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eu ces diagnostics.
Biopsies de la prostate

Données des BS BS positives
(n = 64)

BS négatives
(n = 34)

p Série (n = 98)

Âge (ans) 64,8 (±6,9) 62,4 (±5,3) 0,059 64 (±6,4)

PSA (ng/ml) 6,4 (±1,6) 6,2 (±1,9) 0,612 6,3 (±1,7)

Volume (cc) 41,4 (±14,5) 46,2 (±16,7) 0,138 43 (±15,4)

Nombre de
carottes à la
1ère biopsie

11,6 (±2,3) 13,6 (±4,1) 0,014 12,37 (±3,1)

Nb de
carottes + à la
1ère biopsie

1,3 (±0,6) 1,2 (±0,43) 0,602 1,2 (±0,5)

Nombre de
carottes à la
BS

25,6 (±6,9) 25,53 (±8,3) 0,944 25,6 (±7,4)

Longueur
cumulée des
carottes de BS
(mm)

256,7
(±80,8)

241,72
(±100,7)

0,429 251 (±87)

Complications
Non 92,2 % (59) 79,4 % (27) 0,066 87,8 % (86)
Oui 7,8 % (5) 20,6 % (7) 12,2 % (12)

Clavien I 0 5,9 % (2) 16,7 % (2)
Clavien II 7,8 % (5) 14,7 % (5) 83,3 % (10)

Conclusion.— Les BS présentent un intérêt majeur dans
l’amélioration de la détection de lésions tumorales chez les
patients ayant un diagnostic de CP à faible risque. Dans notre
expérience, cette technique a permis de mettre en évidence
une sous-stadification de la maladie initiale dans un tiers des
cas, au prix d’une morbidité limitée. De plus, les informa-
tions fournies par les BS ont été déterminantes pour le choix
thérapeutique.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.068
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Indice de masse corporelle et cancer de la
prostate : éléments histo-pronostiques sur les
biopsies et les pièces de prostatectomies totales
I. Ouzaid , E. Xylinas , Y. Allory , D. Vordos , C. Abbou ,
L. Salomon , A. De La Taille , G. Ploussard
Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France

Objectifs.— Comparer les facteurs histo-pronostiques sur les biop-
sies et les pièces des prostatectomies totales chez les patients
obèses et non obèses.
Méthodes.— Entre 2005 et 2010,270 patients qui ont un cancer de
la prostate (CaP) diagnostiqué par 21 biopsies par voie endorectale
écho-guidées et qui ont eu une prostatectomie totale (PT) ont été
évalués. Les patients ont été répartis en fonction de leur indice
de masse corporelle (IMC) en deux groupes : IMC < 25 kg/m2 (groupe
1) et IMC > 25 kg/m2 (groupe 2). Les données anatomopathologiques
sur les biopsies et les pièces de PT ont été comparées. L’IMC a été
testé en analyse uni et multivariée comme facteur de risque de
score de Gleason péjoratif, de marges positives, d’extension extra-
capsulaire, d’envahissement des vésicules séminales et de récidive
biologique.
Résultat.— Les patients des deux groupes (groupe 1 : n = 107 ;
groupe 2 : n = 163) étaient identiques en termes d’âge, de PSA,
du volume prostatique et de la testostéronémie. En revanche, les
patients avec un IMC > 25 kg/m2 avaient plus de risque d’avoir plus

de biopsies positives et plus de cancer sur les biopsies avec respecti-
vement 4,12 ± 3,40 vs. 5,28 ± 4,79 (p = 0,001) et 16,28 ± 31,45 mm
vs. 22,3 ± 33,59 mm (p = 0,012). Par ailleurs, les patients en sur-
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oids avaient plus d’extension extra-capsulaire après la chirurgie
p = 0,01). Après un suivi moyen de 63 mois, les patients avec un
MC > 25 kg/m2 avaient plus de récidives biologiques (18 % vs 7 %,
= 0,01). Cependant, lorsque l’IMC était ajusté aux autres facteurs
e risque de récidive biologique, les résultats étaient non significa-
ifs sauf chez les patients avec un grade de Gleason 4 dominant sur
es pièces de PT (p = 0,04).
onclusion.— Les résultats de cette étude ont montré que les CaP
vaient plus de facteurs de mauvais pronostic au diagnostic chez les
atients avec un IMC > 25 kg/m2.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.069
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aut-il systématiquement rebiopsier les patients
yant un diagnostic de HGPIN ou ASAP sur les
iopsies prostatiques ?

. Basset a, N. Nicolaiew b, C. Marchand b, Y. Allory a,
. De La Taille a

Centre hospitalo-universitaire Henri-Mondor, Créteil, France
Inserm U955 équipe 7, Créteil, France

ype de financement.— Bourse de l’AFU.
bjectifs.— Après les publications de l’ERSPC, il semble opportun de

éduire le risque de surtraitement. L’objectif de cette étude a été
’évaluer l’agressivité des cancers diagnostiqués sur des rebiopsies
our un HGPIN ou une lésion suspecte (ou ASAP) mis en évidence
ur une première série de biopsies en émettant l’hypothèse que
es lésions sont débutantes et ne nécessiteraient donc pas d’être
iagnostiquées.
éthodes.— De janvier 2000 à mars 2012, 3882 patients ont été
iopsiés pour un PSA > 3 ng/mL ou un toucher rectal anormal. Les
atients présentant des ASAP ou des PIN étaient sélectionnés. Le
isque de cancer a été évalué ainsi que l’agressivité du cancer diag-
ostiqué. Si le patient avait été opéré de ce cancer, l’analyse de la
ièce opératoire avait été aussi revue.
ésultat.— Les lésions suspectes (ou ASAP) représentaient 2,5 % des
atients biopsiés (âge moyen = 61,2 ans ; PSA moyen = 8,1 ng/mL). La
oitié des patients ont eu une rebiopsie en raison de ce diagnostic

t 36 % d’entre eux avait un cancer (PSA moyen à la rebiop-
ie = 10 ng/mL). Il n’y avait pas de différence significative sur l’âge,
e PSA et la variation du PSA entre les deux séries de BP chez
es patients ayant développé ou non un cancer. Le score de Glea-
on était de 6 dans 20 cas et 7 dans un unique cas. Le nombre de
iopsies positives était de 2,14 en moyenne (1—6). Quinze (71,4 %)
atients ont été opérés par prostatectomie totale. L’analyse de la
ièce a mis en évidence un cancer de score de Gleason 6 dans 40 %
es cas, et 7 (3 + 4) dans 60 % des cas. Les stades anatomopatholo-
iques étaient 13pT2c, 1 pT3a et 1 pT4. Aucun patient ne présentait
’envahissement lymphatique. L’incidence globale d’HGPIN est de
,8 %. La survenue d’un cancer chez ces patients lors des BP de
ontrôle était de 16,1 % (cinq cas sur 31). Le score de Gleason
tait de 6 dans tous ces cas sur la rebiopsie, avec une moyenne
e 2,2 biopsies positives (1—5). Trois patients ont été opérés par
rostatectomie totale, retrouvant un cancer de score Gleason 6,
e stade pT2a ; et deux cancers de score Gleason 7 (3 + 4) de stade
T2c et pT3a.
onclusion.— Les cancers diagnostiqués chez des patients ayant un
iagnostic de HGPIN ou ASAP sur les biopsies initiales sont dans la
ajorité des cas des lésions significatives. Il ne peut donc pas être
roposé de ne pas rebiopsier systématiquement les patients ayant
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.070
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