des  PBP
a  aussi  été  étudiée.  Parmi  les  203  pièces  opératoires  étu-
diées,  75  (36  %)  étaient  envahies  par  de  multiples  foyers
néoplasiques.  Le  caractère  multifocal  a  été  diagnostiqué  par
les  PBP  dans  seulement  28  cas  soit  37  %  de  concordance.  La
sensibilité  des  PBP  pour  déterminer  le  caractère  multifocal
d’un  cancer  de  prostate  était  dans  notre  étude  de  37  %  (avec
une  spécificité  proche  de  100  %).
Nous  avons  analysé  l’impact  du  nombre  de  prélèvement
sur  la  fiabilité  diagnostique  des  PBP.  Trois  sous-groupes
ont  été  individualisé  en  fonction  du  nombre  de  prélève-
ments  effectués  lors  de  la  PBP  :  un  groupe  regroupant  les
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atients  ayant  eu  une  PBP  de  dix  carottes  biopsiques  ou
oins  (52  patients),  un  groupe  ayant  eu  une  PBP  de  11  à

7  carottes  biopsiques  (66  patients)  et  un  groupe  ayant  eu
ne  PBP  comportant  au  moins  18  prélèvements  (84  patients).
our  trois  patients,  le  nombre  exact  de  prélèvements  biop-
iques  n’a  pas  pu  être  déterminé.  Les  données  n’ont  pas  été
ncluses  dans  l’analyse.  La  concordance  concernant  le  score
e  Gleason  entre  PBP  et  l’histologie  définitive  augmentait
n  fonction  du  nombre  de  prélèvement  réalisés  (47,3  %,  50  %
t  67,7  %  pour  les  trois  groupes  respectivement).  La  sensi-
ilité  et  la  spécificité  des  PBP  dans  le  groupe  des  scores
e  Gleason  inférieurs  ou  égaux  à  7  n’étaient  pas  modifiées
ar  le  nombre  de  prélèvement  alors  que  l’augmentation  du
ombre  de  biopsie  a  permis  une  amélioration  de  la  sensibi-
ité  et  de  la  spécificité  des  PBP  en  présence  d’un  score  de
leason  supérieur  à  7  (Tableau  3).

L’impact  du  nombre  de  prélèvements  biopsiques  sur  la
abilité  de  détection  des  cancers  bilatéraux  et  multifo-
aux  a  aussi  été  étudié.  Ainsi,  la  concordance,  la  sensibilité
t  la  spécificité  des  biopsies  de  prostate  pour  détermi-
er  le  caractère  bilatéral  ou  multifocal  du  cancer  ont  été
méliorées  par  l’augmentation  du  nombre  de  prélèvements
Tableau  4).

iscussion

’évaluation  du  score  de  Gleason  et  du  volume  tumoral
ont  des  éléments  décisifs  de  l’algorithme  thérapeutique.
otre  série  a  étudié  simultanément  ces  deux  éléments,
ontrairement  à  la  plupart  des  travaux  publiés  qui  les  disso-
ient.  Les  discordances  en  termes  de  score  de  Gleason  ont
té  largement  étudiées  dans  la  littérature  mais  l’analyse
e  ce  seul  paramètres  nous  est  apparu  insuffisante  du
aite  de  l’apparition  de  nouvelles  options  thérapeutiques
omme  les  thérapies  focales  pour  lesquelles  la  cartographie
umorale  doit  être  évaluée  plus  précisément.  Ainsi,  les  dis-
ordances  histologiques  observées  entre  PBP  et  pièces  de
rostatectomie  radicale  étaient  importantes  tant  en  termes
e  localisation  tumorale  que  de  différenciation  tumorale.
oncernant  le  score  de  Gleason,  la  concordance  dans  notre
érie  était  de  seulement  55  %  avec  38  %  de  sous-estimation
e  l’agressivité  du  cancer.  Cette  étude  confirme  le  défaut
e  concordance  des  biopsies  de  prostate.  En  effet,  des
ésultats  similaires  ont  été  précédemment  décrits  dans  la

ittérature,  en  particulier  par  Kvale  et  al.,  qui  ont  mis
n  évidence  sur  une  série  plus  large  de  1116  patients  une
oncordance  de  seulement  54  %  avec  38  %  de  sous-estimation
2].  Notre  série  a  aussi  démontré  un  défaut  de  sensibilité
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Tableau  3  Impact  du  nombre  de  prélèvement  biopsique  sur  la  détermination  du  score  de  Gleason.

Gleason  <  7  (%)  Gleason  =  7  (%)  Gleason  >  7  (%)

PBP  <  10  Conco  :  100  Conco  :  60  Conco  :  28
Sen  :  100  Sen  :  35  Sen  :  23
Spé  :  50 Spé  :  87  Spé  :  92

PBP  11—17  Conco  :  90 Conco  :  71  Conco  :  50
Sen  :  92,8 Sen  :  17 Sen  :  44
Spé  :  33 Spé  :  91 Spé  :  96

PBP  >  17 Conco  :  88 Conco  :  81 Conco  :  45
Sen  :  88  Sen  :  38,8  Sen  :  45
Spé  :  42,5  Spé  :  93,4  Spé  :  98

PBP : ponctions biopsies prostatiques ; Conco : concordance ; Sen : sens

des  biopsies  de  prostate  pour  les  tumeurs  histologiquement
agressives  (score  de  Gleason  supérieur  à  7).  Dans  notre
étude,  l’absence  de  relecture  par  un  seul  anatomopatho-
logiste  expérimenté  de  la  totalité  des  lames  pouvait  être  un
facteur  (entre  autres)  expliquant  les  discordances  de  score
de  Gleason.  Cependant,  cette  attitude  est  représentative
de  la  pratique  courante  française.  Par  ailleurs,  les  taux  de
concordance  obtenus  dans  notre  étude  sont  comparables
à  ceux  obtenus  dans  d’autres  études  avec  relecture  systé-
matique  par  un  seul  anatomopathologiste  [3,4], minimisant
ainsi  l’impact  de  ce  biais.

L’étude  de  la  cartographie  tumorale  montre  une  sen-
sibilité  des  biopsies  de  prostate  variant  de  45,6  %  à  63  %
selon  le  nombre  de  prélèvements  réalisés.  Schulte  et  al.
ont  rapporté  dans  une  série  de  281  patients  que  la  valeur
prédictive  négative  des  biopsies  était  entre  24  %  et  31  %
(selon  le  côté  biopsié)  [5].  Ces  résultats  sont  similaires  à
ceux  retrouvés  dans  notre  étude  puisque  la  valeur  prédic-
tive  négative  dans  notre  série  était  de  33,6  %.  Ainsi,  une
tumeur  unilatérale  sur  les  biopsies  de  prostate  ne  permet
en  aucun  cas  d’affirmer  l’unilatéralité  du  cancer,  alors  que
le  caractère  unilatéral  ou  bilatéral  du  cancer  peut  avoir  des
implications  thérapeutiques  et  probablement  pronostiques
[6].  Ces  discordances  de  localisations  peuvent  se  justifier
en  partie  par  le  fait  que  le  repérage  des  biopsies  soit  réa-
lisé  par  échographie  en  deux  dimensions  sur  une  prostate
en  trois  dimensions.  De  nouvelles  technologies  de  repérage
échographique  tri-dimensionnel  tel  que  le  système  Koelis®

Tableau  4  Impact  du  nombre  de  biopsies  prostatiques
sur  diagnostic  de  cancer  bilatéral.

Cancer  bilatéral  (%)

BPB  <  10  Concordance  :  44
Sensibilité  :  43
Spécificité  :  100

PBP  11—17  Concordance  :  64
Sensibilité  :  56
Spécificité  :  85

PBP  >  17  Concordance  :  70
Sensibilité  :  63
Spécificité  :  73
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ermettent  de  mieux  cibler  les  biopsies  [7].  De  tels  outils
ont  cependant  en  cours  d’évaluation  et  ne  sont  pas  encore
tilisé  en  pratique  courante  [8].  Il  serait  ainsi  intéressant
ans  l’avenir  d’étudier  les  concordances  de  localisation  avec
n  tel  outil  et  de  les  comparer  avec  les  résultats  de  série
tilisant  l’échographie  standard  comme  la  nôtre.  L’un  des
oints  faibles  de  notre  étude  est  le  nombre  d’opérateurs
yant  réalisé  les  PBP.  En  effet,  l’expérience  chirurgicale
ermet  probablement  une  meilleure  orientation  des  prélè-
ements  et  ainsi  une  concordance  accrue  même  si  cela  n’est
as  démontré  dans  la  littérature.  Il  n’a  pas  été  possible  dans
otre  étude  d’analyser  la  concordance  inter-observateur.
ans  notre  série,  36  %  des  cancers  de  prostate  étaient  mul-
ifocaux  avec  parfois  plus  de  dix  foyers  distincts,  ce  qui
orrespondaient  aux  données  existant  dans  la  littérature
vec  33  % à  87  %  de  cancers  multifocaux  [9].  La  sensibilité  de
étection  des  cancers  multifocaux  par  les  BPB  était  seule-
ent  de  37  %  dans  notre  série.
Les  résultats  de  notre  étude  comme  l’ensemble  des  don-

ées  de  la  littérature  montrent  les  limites  des  informations
ournies  par  les  biopsies  de  prostate  avec  le  risque  de  sous
tadifier  les  cancers  de  prostate  et  de  proposer  des  trai-
ements  non  optimaux  avec  les  risques  d’évolution  de  la
aladie  qui  en  découlent.  Récemment,  une  étude  s’est  inté-

essée  aux  cancers  classés  à  faible  risque  selon  D’Amico,
ar  les  biopsies  de  prostate  [10]. Chez  40  %  des  patients,
e  score  de  Gleason  définit  par  l’étude  histologique  de  la
ièce  définitif  était  un  Gleason  7  [11]. Les  facteurs  prédic-
ifs  de  discordance  retrouvés  étaient  le  PSA  préopératoire
t  le  nombre  de  prélèvements  biopsiques  positifs.

La  surveillance  active  est  un  concept  récemment  intro-
uit  dans  le  traitement  du  cancer  de  prostate  [12]. Les
ritères  d’inclusion  comportent,  notamment  des  critères
istologiques  obtenus  par  les  biopsies  de  prostate  dont  la
abilité  est  relativement  faible.  Ce  manque  de  fiabilité  des
BP  peut  être  responsable  de  sous  stadification  de  certains
ancers  et  a  été  mis  en  cause  dans  certains  résultats  mitigés
e  la  surveillance  active  [6,13]. Dans  notre  série,  49  patients
taient  éligibles  à  la  surveillance  active  sur  les  critères  obte-
us  par  les  PBP.  Parmi  ces  patients,  65  %  présentaient  des
umeurs  multifocales  et  67  %  des  tumeurs  bilatérales.  Au

nal,  seuls  12  patients  (24  %)  présentaient  des  critères  his-
ologiques  de  surveillance  active  sur  la  pièce  histologique
éfinitive  après  prostatectomie  totale.  Cependant,  tous  ces
atients  n’ont  pas  bénéficié  d’un  schéma  à  18  PBP,  qui  est
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associé  dans  notre  étude  à  une  amélioration  de  la  fiabi-
lité  des  BPB.  En  effet,  dans  notre  étude  on  constate  que
la  multiplication  des  prélèvements  biopsiques,  en  particu-
lier  avec  de  schéma  à  18  prélèvements  ou  plus,  a  permis,
d’une  part,  d’augmenter  le  taux  de  concordance  histolo-
gique  de  47,3  %  à  67,7  %,  et  d’autre  part,  d’améliorer  la
sensibilité  de  23  %  à  46  %  dans  ce  groupe  des  tumeurs  indif-
férenciées.  Ce  schéma  biopsique  apparaît  donc  intéressant
afin  d’éliminer  la  présence  de  tumeurs  histologiquement
agressives.  San  Francisco  et  al.  ont  rapporté,  dans  une  étude
comportant  466  hommes,  l’avantage  des  protocoles  à  plus
de  dix  prélèvements  avec  une  concordance  passant  ainsi
de  63  %  à  76  %  [14]. Capitanio  et  al.  ont  mis  en  évidence
plus  récemment,  avec  un  protocole  biopsique  standard  à
12  prélèvements,  un  taux  de  47,9  %  de  sous-estimation  du
score  de  Gleason  dans  un  groupe  de  cancer  de  prostate
de  faible  risque  éligible  en  surveillance  active.  Ce  taux  est
diminué  à  23,5  %  en  cas  de  schéma  à  plus  de  18  carottes
biopsiques  [15]. Les  discordances  concernant  la  différen-
ciation  tumorale  et  leur  amélioration  par  l’augmentation
du  nombre  de  biopsies  mise  en  évidence  dans  notre  étude
étaient  ainsi  concordant  avec  les  résultats  publiés  dans  litté-
rature  [12]. Cependant,  il  a  été  publié  que  18  prélèvements
biopsiques  de  20  mm  ne  permettaient  d’étudier  que  0,04  %
d’une  prostate  non  adénomateuse  [3].  À  l’inverse,  des  sché-
mas  biopsiques  comportant  plus  de  18  PBP  n’ont  pas  fait  la
preuve  de  leur  efficacité  dans  l’amélioration  de  la  concor-
dance  [15]. Concernant  la  cartographie  tumorale,  dans  notre
étude,  la  multiplication  des  prélèvements  biopsiques  a  per-
mis  d’améliorer  la  sensibilité  de  l’examen,  bien  que  ce
résultat  ne  soit  pas  retrouvé  par  certaines  équipes  [14].
Dans  le  cadre  de  l’éligibilité  des  patients  en  surveillance
active,  ces  résultats  peuvent  apparaître  inquiétants  du  fait
des  limites  de  détection  des  tumeurs  indifférenciées  qui
méritent  d’être  traitées  d’emblée.  Il  semble  ainsi  logique  de
proposer  d’emblée  des  protocoles  de  18  prélèvements  biop-
siques  avant  l’orientation  des  patients  vers  la  surveillance
active.  Cette  opinion  a  déjà  été  développée  par  plusieurs
auteurs  [15—17], certains  réalisant  même  une  seconde  série
de  biopsie  de  prostate  avant  inclusion.  Cette  stratégie  a
permis  de  réorienter  27  %  des  patients  dont  les  critères  his-
tologiques  justifiaient  d’un  traitement  curateur  immédiat
[18].  Le  nombre  de  PBP  optimum  reste  cependant  encore  à
l’heure  actuelle,  un  sujet  de  controverse  dans  le  monde  uro-
logique  [19,20].  Les  discordances  décrites  dans  notre  étude
expliquent  la  difficulté  de  sélection  des  critères  d’inclusion
en  surveillance  active  et  la  nécessité  d’études  cliniques
ultérieures  [21].

Conclusion

Notre  étude  a  objectivé  des  discordances  globales  entre
les  informations  obtenues  par  les  PBP  et  la  pièce  défini-
tive,  en  termes  de  différenciation  tumorale  et  en  termes
de  cartographie  tumorale  (bilatéralité,  multifocalité).  La
réalisation  d’un  nombre  plus  important  de  prélèvements
biopsiques  a  permis  de  mieux  caractériser  l’agressivité  et  le

volume  tumoral  en  améliorant  la  fiabilité  des  biopsies  pros-
tatique.  Cependant,  des  discordances  importantes  ont  été
mises  en  évidence  même  avec  un  schéma  à  18  prélèvements
biopsiques.
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