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Résumé
Introduction.  — Un  antigène  spécifique  de  la  prostate  (PSA)  élevé  et  une  biopsie  prostatique  (BP)
négative peut  relever  soit  d’un  faux  négatif  de  la  BP  qui  méconnaît  un  cancer  de  la  prostate
(CaP) soit  d’un  faux  positif  du  PSA  dont  l’augmentation  ne  serait  pas  en  rapport  avec  un  CaP.
L’objectif de  cette  étude  était  d’évaluer  le  rôle  de  biopsies  itératives  dans  ce  contexte.
Méthodes.  —  Il  s’agit  d’une  analyse  rétrospective  monocentrique  d’une  cohorte  de  patients
ayant eu  une  première  BP  négative  pour  un  PSA  supérieur  à  4  ng/mL  et  au  moins  une  BP  supplé-
mentaire.  Ces  cas  ont  été  comparée  à  une  population  témoin  constituée  d’un  groupe  de  patients
biopsiés dans  le  même  centre,  dans  la  même  période  et  ayant  eu  le  diagnostic  de  CaP  dès  la
première BP.  Les  comparaisons  cas-témoins  ont  été  faites  à  l’aide  des  tests  de  Mann-Whitney
(valeurs  quantitatives)  et  des  tests  de  Fisher  (valeurs  qualitatives).  Les  analyses  multivariées
ont utilisé  la  régression  logistique.
Résultats.  —  Les  63  cas  étaient  significativement  plus  jeunes  que  les  75  témoins  et  avaient  plus
souvent un  toucher  rectal  normal.  Le  volume  prostatique  était  plus  important  chez  les  cas  et
leur premier  PSA  plus  bas  d’où  une  densité  du  PSA  plus  faible  chez  les  cas.  La  proportion  de

PSA libre  était  significativement  plus  élevée  chez  les  cas.  Parmi  les  63  cas,  17  (27  %)  ont  eu  une
BP positive  lors  de  la  deuxième  (7/64),  troisième  (6/31),  quatrième  (3/9)  et  sixième  (1/1)  BP.
Parmi ces  17  cas  avec  CaP,  la  longueur  de  cancer  par  carotte  envahie  et  la  longueur  cumulée
de cancer  sur  l’ensemble  de  la  BP  étaient  plus  petites  que  chez  les  témoins.  Dans  76  %  des  cas,
le score  de  Gleason  chez  les  cas  était  de  6  ou  moins.
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Conclusion.  —  Prés  d’un  quart  des  patients  ayant  une  première  BP  négative  et  un  PSA  augmenté
ont eu  un  diagnostic  de  CaP  sur  des  biopsies  itératives.  Ce  cancer  découvert  sur  les  BP  itératives
avait certaines  caractéristiques  de  meilleur  pronostic  que  ceux  des  témoins.  Nous  proposons  un
algorithme  de  prise  en  charge  des  patients  avec  PSA  élevé  et  première  BP  négative  en  fonction
de notre  travail  et  de  la  littérature.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  An  elevated  PSA  and  a  negative  prostate  biopsy  (PB)  can  be  a  false  negative  PB
that ignores  a  prostate  cancer  (PCa)  or  a  false  positive  PSA  not  related  to  PCa.  The  objective
of this  study  was  to  analyze  a  group  of  patients  who  had  a  negative  first  BP  for  a  PSA  superior
to 4  ng/mL  and  at  least  one  additional  PB  and  to  compare  these  cases  with  controls  who  had
the diagnosis  PCa  from  the  first  PB.
Methods.  —  Retrospective  single-center  study  comparing  patients  with  an  elevated  PSA  and
repeat biopsy  following  a  first  negative  PB  and  patients  with  PCa  diagnosed  from  the  first  PB.
Results. —  The  63  cases  were  younger  than  the  75  controls  and  had  more  often  a  normal  digital
rectal examination.  Their  prostate  volume  was  larger  and  their  number  of  PSA  before  the  first
PB lower:  this  corresponded  to  a  lower  PSA  in  the  second  (7/64),  third  (6/31),  fourth  (3/9)  and
sixth (1/1)  PB.  Among  these  cases  with  PCa,  the  length  of  core  invaded  by  cancer  and  the  total
length of  cancer  of  the  entire  PB  were  smaller  than  controls.  In  76%  of  cases,  the  Gleason  score
among cases  was  6  or  less.
Conclusion.  —  PCa  discovered  on  repeat  biopsy  had  features  of  better  prognosis  than  those  of
controls. We  propose  an  algorithm  for  management  of  patients  with  elevated  PSA  and  negative
first PB.
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©  2012  Elsevier  Masson  SAS.

Introduction
Le  cancer  de  prostate  (CaP)  est  un  enjeu  de  santé  publique,
étant  la  première  cause  de  cancer  et  la  deuxième  cause
de  mortalité  par  cancer  chez  l’homme.  Il  est  actuellement
admis  qu’en  dehors  des  cancers  indolents,  le  diagnostic  pré-
coce  est  souhaitable  car  il  permet  une  prise  en  charge  alors
que  le  cancer  est  encore  dans  la  fenêtre  de  curabilité.  Les
controverses  sur  le  dépistage  de  masse  n’ont  pas  modifié
en  pratique  la  stratégie  du  dépistage  individuel  avec  infor-
mation  et  accord  du  patient  qui  reste  recommandée  par
l’Association  française d’urologie.

L’antigène  spécifique  de  la  prostate  (PSA)  est  une  glyco-
protéine  sérique  spécifique  de  l’épithélium  sécrétoire  de  la
prostate,  découverte  en  1979  et  dont  l’expression  est  régu-
lée  par  les  androgènes.  Ses  causes  d’élévation  sont  multiples
et  restent  parfois  indéterminées.  Parmi  les  causes  connues
nous  rappellerons  l’âge  [1],  l’hyperplasie  bénigne  de  pros-
tate  [2],  l’inflammation  secondaire  à  une  prostatite  [3],  un
geste  iatrogène  [4]  et  bien  sûr  l’adénocarcinome  de  pros-
tate.  L’augmentation  du  PSA  conduit  à  proposer  une  biopsie
pour  analyse  anatomopathologique  d’un  échantillonnage  de
tissu  prostatique.  Si  la  biopsie  ne  met  pas  en  évidence  pas
de  tissu  tumoral,  deux  hypothèses  peuvent  être  émises  :
soit  il  s’agit  d’un  faux  négatif  de  la  biopsie,  —  et  il  existe
un  CaP  non  diagnostiqué  qui  pourrait  nécessiter  un  trai-
tement  —, soit  il  s’agit  d’un  faux  positif  du  PSA,  et  son
élévation  n’est  pas  due  à  la  présence  de  cellules  tumorales.
C’est  un  dilemme  auquel  est  confronté  tout  clinicien,  et  de
l’équilibre  entre  ces  deux  hypothèses  dépend  la  prise  en

charge  ultérieure  du  patient.

L’objectif  principal  de  notre  étude  était  d’analyser  un
groupe  de  patients  ayant  une  élévation  du  PSA,  une  première
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iopsie  prostatique  (BP)  négative  pour  le  cancer,  et  au  moins
ne  deuxième  biopsie  ultérieure.  Les  objectifs  secondaires
taient  de  comparer  ces  cas  à  des  témoins  ayant  un  CaP
iagnostiqué  dès  la  première  BP.

atients et méthodes

l  s’agit  d’une  étude  unicentrique  rétrospective  incluant
38  patients  dont  63  cas  et  78  témoins.

Les  critères  d’inclusion  des  cas  étaient  les  suivants  :
atients  qui,  suite  à  une  élévation  du  PSA,  avaient  eu  une
P  qui  était  dépourvue  de  tissu  tumoral  et  qui  avaient  eu
u  moins  une  deuxième  BP.  Les  cas  retenus  ne  représen-
aient  pas  l’ensemble  des  patients  consécutifs  sur  la  période
e  l’étude,  soit  entre  1995  et  2009,  en  raison  du  carac-
ère  rétrospectif  de  l’étude  et  des  limitations  en  rapport
vec  l’archivage.  Les  auteurs  avaient  cependant  conclu  à  la
écessité  d’un  recul  significatif  chez  les  cas  suite  à  une  pre-
ière  biopsie  négative  permettant  d’avoir  une  observation

ongitudinale  suffisante.  Les  témoins,  suivis  dans  la  même
ériode  avaient  eu  une  BP  pour  PSA  élevé  et  un  CaP  diag-
ostiqué  dès  cette  première  biopsie.  Pour  tous  les  patients
nclus,  l’ensemble  du  dossier  (dossier  papier  des  archives
t  dossiers  informatiques)  étaient  consultés.  Les  patients
’étaient  retenus  pour  l’étude  que  si  l’ensemble  des  don-
ées  péribiopsiques  étaient  disponibles.  Un  questionnaire
tait  envoyé  aux  cas  perdus  de  vue  en  quête  de  résultats
ltérieurs  obtenus  dans  d’autres  centres  :  dosages  de  PSA
Les  résultats  des  valeurs  continues  ont  été  exprimés  en
édianes  et  moyennes  et  les  valeurs  qualitatives  en  pour-

entage.  Les  comparaisons  cas-témoins  pour  les  valeurs
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Tableau  1 Caractéristiques  des  patients.

Population
globale

Cas
(1ère biopsie  négative)

Témoins
(1ère biopsie  positive)

p

Nombre 138  63  75  —

Âge  à  l’inclusion  (ans)  64,9  (64,6)  62,2  (61,8)  67,2  (66,9)  0,01

Volume  prostatique  selon  le
toucher  rectal  (mL)

40 (40,8)  40  (47,3)  30  (35,6)  0,01

Volume  prostatique  selon
l’échographie  (mL)

40 (45,5)  50  (57,3)  37  (37,7)  0,04

Antécédent  familial  de  cancer  de
prostate  n  (%)

17  (12,3) 13  (20,6) 4  (5,3) 0,01

Toucher  rectal  normal  n  (%) 98  (71,5) 53  (85,5) 45  (60) 0,01

Les données sont exprimées en médiane (moyenne) pour les données quantitatives et en nombre (pourcentage) pour les données
qualitatives. Les groupes des cas et des témoins ont été comparés à l’aide du test de Mann-Whitney (données quantitatives) et test de
Fisher (données qualitatives).

q
t
p
d
l

R

C

L
T
r
u
r
é

C
fi
d
P
v
c

l
e
T
a
v
u

uantitatives  ont  été  faites  à  l’aide  des  tests  non  paramé-
riques  de  Mann-Whitney  et  paramétriques  de  Student  et
our  les  valeurs  qualitatives  à  l’aide  des  tests  du  Chi2 et
e  Fisher.  Les  analyses  multivariées  ont  utilisé  la  régression
ogistique.

ésultats

omparaison cas-témoins

es  caractéristiques  des  patients  ont  été  rapportées  dans  le
ableau  1.  Comparés  aux  témoins,  les  cas  avaient  les  diffé-

ences  significatives  suivantes  :  ils  étaient  plus  jeunes  avec
n  antécédent  familial  de  CaP  plus  fréquent.  Le  toucher
ectal  était  plus  souvent  normal  et  le  volume  prostatique
tait  plus  important  chez  les  cas.
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Tableau  2  Caractéristiques  quantitatives  des  données  biolog

Population
globale

C
(

Nombre  138  6

Premier  PSA  (ng/mL)  6,8  (12,7)  6

PSAL/T  le  plus  bas  13  %  (13  %)  1

PSAL/T  le  plus  élevé  19  %  (20,3  %)  2

Densité  du  PSA  selon  le  volume  du
TR  (ng/mL/g)

0,2 (0,3)  0

Densité  du  PSA  selon  le  volume  de
l’écho  (ng/mL/g)

0,2  (0,3)  0

Temps  de  doublement  du  PSA
(mois)

59,6  (55,4)  6

Vélocité  du  PSA  (ng/mL/an)  0,1  (0,1)  0

PSA : antigène spécifique de la prostate. Les résultats sont exprimés en 

à l’aide du test de Mann-Whitney.
Les  données  du  PSA  sont  comparées  dans  le  Tableau  2.
omparés  aux  témoins,  les  cas  avaient  les  différences  signi-
catives  suivantes  :  un  premier  PSA  total  plus  bas,  un  rapport
u  PSA  libre  sur  le  PSA  total  plus  élevé,  une  densité  du
SA  plus  faible  (que  la  densité  soit  calculée  à  l’aide  du
olume  prostatique  échographique  ou  au  volume  prostatique
linique).

Les  caractéristiques  de  l’adénocarcinome  prostatique  sur
es  biopsies  chez  les  cas  quand  il  était  mis  en  évidence  (27  %)
t  chez  les  témoins  (100  %)  sont  mises  en  évidence  dans  le
ableau  3.  Comparés  aux  témoins,  les  cas  chez  qui  un  CaP

 été  découvert  avaient  les  différences  significatives  sui-
antes  :  une  plus  petite  longueur  de  cancer  par  carotte  et
ne  plus  petite  somme  de  longueurs  tumorales  (longueur

umulée)  par  biopsie.  Ces  caractéristiques  étaient  en  faveur
’un  plus  faible  volume  tumoral  chez  les  cas.

En  retenant  les  items  significatifs  en  analyse  univariée
ans  la  comparaison  cas-témoins  (tous  patients  inclus),

iques.

as
1ère biopsie  négative)

Témoins
(1ère biopsie  positive)

p

3  75  —

,3  (8,5)  7,8  (16,3)  0,01

4  %  (14  %)  9  %  (8,7  %)  0,01

0  %  (22,1  %)  16,5  %  (16,3  %)  0,01

,1  (0,2)  0,2  (0,5)  <  0,01

,1  (0,1)  0,2  (0,4)  <  0,01

1,7  (52)  36  (72,9)  0,3

,1  (0,1)  0,04  (0,1)  0,2

médiane (moyenne). Les groupes cas et témoins ont été comparés
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Tableau  3  Caractéristiques  de  l’adénocarcinome  sur  les  biopsies  prostatiques  en  fonction  des  groupes.

Population
globale

Cas
(1ère biopsie  négative)

Témoins
(1ère biopsie  positive)

p

Nombre  138  63  75  —

Adénocarcinome  n  (%) 92  (66,7) 17  (27) 75  (100) —

Adénocarcinome  :  nombre  de
carottes  positives

3 (3,9) 3  (4,5) 3  (3,8) 0,8

Score  de  Gleason  6  (6,2)  6  (6,4)  6  (6,2)  0,7

Adénocarcinome  :  plus  grande
longueur  sur  les  carottes
biopsiques  (mm)

4 (4,9)  1,5  (3,4)  4  (5,3)  <  0,01

Adénocarcinome  :  somme  sur  les
carottes  biopsiques  (mm)

6  (13,4)  2,3  (9,9)  7  (14,2)  <  0,01

Les données sont exprimées en médiane (moyenne) sauf si indiqué différemment. Les groupes des cas et des témoins ont été comparés
à l’aide du test de Mann-Whitney (données quantitatives) et test de Fisher (données qualitatives).
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l’analyse  multivariée  en  régression  logistique  a  permis  de
garder  comme  différence  significative  et  indépendante  l’âge
(p  =  0,018)  et  la  densité  du  PSA  calculée  sur  un  volume  pros-
tatique  échographique  (p  =  0,011)  :  comparés  aux  témoins,
les  cas  étaient  plus  jeunes  et  leur  densité  du  PSA  était  plus
faible  indépendamment  des  autres  facteurs  analysés.

En  retenant  les  items  significatifs  en  analyse  univariée
dans  la  comparaison  cas-témoins  limitée  à  la  population  des
cas  ayant  eu  un  cancer  découvert  à  la  deuxième  biopsie  ou
ultérieurement,  l’analyse  multivariée  en  régression  logis-
tique  a  mis  en  évidence  que  la  densité  du  PSA  (p  <  0,01)  et  la
longueur  cumulée  de  cancer  par  biopsie,  — reflet  vraisem-
blable  du  volume  tumoral  — étaient  significatifs  (p  =  0,03)  :
la  densité  du  PSA  était  plus  faible  chez  les  cas  ainsi  que  la
longueur  cumulée  de  cancer.

Description des cas et comparaison des cas
avec et sans cancer

Les  cas  ont  été  suivis  en  médiane  (moyenne)  62,3  mois
(69,4)  depuis  leur  première  BP.  La  comparaison  des  cas
ayant  eu  un  cancer  à  des  biopsies  ultérieures  avec  ceux
restés  sans  diagnostic  de  cancer  n’a  pas  mis  en  évidence
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Tableau  4  Caractéristiques  anatomopathologiques  des  biopsi
tique  sur  une  biopsie  itérative.  La  médiane  du  suivi  des  cas  dep

BP1 BP2

Nombre  de  cas  64  64  

Nombre  médian  de  carottes  par
biopsies

10  20  

Biopsie  positive  (adénocarcinome) 0  7  

Pourcentage  de  positivité/biopsie  0  10,9  

n  biopsie  positive/n  sujets  à  risque
restants  (%)

0/64  (0) 7/64  (10,9

BP : biopsie prostatique.
e  différence  significative  pour  les  variables  évaluées  :  ni
’âge,  ni  l’antécédent  familial  d’adénocarcinome  prosta-
ique,  ni  le  volume  prostatique,  ni  le  PSA  total,  ni  le  PSA
ibre,  ni  la  densité  du  PSA,  ni  la  vélocité  du  PSA,  ni  le  temps
e  doublement  du  PSA  n’étaient  significativement  associés

 la  survenue  ultérieure  d’un  cancer.
Dix-sept  des  63  cas  (27  %)  ont  eu  finalement  un  adénocar-

inome  de  la  prostate  diagnostiqué  au  cours  de  leur  suivi.  La
épartition  des  cas  de  cancer  en  fonction  des  biopsies  (rang
hronologique)  est  reportée  sur  le  Tableau  4.

Un  test  aux  inhibiteurs  de  la  5-alpha-réductase  (I5AR)  a
té  réalisé  chez  27  cas.  Le  PSA  avait  en  moyenne  diminué
e  moitié  dans  cette  population.  Parmi  ces  cas  traités  par
5AR,  un  seul  — qui  avait  eu  une  décroissance  du  PSA  de
1  %  —,  a  eu  un  diagnostic  d’adénocarcinome  de  prostate.
es  données  n’étaient  pas  significatives  sur  un  plan  statis-
ique.  Une  IRM  a  été  faite  chez  36  cas  :14  IRM  (39  %)  avaient
n  hyposignal  T2  suspect  dont  aucun  ne  siégeait  dans  la  zone
ntérieure  exclusivement.  Parmi  ces  derniers  cas  ayant  une

RM  anormale,  trois  (21  %)  ont  eu  un  diagnostic  de  CaP  sur  des
iopsies  ultérieures.  Les  informations  apportées  par  l’IRM
taient  limitées  par  l’absence  de  centralisation  (variabilité
e  la  technique  et  de  l’opérateur).

es  chez  les  cas  ayant  présenté  un  adénocarcinome  prosta-
uis  la  première  BP  est  de  62,3  mois.

BP3  BP4  BP5  BP6

31  9  1  1

24  17  32  16

6  3  0  1

19,4  33,3  0  100

)  6/57  (10,5)  3/51  (5,9)  0/48  (0)  1/48  (2,1)
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iscussion

roblématique : antigène spécifique de la
rostate (PSA) élevé et une première biopsie
rostatique (BP) négative

e  problème  d’un  PSA  augmenté  et  d’une  BP  négative  est
eu  évalué  dans  la  littérature  malgré  les  problèmes  qu’il
ose  dans  la  pratique  courante  de  l’urologue.  La  difficulté  de
ette  évaluation  sur  un  plan  méthodologique  et  le  manque
e  données  solides  qui  en  découle  expliquent  l’absence
e  recommandations  faisant  le  consensus  pour  la  prise  en
harge  des  patients  dans  cette  situation.

iopsies itératives

algré  les  évolutions  techniques  de  l’imagerie  et  des  mar-
ueurs  biologiques,  la  répétition  de  la  biopsie  reste  la
éthode  de  référence  dans  cette  situation,  avec  des  limites

ependant.  Dans  notre  étude,  27  %  des  biopsies  itératives
nt  mis  en  évidence  un  CaP.  L’essentiel  de  ces  cancers  était
is  en  évidence  à  la  deuxième  et  troisième  biopsies,  le
ourcentage  de  biopsies  positives  diminuant  à  5,8  %  à  la  qua-
rième  biopsie,  comparable  aux  données  de  la  littérature
5].  Les  biopsies  suivantes  n’étaient  pas  interprétables  du
ait  du  faible  nombre  de  patients  concernés.  L’apport  diag-
ostique  des  biopsies  itératives  était  par  ailleurs  à  mettre  en
alance  avec  une  possible  augmentation  des  complications
ssociées,  notamment  l’infection,  la  rétention  aiguë  d’urine
t  l’hémospermie  [6].  La  balance  bénéfice-risque  des  biop-
ies  multiples  sera  remise  en  question  dès  que  des  procédés
oins  invasifs  seront  validés.  Cette  étape  n’étant  pas  encore

tteinte,  une  amélioration  des  performances  diagnostiques
es  biopsies  itératives  est  recherchée  par  différentes
quipes.

aractéristiques des patients ayant un
ntigène spécifique de la prostate (PSA) élevé
t une première biopsie prostatique (BP)
égative

omparés  aux  patients  qui  avaient  une  BP  positive
’emblée,  les  patients  ayant  un  PSA  élevé  et  une  première
P  négative  étaient  plus  jeunes.  Ils  avaient  plus  souvent
n  toucher  rectal  normal  et  le  volume  de  leur  prostate
tait  plus  élevé.  Leur  PSA  total  et  la  densité  du  PSA  étaient
lus  faibles  alors  que  la  proportion  du  PSA  libre  était  plus
levée.  Tous  ces  éléments  ont  une  cohérence  et  constituent
n  faisceau  d’arguments  lors  de  la  prise  en  charge  des
atients  même  s’il  n’y  a  pas  de  seuil  précis  en  pratique  qui
ermette  de  prendre  une  décision  indiscutable.  Parmi  les
7  patients  ayant  un  PSA  élevé  et  une  première  BP  négative,
7  ont  finalement  eu  le  diagnostic  de  cancer  de  prostate  ;  il

 avait  des  arguments  en  faveur  d’une  moindre  agressivité
e  ces  tumeurs  comparées  à  celles  mises  en  évidence
ans  la  population  témoin  qui  avaient  une  biopsie  positive
’emblée  :  la  longueur  cumulée  de  cancer  sur  l’ensemble

es  carottes  de  la  biopsie  et  la  plus  grande  longueur  de
ancer  mise  en  évidence  sur  une  carotte  étaient  plus
etites.  Parmi  ces  17  patients,  sept  soit  41  %  étaient  classés
omme  ayant  un  cancer  indolent  si  l’on  considérait  les
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ritères  définis  par  Epstein  : pas  de  grade  de  Gleason  4  ou
,  moins  de  trois  carottes  positives,  aucune  carotte  positive
ur  plus  de  50  %  de  sa  longueur,  densité  du  PSA  inférieur
u  égal  à  0,15  ng/mL/g  [7].  Ces  résultats  rejoignaient
’autres  publiés  récemment  [8].  Ces  critères  seuls  étaient
nsuffisants  pour  affirmer  l’indolence  du  cancer  et  les
rreurs  de  classification  sont  estimées  à  30  %  [9].

rocédés et perspectives pour l’amélioration
es performances diagnostiques

iopsies  de  saturation
es  BP  dites  de  saturation  (augmentation  du  nombre  de
arottes  par  rapport  au  nombre  standard  pratiqué  lors
e  la  première  biopsie)  ont  été  proposées  pour  amélio-
er  les  performances  diagnostiques  en  limitant  le  risque
e  résultats  anatomopathologiques  faussement  négatifs.
ertains  travaux  ont  mis  en  évidence  que  leur  apport  diag-
ostique  pouvait  être  substantiel  [10]. Ainsi,  Jones  et  al.
11]  avaient  mis  en  évidence  dans  sa  série  de  biopsies  de
aturation  une  incidence  d’adénocarcinome  prostatique  qui
tteignait  40,8  %.  L’augmentation  du  nombre  de  carottes
ar  biopsie  devrait  être  théoriquement  d’autant  plus  impor-
ante  que  le  volume  prostatique  est  important.  En  effet,
e  risque  de  faux  négatif  est  associé  à  la  qualité  de
’échantillonnage  qui  pourrait  être  moins  représentatif  pour
n  même  nombre  de  carottes  mais  un  volume  à  explorer
lus  important.  Dans  notre  étude,  le  volume  prostatique
hez  les  cas  était  statistiquement  supérieur  à  celui  des
émoins.  L’étude  de  Zackrisson  et  al.  [12]  et  de  Djavan
t  al.  [13]  avaient  mis  en  évidence  un  impact  significa-
if  du  volume  prostatique  sur  le  risque  de  diagnostiquer
n  cancer  à  la  biopsie.  Il  faut  également  noter  que  les
aramètres  PSA  et  volume  prostatique  sont  statistiquement
ssociés.

nflammation
lusieurs  auteurs  se  sont  intéressés  à  l’inflammation  pros-
atique  en  tant  que  responsable  de  l’augmentation  du  PSA
ans  tumeur  associée.  Les  études  de  Koichi  et  al.  [14]  et
’Irani  et  al.  [15]  avaient  mis  en  évidence  que  l’évaluation
u  degré  d’inflammation  sur  les  prélèvements  biopsiques
eut  aider  à  mieux  comprendre  l’élévation  isolée  du  PSA,
’autant  plus  que  le  volume  prostatique  est  faible.  Dans
otre  étude,  des  lésions  d’inflammation  histologiques  sans
raduction  clinique  ont  été  notées  dans  20  cas  lors  de  la
remière  BP  sans  antécédent  clinique  de  prostatite.  Le
roblème  reste  l’absence  de  grade  d’inflammation  histolo-
ique  validé  et  consensuel  —  et  donc  reproductible.  Quant  à
’inflammation  systémique  diagnostiquée  par  une  CRP  éle-
ée,  elle  n’était  mise  en  évidence  que  dans  deux  cas  dont
n  seul  a  eu  ultérieurement  un  adénocarcinome  de  pros-
ate.  La  CRP  ne  semblait  pas  être  un  indicateur  pertinent
ans  notre  étude  et  il  est  probable  que  son  élévation  n’est
ignificative  que  dans  les  prostatites  aiguës  cliniquement
vidente.

-alpha-réductase (I5AR)
ans  notre  étude,  le  test  aux  I5AR  n’a  pas  été  réalisé  pour
ous  les  cas  limitant  l’interprétation  des  données.  Une  étude
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Figure 1. A et B. Algorithmes de prise en charge.

prospective  [16]  a  déjà  mis  en  évidence  qu’après  six  mois
d’I5AR  (le  finastéride),  la  diminution  du  PSA  était  plus  impor-
tante  chez  les  patients  sans  adénocarcinome  prostatique
comparativement  à  ceux  chez  lesquels  a  été  diagnostiqué
un  cancer.  Un  test  aux  I5AR  pourrait  donc  aider  à  la  prise  en
charge  des  patients  ayant  une  élévation  du  PSA  avec  des  BP
négatives.  L’augmentation  du  PSA  chez  un  patient  sous  I5AR
était  par  ailleurs  un  argument  pour  envisager  une  biopsie
étant  donnée  la  probabilité  d’un  cancer  sous-jacent  [17].

IRM
L’évaluation  locale  du  cancer  prostatique  par  l’IRM  s’est
rapidement  développée  dans  les  20  dernières  années,  que
ce  soit  dans  le  cadre  du  dépistage  ou  en  préthérapeutique.
L’IRM  prostatique  pouvait,  d’une  part,  apporter  un  argu-
ment  contre  (IRM  non  suspecte)  ou  pour  (IRM  suspecte  de
cancer  prostatique)  la  réalisation  d’une  biopsie  itérative
et,  d’autre  part,  en  cas  d’image  suspecte  guider  la  biop-
sie  et  permettre  de  cibler  la  région  suspecte,  ce  qui  peut
améliorer  les  performances  diagnostiques  de  la  biopsie  et

limiter  la  morbidité  des  biopsies  de  saturation  [18]. Les
performances  diagnostiques  de  l’IRM  restent  cependant
controversées  et  sont  encore  dépendantes  du  matériel  et
tion  du  PSA  723

e  l’expérience  du  radiologue.  La  sensibilité  de  l’IRM  pour
a  détection  de  cancers  prostatiques  en  zone  périphérique
tait  évaluée  à  37—96  %  (proche  de  80  %  en  moyenne),  et  sa
pécificité  à  50  %  [18].

ouveaux  marqueurs  biologiques
es  nouvelles  perspectives  de  dépistage  existent  avec  les
arqueurs  urinaires  tels  le  PCA3  que  nous  n’avons  pas  éva-

ués  dans  notre  étude.  Récemment,  les  résultats  d’une  large
tude  prospective  multicentrique  confirmant  les  apports  des
ests  urinaires  génétiques  a  été  communiquée  [19]. Cepen-
ant,  le  bénéfice  des  nouveaux  tests  (éviter  des  BP)  est  à
ettre  en  balance  avec  leur  coût.  Il  est  nécessaire  de  ratio-

aliser  la  prescription  de  ces  tests  biologiques  et  de  cibler
es  populations  auxquelles  l’examen  pourrait  être  indiqué
20].

lgorithme de prise en charge

ous  proposons  un  algorithme  de  prise  en  charge  des
atients  ayant  un  PSA  élevé  et  une  première  BP  négative
n  fonction  de  notre  étude  et  des  données  de  la  littérature
Fig.  1).

onclusion

’analyse  de  notre  série  rétrospective  de  patients  ayant  eu
n  PSA  élevé  et  une  première  BP  négative,  a  mis  en  évi-
ence  qu’environ  un  quart  se  verront  découvrir  un  cancer
ur  des  biopsies  itératives.  Ces  patients  avaient  des  carac-
éristiques  (âge,  TR,  PSA  total  et  libre,  densité  du  PSA)
ignificativement  différentes  de  celles  d’un  groupe  témoin
e  patients  ayant  eu  un  cancer  découvert  dès  la  première
iopsie.  Il  n’y  avait  cependant  pas  de  valeur  seuil  précise  et
’ensemble  des  facteurs  devrait  être  considéré  comme  un
aisceau  d’arguments  en  faveur  d’une  stratégie  de  prise  en
harge.  Nos  résultats,  associés  à  l’analyse  de  la  littérature
rôles  de  l’IRM,  des  I5AR,  du  PCA3),  nous  ont  amené  à  propo-
er  un  algorithme  de  prise  en  charge  des  patients  avec  PSA
levé  et  première  BP  négative,  qui  est  actuellement  évalué
e  façon  prospective  dans  notre  service.
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