
Progrès en urologie (2012) 22,  1021—1025

Disponible  en  ligne  sur

www.sciencedirect.com

ARTICLE ORIGINAL

État  des  lieux  et  implications  médico-légales  en
France  du  stade  pT0  du  cancer  de  la  prostate  :  une
étude  du  CC-AFU�

Status  and  medicolegal  implications  in  France  pT0  stage  of  prostate  cancer:
A  study  by  the  CC-AFU

T.  Bessedea,∗,  M.  Souliéb,  N.  Mottetc,  X.  Rebillardd,
M.  Peyromauree, V.  Ravery f, L.  Salomong,
le sous-comité  prostate  du  CC-AFU1

a Service  d’urologie,  université  Paris  Sud,  CHU  de  Bicêtre,  94270  Le  Kremlin-Bicêtre,  France
b Service  d’urologie,  université  Sabatier,  CHU  Rangueil,  31903  Toulouse,  France
c Service  d’urologie,  clinique  mutualiste,  42100  Saint-Étienne,  France
d Service  d’urologie,  clinique  Beausoleil,  34070  Montpellier,  France
e Service  d’urologie,  université  Paris  Descartes,  CHU  Cochin,  75014  Paris,  France
f Service  d’urologie,  université  Paris  Diderot,  CHU  Bichat,  75018  Paris,  France
g Service  d’urologie,  université  Paris  Est,  CHU  Mondor,  94010  Créteil,  France
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Résumé
But.  —  Apprécier  la  fréquence,  les  circonstances  et  les  conséquences  médico-légales  du  stade
pT0 du  cancer  prostatique,  défini  par  l’absence  de  tumeur  sur  pièce  de  prostatectomie  totale
hors traitement  ou  résection  préalable.
Matériel.  —  Six  centres  investigateurs  ont  rétrospectivement  identifié  tous  les  cas  de  pT0  et
sélectionné ceux  survenus  sans  hormonothérapie  ni  résection  prostatique  préalable.  Les  don-

nées préopératoires,  les  informations  histologiques  de  la  pièce  et  la  surveillance  clinique  et
biologique  étaient  analysés.  L’historique  des  compagnies  assurantielles  sur  les  plaintes  concer-
nant l’exercice  anatomo-pathologique  était  consulté.
Résultats.  —  Trente  cas  de  cancer  prostatique  pT0  (0,4  %)  ont  été  recensés  sur  7693  patients
opérés. L’âge  médian  était  de  63  ans,  le  PSA  7,4  ng/mL.  Le  nombre  de  biopsies  positives  en
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préopératoire  variait  de  un  à  quatre  pour  une  longueur  tumorale  médiane  de  1  mm  (0,3  à
18 mm).  Le  score  de  Gleason  biopsique  était  de  3  +  3  pour  23  patients,  inférieur  à  6  pour  cinq
autres et  comprenait  un  contingent  de  grade  4  chez  deux  patients.  Avec  un  suivi  médian  de
82 mois,  aucune  récidive  biologique  ni  clinique  n’a  été  constatée.  Un  cas  de  plainte  de  patient
pour pT0  prostatique  a  été  recensé.
Conclusion.  —  La  survenue  d’un  pT0  de  la  prostate  a  remis  en  cause  l’ensemble  des  moyens
diagnostiques  et  a  pu  amener  à  faire  discuter  rétrospectivement  l’indication  opératoire.  Afin
d’éviter une  procédure  médico-légale,  il  convient  d’informer  les  patients  avant  prostatectomie
totale de  la  possibilité  de  ce  résultat.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  To  assess  the  frequency,  circumstances,  and  possible  medico-legal  consequences
of the  pT0  prostate  cancer,  defined  by  the  absence  of  tumor  in  a  radical  prostatectomy  speci-
men.
Methods. —  Six  centers  retrospectively  identified  all  cases  of  pT0  and  selectionned  those  that
occurred  without  prior  hormone  therapy  or  prostate  resection.  Preoperative  data,  histological
report and  clinical  and  biological  outcome  were  analyzed.  The  lawsuits’  registry  in  pathology
were consulted  at  insurance  companies.
Results.  —  Thirty  cases  of  pT0  prostate  cancer  (0.4%)  were  reported  on  7693  patients.  The
median age  was  63  years,  PSA  7.4  ng/mL.  The  number  of  positive  preoperative  biopsies  ran-
ged from  one  to  four  for  a  median  tumor  length  of  1  mm  (0.3  to  18  mm).  The  biopsy  Gleason
score was  3  +  3  for  23  patients,  less  than  5  for  six  others  and  included  a  contingent  of  grade  4  in
two patients.  With  a  median  follow-up  of  82  months,  no  clinical  or  biochemical  recurrence  was
observed.  One  patient  complaint  for  pT0  prostate  was  found  in  the  insurances  registry.
Conclusion.  —  The  occurrence  of  a  prostate  pT0  called  into  question  all  the  diagnostic  proce-
dures and  surgical  indication.  To  avoid  a  forensic  procedure,  urologists  should  inform  patients
of the  possibility  of  this  situation  before  radical  prostatectomy.
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e  stade  pT0  du  cancer  de  la  prostate  définit  l’absence  de
umeur  sur  pièce  de  prostatectomie.  C’est  une  entité  plu-
ielle  qui  peut  survenir  lorsqu’une  hormonothérapie,  une
himiothérapie  ou  une  résection  trans-urétrale  de  la  pros-
ate  (RTUP)  a  précédé  la  prostatectomie  totale.  Hors  ces
irconstances,  il  existe  également  des  cas  de  pT0  après  chi-
urgie  et  malgré  des  biopsies  positives  préalables.

Cette  situation,  rare,  n’est  pas  unanimement  définie
ans  les  classifications  tumorales.  Son  étude  requiert  une
onnaissance  de  la  biologie  tumorale,  des  possibilités  et
es  limites  des  moyens  diagnostiques  du  cancer  de  la
rostate.  La  compréhension  de  son  vécu  par  les  patients  per-
et  d’appréhender  les  conséquences  d’ordre  médico-légal
u’elle  peut  engendrer  et  qui  peuvent  concerner  les  équipes
ui  ont  interprété  les  biopsies  prostatiques  ou  réalisé  la
rostatectomie  totale.

Nous  avons  mené  une  étude  multicentrique  de  préva-
ence  dont  l’objectif  était  d’apprécier  les  caractéristiques
pidémiologiques,  anatomo-pathologiques  et  pronostiques
u  stade  pT0  en  France  et  d’en  évaluer  les  conséquences
édico-légales  potentielles.
atients et méthodes

ix  centres  investigateurs  membres  du  Comité  de  can-
érologie  de  l’Assocation  française  d’urologie  (CC-AFU)
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nt  participé.  Il  s’agissait  des  centres  hospitaliers  uni-
ersitaires  Henri-Mondor  (Créteil),  Rangueil  (Toulouse),
e  la  clinique  mutualiste  Saint-Étienne  (Saint-Étienne),  de
a  clinique  Beausoleil  (Montpellier)  et  des  centres
ospitaliers  universitaires  Cochin  (Paris)  et  Bichat
Paris).

Chaque  centre  a  rétrospectivement  identifié  les
atients  dont  le  compte-rendu  anatomo-pathologique
vait  conclu  à  un  stade  pT0  sur  la  pièce  de  prostatectomie
e  1998  à  2006.  Seuls  les  cas  ne  faisant  pas  suite  à  une
ormonothérapie  néoadjuvante  et  ayant  eu  un  diagnostic
réopératoire  de  cancer  prostatique  documenté  par  biopsie
taient  éligibles.

Pour  chaque  patient,  les  données  préopératoires  (stade
NM,  PSA,  nombre  de  séries  de  biopsies  prostatiques  et
ésultats  précis  de  la  série  positive  :  nombre  de  prélè-
ements  et  de  prélèvements  positifs,  score  de  Gleason,
ongueur  tumorale)  et  postopératoires  (poids  de  la  pièce,
ésions  prénéoplasiques  sur  la  pièce,  dernières  nouvelles)
taient  rapportées.  L’existence  de  prostatic  intraepithelial
eoplasia  (PIN)  et  d’atypical  small  acinar  prolifera-
ion  (ASAP)  sur  biopsie  ou  sur  pièce  opératoire  étaient
otées.

Parallèlement,  pour  chacun  des  cas,  une  relecture
natomo-pathologique  des  biopsies  et  de  la  pièce  opératoire

tait  réalisée  dans  le  centre  concerné  par  un  autre  patholo-
iste.  Les  cas  éligibles  étaient  donc  des  patients  ayant  eu  au
oins  une  biopsie  positive  contrôlée  par  deux  pathologistes,
as  de  traitement  néoadjuvant,  et  une  absence  de  cancer
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Tableau  1 Revue  de  la  littérature  pT0  hors  hormonothérapie  ou  résection  trans-urétrale  de  la  prostate  (RTUP)  préalable.

Pays  Suivi  (mois)  Nombre  patients  Nombre  cas  Incidence  (%)  Récidive

Bostwick  et  al.  [4],  2004 États-Unis  6843  38  0,6  Aucune
Thwaini  et  al.  [11], 2004  Royaume-Uni  500  2  0,4  1
Herkommer  et  al.  [8],  2004  Allemagne  62  3609  13  0,4  Aucune
Cao  et  al.  [5],  2005  États-Unis  2671  9  0,3
Descazeaud  et  al.  [6],  2006  France  30  1950  9  0,5  Aucune
Trpkov  et  al.  [12], 2006  Canada  24  1351  9  0,7  Aucune
Mazzucchelli  et  al.  [9],  2007  Italie  1328  3  0,2
Duffield  et  al.  [7],  2008  États-Unis  2200  8  0,4
Bessede  et  al.  [3],  2010  France  82  7693  30  0,4  Aucune
Park  et  al.  [10], 2010  Corée  24  702  9  1,3  Aucune
Ahallal  et  al.  [2],  2010 États-Unis 60 4592 35 0,8  Aucune
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Moyennes  ou  totaux 47  

sur  pièce  de  prostatectomie  totale,  également  contrôlée  par
double  lecture.

Résultats

Sur  la  série  du  CC-AFU  de  7693  patients  entre  1998  et  2006,
le  taux  de  pT0  prostatiques  était  de  0,39  %,  avec  30  cas
identifiés.  Tous  les  cancers  avaient  été  diagnostiqués  sur
des  biopsies  prostatiques  réalisées  pour  élévation  du  PSA
car  cette  série  excluait  les  diagnostics  préopératoires  sur
copeaux  de  résection  ainsi  que  les  cas  avec  hormonothérapie
adjuvante.

La  médiane  d’âge  des  patients  était  de  63  ans  (46  à
73  ans),  la  médiane  du  PSA  préopératoire  était  de  7,4  ng/mL
(1,3  à  23  ng/mL).  Les  patients  avaient  un  PSA  élevé  dans
93  %  des  cas  (28  patients)  et  un  toucher  rectal  anomal  dans
20  %  des  cas  (six  patients).  Le  diagnostic  de  cancer  prosta-
tique  avait  été  posé  sur  la  première  série  de  biopsies  pour
27  patients  (90  %),  et  sur  la  seconde  pour  les  autres.

Le  score  de  Gleason  des  biopsies  était  de  6  (3  +  3)
dans  23  cas  (77  %),  inférieur  à  6  dans  cinq  cas  (17  %),  et
comprenait  un  contingent  de  grade  4  dans  deux  cas  (7  %).  La
médiane  de  la  longueur  tumorale  sur  biopsie  était  de  1  mm
(de  0,3  à  18  mm),  ce  qui  représentait  11,1  %  (de  0,3  à  60  %)
de  tissu  tumoral  sur  biopsie.  Selon  les  critères  d’Epstein,
seuls  neuf  patients  pouvaient  être  considérés  comme  ayant
un  cancer  « non  significatif  »,  de  stade  clinique  T1c,  avec  un
PSA  sérique  inférieur  à  10  ng/mL,  une  seule  biopsie  positive,
une  longueur  tumorale  inférieure  à  3  m,  moins  du  15  %  de
biopsie  envahie,  et  un  score  de  Gleason  strictement  infé-
rieur  à  7  et  sans  grade  4.  La  médiane  du  poids  des  pièces
opératoires  était  de  61  g  (de  40  à  160  g).  Des  lésions  de  PIN  et
d’ASAP  étaient  respectivement  mises  en  évidence  dans  17  et
trois  cas.  Avec  un  suivi  médian  de  82  mois  (30  à  241  mois),
aucune  récidive  biologique  ni  clinique  n’a  été  constatée.

Discussion
Le  stade  pT0  peut  désigner  plusieurs  situations  cliniques  très
différentes  dans  leur  prévalence,  leur  histoire  et  leur  pro-
nostic.  Les  cas  les  plus  facilement  explicables  sont  ceux
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urvenant  après  une  hormonothérapie  néoadjuvante  ou  une
TUP.  Cependant,  des  cas  peuvent  être  observés  sans  qu’il
’y  ait  eu  aucun  traitement  préalable.  Notre  étude  de  préva-
ence  collige  des  pT0  hors  traitement  néoadjuvant  et  dont
e  diagnostic  de  cancer  avait  exclusivement  été  porté  sur
iopsies  prostatiques.  Sur  ces  critères,  elle  est  la  plus  large
érie  publiée  et  elle  confirme  comme  d’autres  études  que
ette  situation  précise  est  une  réalité  (Tableau  1)  [2—12].
a  fréquence  est  rare  (0,39  %)  et  effectivement  comprise
ntre  les  extrêmes  déjà  rapportés  dans  de  plus  petites
éries  (0,15  à  1,5  %)  mais  elle  est  susceptible  de  déconte-
ancer  le  patient  et  son  urologue  [7,9]. Une  prévalence
ugmentée  (2,9  %)  a été  rapportée  dans  une  population
épistée  pour  le  cancer  de  la  prostate  [13], ce  qui  suggère
ue  les  programmes  de  dépistage  pourraient  augmenter
a  prévalence  et  modifier  certaines  caractéristiques  de  la
aladie.
Malgré  la  réalité  du  stade  pT0  sur  pièce  de  prosta-

ectomie  totale,  sa  définition  n’est  pas  présente  dans
es  classifications  anatomo-pathologiques  de  l’International
nion  Against  Cancer  (UICC)  ou  de  l’American  Joint  Comit-
ee  on  Cancer  (AJCC)  [14]. On  note  que  la  version  2010  des
ecommandations  du  CC-AFU  a  intégré  cette  entité  [15].
’intérêt  de  ces  classifications  est  de  pouvoir  différencier
es  catégories  de  patients  selon  leur  pronostic.  À  cette  fin,
l  convient  de  comparer  le  pronostic  des  pT0  avec  celui  des
utres  stades.

Descazeaud  et  al.  ont  déterminé  des  facteurs  prédictifs
e  stade  pT0  : Gleason  inférieur  à  7,  une  seule  biopsie  posi-
ive,  longueur  tumorale  inférieure  à  2  mm,  et  poids  de  la
ièce  supérieur  à  60  g  [6].  Si  la  validité  statistique  de  tels
ritères  ne  fait  pas  de  doute,  leur  pertinence  clinique  peut
tre  discutée  avec  :  la  très  faible  incidence  des  pT0,  la  res-
emblance  de  ces  critères  avec  ceux  de  la  surveillance  active
15,16],  les  données  d’autres  séries.  À  titre  d’exemple,  seuls
euf  (30  %)  patients  de  notre  étude  de  prévalence  répondent

 ces  critères.  Park  et  al.  ont  modifié  certains  de  ces  cri-
ères  prédictifs,  comme  le  poids  de  la  pièce  supérieur  ou
gal  à  30  g.  Ces  nouveaux  critères  décrivent  la  situation

e  15  (50  %)  des  patients  de  notre  série  [10]. Au  total,
es  cancers  pT0  de  la  prostate  ne  paraissent  pas  prévisibles
t  semblent  pour  l’heure  relever  d’un  aléa  de  la  biologie
umorale.
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igure 1. Évolution et réparation des déclarations de sinistralité

La  valeur  pronostique  du  stade  pT0  (sans  hormonothé-
apie  ou  RTUP  préalable)  est  excellente  dans  les  séries
ubliées,  avec  99  %  de  survie  sans  récidive  avec  un  recul
e  47  mois  en  moyenne  (Tableau  1).  Un  seul  case-report
e  récidive  biologique  d’un  pT0  hors  hormonothérapie  et
TUP  a  été  publié  [11]. À  ce  seul  titre,  on  ne  peut  faire
’économie  du  suivi  oncologique  habituel  (clinique  et  biolo-
ique).  Cependant,  si  l’on  considère  la  corrélation  qui  existe
ntre  stade  tumoral  et  survie  sans  récidive,  on  peut  faire
’hypothèse  qu’un  stade  pT0,  s’il  était  défini  et  reconnu
nternationalement,  aurait  un  pronostic  meilleur  et  indivi-
ualisable  de  celui  des  pT1  ou  T2  [6].

L’application  du  protocole  de  Stanford  doit  théorique-
ent  permettre  d’échantillonner  l’ensemble  de  la  pièce
e  prostatectomie  totale  avec  des  coupes  de  5  �m.  Cepen-
ant,  pour  les  pièces  opératoires  avec  une  HBP  associée,
e  nombre  de  coupes  est  démultiplié  et  une  analyse
xhaustive  systématique  paraît  difficile.  Dans  un  série
e  cancers  prostatiques  de  diagnostic  difficile,  Goldstein
t  al.  rapportent  l’examen  de  34  à  248  coupes  (79  en
oyenne)  par  pièce  avant  de  pouvoir  affirmer  ou  infir-
er  le  diagnostic  de  cancer  [1].  De  plus,  une  enquête

uropéenne  des  pratiques  en  anatomo-pathologie  urolo-
ique  révèle  que  seuls  70  %  des  pathologistes  intègrent
a  pièce  de  prostatectomie  totale  dans  sa  totalité  [17].
’échantillonnage  incomplet  reste  donc  une  des  premières
xplications  d’ordre  technique  du  stade  pT0  qu’il  faut  éli-
iner.
En  cas  de  tumeur  non  mise  en  évidence  après  examen

e  routine  de  la  pièce  opératoire,  il  convient  de  procéder  à
ne  étude  plus  approfondie  de  celle-ci.  Mazzucchelli  et  al.
nt  décrit  un  protocole  applicable  dans  cette  situation  et
omportant  neuf  étapes  [9]  :

relecture  des  biopsies  ;
relecture  des  coupes  effectuées  de  la  pièce  ;
inclusion  en  totalité  d’éventuels  fragments  de  la  pièce
non  étudiés  ;
nouvelles  coupes  centrées  sur  les  zones  des  biopsies  posi-
tives  ;
nouvelles  coupes  après  bascule  des  blocs  tissulaires  ;

immunomarquage  pour  le  p63  et  l’a-méthyl-coenzyme  A
racemase  ;
immunomarquage  pour  la  cytokératine  CAM  5.2,  le  p63  et
le  PSA  ;
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 le groupe MACSF-Sou médical sur la période 2003—2008 [19].

recherche  d’une  perte  de  tissu  pour  raison  technique  ou
chirurgicale  ;
analyse  ADN  comparative  de  la  pièce  et  des  biopsies.

L’application  de  ce  protocole  avait  permis  à  cette  équipe
’améliorer  le  taux  de  détection  de  petits  cancers  et
’abaisser  le  taux  de  pT0  de  0,6  à  0,15  %  dans  leur  population
e  1328  patients.

Dans  notre  série,  c’est  la  première  étape  de  ce  proto-
ole  qui  a  permis  d’infirmer  un  diagnostic  de  cancer  sur
es  biopsies  réalisées  et  interprétées  dans  un  autre  centre.
et  événement  souligne  l’importance,  pour  un  urologue  qui
erait  consulté  en  deuxième  avis  pour  des  biopsies  posi-
ives,  de  demander  avant  toute  décision  thérapeutique  une
electure  des  biopsies  par  son  équipe  anatomo-pathologique
éférente.  Si  les  sept  étapes  suivantes  du  protocole  de
azzuchelli  ne  permettent  pas  de  trouver  de  tumeur  sur
ièce  de  prostatectomie  totale,  il  est  effectivement  envisa-
eable  de  faire  la  comparaison  génétique  des  prélèvements
iscordants.  Celle-ci  se  justifie  par  l’existence  de  cas
’erreur  d’étiquetage  survenues  pour  des  cancers  d’autres
rganes  [18]. C’est  cependant  une  technique  peu  dispo-
ible  en  routine  car  elle  nécessite  les  compétences  d’un
aboratoire  de  biologie  moléculaire.  En  2010,  Trpkov  et  al.
nt  publié  une  étude  comparative  génétique  pour  neuf
T0  prostatiques  hors  traitement  néoadjuvant  [12]. Aucune
rreur  d’étiquetage  n’était  mise  en  évidence  dans  cette
tude.  Seule  l’étude  de  Cao  et  al.  a  décrit  une  erreur
’identification  de  prélèvements  expliquant  la  survenue
’un  pT0  parmi  11  cas  [5].  On  peut  souligner  la  fiabilité
es  méthodes  basées  sur  les  empreintes  génétiques  et  dont
’utilisation  dans  un  cadre  judiciaire  remonte  au  début  des
nnées  1980.

Pour  le  patient,  l’annonce  d’un  stade  pT0  survient  à
a  première  consultation  postopératoire.  Cette  annonce
érite  toutes  les  précautions  liées  au  délai  qu’impose

a  confirmation  du  pT0  (relecture,  marquages  immuno-
istochimiques,  recoupe,  étude  génétique).  Elle  n’est
amais  anodine  et  peut  susciter  l’incompréhension  voire

a  défiance.  C’est  donc  une  nouvelle  qui  mérite  d’être
réparée  et  confirmée  préalablement  en  réunion  de
oncertation  pluridisciplinaire  afin  d’en  établir  l’origine.
elon  qu’il  s’agit  d’un  aléa  diagnostique  ou  d’une  erreur
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diagnostique,  l’attitude  et  la  communication  de  l’urologue
en  consultation  postopératoire  devront  être  adaptées.

En  cas  de  confirmation  de  stade  pT0,  et  si  le  patient  a
eu  des  complications  ou  s’il  souffre  de  séquelles  postopé-
ratoires,  l’indication  opératoire  risque  d’être  contestée.  Un
tel  cas  est  décrit  dans  le  rapport  du  groupe  MACSF-Sou  médi-
cal  [19]. Après  enquête,  il  est  apparu  que  ce  cas  d’absence
de  tumeur  sur  pièce  opératoire  est  resté  unique  (tous
organes  confondus)  sur  l’exercice  2005—2009  du  groupe.
Sur  cette  période  de  cinq  ans,  on  compte  en  moyenne
huit  déclarations  annuelles  impliquant  un  anatomopatholo-
giste  et  d’une  manière  générale,  on  note  une  augmentation
du  recours  à  une  commission  régionale  de  conciliation
et  d’indemnisation  (CRCI)  (Fig.  1).  Pour  ce  cas  de  pT0,
la  CRCI  saisie  s’est  déclarée  incompétente.  Le  rapport
d’expertise  anatomo-pathologique  a  confirmé  l’existence
de  cancer  sur  biopsie,  l’absence  de  cancer  sur  pièce
d’exérèse  et  l’absence  d’erreur  d’étiquetage.  Après  relec-
ture  et  recherches  bibliographiques,  l’expert  a  donc  validé
de  manière  argumentée  l’indication  chirurgicale  et  retenu
la  possibilité  d’une  exérèse  tumorale  biopsique.  Le  dossier
n’est  pas  encore  clos  et  ne  peut  être  ici  détaillé.

Les  compagnies  d’assurance  constatent  qu’une  majo-
rité  de  réclamations  implique  un  manque  d’information  des
patients  avant  prise  en  charge.  Le  fait  d’informer,  avant  la
prostatectomie  totale,  de  la  possibilité  de  ne  pas  mettre  en
évidence  la  tumeur  initiale  devrait  faire  partie  des  aléas  à
signaler  au  même  titre  que  les  discordances  entre  résultats
biopsiques  et  sur  pièce  [20]. Il  convient  donc  d’expliquer  que
les  biopsies  sont  à  risque  de  sous-  et  de  sus-stadification.
La  délivrance  de  cette  information  serait  probablement  de
nature  à  prévenir  les  recours  légaux.

Conclusion

Les  cancers  prostatiques  pT0  de  survenue  spontanée  (hors
traitement  néoadjuvant  ou  résection)  ont  été  rares,  non
prévisibles  et  restent  mal  compris.  Leur  existence  devrait
être  mentionnée  en  préopératoire  parmi  les  aléas  diag-
nostiques  possibles,  au  même  titre  que  le  risque  de
sous-stadification.  Leur  survenue  devrait  déclencher  la
mise  en  œuvre  d’un  protocole  de  vérification  des  prélè-
vements  incluant  une  comparaison  de  leur  identité  par
analyse  d’ADN,  et  si  besoin  une  enquête  interne  (urologie,
anatomo-pathologie).  L’excellent  pronostic  a  pu  être  mis  en
avant  mais  il  n’est  pas  possible  de  se  dispenser  d’un  suivi
oncologique.
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