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Cancer de la prostate : surveillance et traitements
focaux�

O-137
Surveillance active du cancer de prostate chez les
patients afro-caribéens : les critères SURACAP
sont-ils suffisants ?
C. Senechal , P. Nevoux , J. Casenave , G. Gourtaud , Y. Bentaleb ,
G. Agoua , M. Fofana , P. Blanchet
CHU Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

des cas et d’une sous-évaluation du score de Gleason dans 27 % des
cas lorsqu’ils sont appliqués à une population à risque élevée de
survenue et d’évolutivité du cancer de prostate.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.158

O-138
Analyse des pièces de prostatectomies radicales
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Objectifs.— Étudier les caractéristiques histologiques des pièces de
prostatectomie totale des patients qui auraient pu bénéficier d’une
surveillance active selon les critères SURACAP dans une population
afro caribéenne surexposée au risque de survenue et d’évolutivité
du cancer de prostate.
Méthodes.— Les dossiers de 1380 patients ayant subit une prosta-
tectomie totale dans un unique centre de référence entre 2000 et
2011 ont été analysés rétrospectivement. Ceux qui répondaient aux
critères SURACAP ont été identifiés : âge inférieur à 75 ans, espé-
rance de vie supérieure à dix ans, stade clinique T1c ou T2a, PSA
inférieur ou égal à 10 ng/mL, adénocarcinome prostatique diag-
nostiqué à partir d’une seconde série de biopsies de prostate (la
première étant négative) comprenant au moins 12 biopsies, moins
de trois biopsies positives, pas de carotte envahie sur plus de trois
millimètres, absence de grade de Gleason 4 ou 5, absence d’un
autre cancer datant de moins de cinq ans. Chez ces patients ont
été évalués le score de Gleason sur la pièce opératoire, le stade
pathologique selon la classification TNM et le statut des marges
chirurgicales.
Résultat.— Cinquante et un patients répondaient à ces critères.
L’âge moyen était de 66,3 ans, le stade clinique était T1c pour 86 %
et T2a pour 14 %. Le PSA préopératoire médian était de 6,7 ng/mL.
Soixante-quatorze pour cent avaient eu au moins 14 prélèvements
sur la série de biopsies ayant permis de porter le diagnostic
d’adénocarcinome prostatique. Le stade pathologique selon la clas-
sification TNM était pT0 dans trois cas (6 %), pT2 (a—c) pour 84 %,
pT3a pour un cas (2 %), pT3b pour quatre cas (8 %). Le score de
Gleason comportait du grade 4 pour 14 patients (27 %) dont grade
4 majoritaire pour 8 %. Les marges chirurgicales étaient positives
pour 12 % des patients.

Conclusion.— Malgré leur caractère très restrictif, les critères de
sélection adoptés pour le protocole SURACAP font courir le risque
d’une sous-évaluation de la maladie extra prostatique dans 10 %

� Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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es cancers insignifiants, potentiellement
andidats à une surveillance active
. Amboulou Ibarra , A. Janane

Hopital militaire d’instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

bjectifs.— La notion de surveillance active (SA) repose sur
’hypothèse de formes « latentes » ou « indolentes » du cancer loca-
isé de la prostate. Cette variante insignifiante de l’adénocarcinome
rostatique est jugée a priori non ou très lentement évolutive. Cette
ttitude attentiste aboutit souvent à un traitement actif quand
e cancer devient enclin à progresser. Le but de notre étude est
’analyser les pièces opératoires des malades éligibles à une sur-
eillance active et identifier le taux réel de cancer insignifiant sur
es pièces de prostatectomies.
éthodes.— Nous avons exploité les dossiers des malades qui ont
ne prostatectomie radicale dans notre formation entre 2002 et
010. Les critères d’inclusion dans cette étude étaient : un
tade < T2a, PSA < 10 ng/mL, score de Gleason < 6 sans composante
rade 4, moins de deux carottes positives, moins de 50 % de cancer
ur chaque carotte.
ésultat.— Cent-six malades ont eu une prostatectomie radi-
ale rétropubienne pour cancer de prostate localisé, durant cette
ériode. Parmi eux, 37 cas (34,9 %) avaient tous les critères de la SA.
’âge moyen des patients était de 63 ans (55—68 ans), Le PSA moyen
réopératoire était de 5,9 ng/mL (2—9,8 ng/mL), le stade clinique
NM préopératoire était T1c chez les 37 patients. Le score de Glea-
on biopsique 6 (3+3) était retrouvé dans 35 sur 37 cas (94,6 %) ; par
illeurs le score de Gleason (3+2) préopératoire était peu fréquent
eux sur 37cas. Après analyse de la pièce opératoire, les stades
athologiques rencontrés étaient les suivants : PT2a (34,9 %), PT2b
5,4 %), PT2c (32,5 %) ; PT3a (27,1 %) des cas. En revanche le score
e Gleason définitif sur la pièce était de : 3+3 (37,9 %) ; 3+4 (45,7 %) ;
+3 (16,3 %). Après un suivi moyen de quatre ans, 89,2 % sont demeu-

és sans récidive biochimique, quatre sur 37 cas ont nécessité une
hérapie de deuxième ligne à cause d’une progression biologique.
onclusion.— Vingt à 30 % des cancers considérés comme insigni-
ants sont déjà extracapsulaires avec plutôt un Gleason de 4+3 sur la
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