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Résumé
But.  —  Analyser  les  caractéristiques  d’un  échantillon  d’hommes  ayant  subi  une  biopsie  de  la
prostate  en  France  ainsi  que  le  choix  de  la  prise  en  charge  initiale  chez  les  hommes  dont  la
biopsie était  positive.
Méthodes.  —  Les  hommes  inclus  dans  cette  analyse  rétrospective  multicentrique  avaient  subi
au moins  une  biopsie  prostatique  en  France.  Un  système  électronique  de  capture  des  données
a permis  de  recueillir  les  données  cliniques.
Résultats.  —  Huit  cent  huit  hommes  ont  été  inclus.  Parmi  eux,  632  hommes  (78  %)  avaient  uni-
quement subi  une  biopsie  initiale.  L’âge  moyen  était  de  64  ans  ;  9  %  des  hommes  avaient  plus  de
75 ans.  Vingt-cinq  pour  cent  des  hommes  avaient  un  taux  de  PSA  supérieur  à  10  ng/mL  et  28  %
d’entre eux  avaient  un  toucher  rectal  douteux.  Au  total,  le  résultat  de  la  biopsie,  initiale  ou
répétée,  était  positif  chez,  respectivement,  52  %  et  26  %  des  hommes.  Cent  onze  patients  (34  %)

avaient un  cancer  de  la  prostate  (CaP)  à  risque  faible  (groupe  1  de  la  classification  de  D’Amico)
et 195  (59  %)  avaient  un  risque  intermédiaire  ou  élevé  de  progression  de  la  maladie  (groupes
2 et  3).  Le  traitement  le  plus  courant  était  un  traitement  à  visée  curative  (54  %  des  patients),
y compris  chez  les  hommes  qui  étaient  atteints  d’un  CaP  à  risque  faible  (40  %  des  patients).  Au
total, 38  %  des  patients  à  risque  faible  avaient  opté  pour  une  surveillance  active.
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Conclusion.  —  L’échantillon  d’hommes  ayant  subi  une  biopsie  en  France  avait  un  risque  relati-
vement  élevé  d’être  atteint  d’un  CaP.  Le  traitement  à  visée  curative  était  le  traitement  le  plus
couramment  choisi  chez  les  hommes  dont  la  biopsie  était  positive.  Chez  les  patients  qui  étaient
atteints d’un  CaP  à  risque  faible,  la  surveillance  active  était  proposée  à  au  moins  un  tiers  des
patients.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  We  explored  the  characteristics  of  a  sample  of  men  who  had  undergone  a  biopsy  in
clinical practice  in  France  and  evaluated  initial  treatment  choice  in  men  with  a  positive  biopsy.
Methods. —  This  was  a  multi-centre,  retrospective  chart  review  including  men  who  had  under-
gone a  biopsy  in  France.  Clinical  variables  were  collected  using  an  electronic  data  capture
system.
Results. —  Eight  hundred  and  eight  men  were  included;  632  men  (78  %)  had  an  initial  biopsy
and 176  men  (22  %)  had  one  or  more  repeat  biopsy.  The  mean  age  was  64  years  and  9%  of  men
were 75  years  or  more.  The  mean  (median)  PSA  was  11.6  (7.0)  ng/mL;  25  %  of  men  had  a  PSA
greater than  10  ng/mL.  Twenty-eight  percent  of  men  had  a  suspicious  DRE.  A  total  of  52%  of
men had  a  positive  initial  and  26  %  a  positive  repeat  biopsy.  One  hundred  and  eleven  patients
(34 %)  had  low-risk  PCa  (stage  T1c-2a,  PSA  <  10  ng/mL,  Gleason  sum  <  7)  and  195  (59  %)  were  at
intermediate/high  risk  of  disease  progression.  The  most  common  treatment  was  radical  therapy
(54 %  of  patients),  even  in  men  with  low-risk  PCa  (40  %  of  patients).  A  total  of  38  %  of  low-risk
patients chose  active  surveillance.
Conclusions.  —  The  French  biopsy  sample  appeared  to  be  at  a  relatively  high  risk  of  having  PCa
at initial  biopsy.  Radical  therapy  was  the  most  common  treatment  choice  in  men  with  a  positive
biopsy. In  patients  with  low-risk  PCa,  radical  therapy  and  active  surveillance  were  used  most
often and  to  the  same  extent.
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e  diagnostic  du  cancer  de  la  prostate  (CaP)  repose  prin-
ipalement  sur  le  taux  d’antigène  prostatique  spécifique
PSA)  et  sur  le  résultat  du  toucher  rectal,  lesquels,  en
ssociation  avec  d’autres  paramètres  cliniques,  peuvent
onner  lieu  à  une  biopsie  de  la  prostate.  Toutefois,  le  taux
e  PSA,  en  particulier,  possède  une  faible  spécificité  qui
ntraîne  un  pourcentage  élevé  (jusqu’à  75  %)  de  biopsies
égatives  [1].  Comme  il  est  possible  qu’un  cancer  clinique-
ent  significatif  ne  soit  pas  dépisté,  les  hommes  dont  la
iopsie  est  négative  mais  chez  qui  un  CaP  est  soupçonné
ubissent  souvent  une  biopsie  répétée,  qui  peut  s’avérer
galement  négative  [2].  Une  revue  récente  a  montré  qu’une
iopsie  répétée  est  positive  dans  10  à  35  %  des  cas  [3]
hez  les  hommes  avec  suspicion  de  cancer  de  la  prostate
t  au  moins  une  biopsie  antérieure  négative.  La  pratique
’une  biopsie  génère  souvent  de  l’anxiété,  de  la  gêne  et
e  la  douleur.  De  plus,  17  %  des  hommes  développent  au
oins  une  complication,  entraînant  une  hospitalisation  chez

,1  %  des  hommes  dont  la  biopsie  est  négative  (principa-
ement  à  cause  d’infections)  et  une  septicémie  urinaire
hez  1,2  %  des  hommes  [4,5]. C’est  la  raison  pour  laquelle
a  décision  de  pratiquer  une  biopsie  fait  souvent  l’objet
’une  étude  de  la  balance  bénéfice—risque  dans  la  pratique
uotidienne.  Des  directives  relatives  aux  indications  de  la
iopsie  ont  été  formulées  mais,  en  règle  générale,  elles

ournissent  des  informations  trop  vagues  et  sont  difficiles

 appliquer  au  niveau  individuel.  Ainsi,  les  recommanda-
ions  de  l’Association  européenne  d’urologie  (EAU)  stipulent
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ue  « la  nécessité  d’une  biopsie  de  la  prostate  doit  être
éterminée  selon  le  taux  de  PSA  et/ou  en  cas  de  tou-
her  rectal  douteux  ». Elles  indiquent  également  que  « l’âge
iologique  du  patient,  les  comorbidités  potentielles  et  les
onséquences  thérapeutiques  doivent  être  prises  en  consi-
ération  » et  que  « les  indications  d’une  biopsie  répétée
ont  une  élévation  du  taux  de  PSA  et/ou  un  taux  de  PSA
levé  persistant,  un  toucher  rectal  douteux  et  une  prolifé-
ation  de  petites  cellules  acineuses  atypiques  (ASAP)  » [6].
’Association  française  d’urologie  (AFU)  précise  qu’« une
iopsie  est  indiquée  chez  les  hommes  dont  l’espérance  de
ie  estimée  est  supérieure  ou  égale  à  dix  ans  et  chez  qui
l  existe  une  suspicion  clinique  ou  biologique  de  CaP  : ano-
alie  suspecte  au  toucher  rectal  et  élévation  du  taux  de
SA  sérique  » et  que  « chez  les  hommes  dont  l’espérance  de
ie  est  inférieure  à  dix  ans,  la  décision  de  pratiquer  une
iopsie  doit  être  étudiée  au  niveau  individuel  et  dépend
otamment  du  taux  de  PSA  et  de  la  nécessité  de  mettre  en
lace  un  traitement.  En  cas  d’ASAP  ou  d’incertitude  diagnos-
ique  au  sujet  de  la  présence  de  cellules  cancéreuses,  une
iopsie  répétée  est  recommandée  » [7].  Les  nomogrammes
t  les  calculateurs  de  risque  peuvent  fournir  des  informa-
ions  supplémentaires  mais  ils  ne  sont  pas  toujours  simples
’utilisation.  Par  conséquent,  il  semble  qu’il  n’existe  pas
’indications  formelles  à  la  pratique  d’une  biopsie.  Il serait
ntéressant  de  mieux  comprendre  les  habitudes  de  la  pra-
ique  clinique  afin  de  déterminer  quels  hommes  subissent

ne  biopsie.  Plusieurs  études  cliniques,  évaluant  les  ren-
ements  des  biopsies,  ont  été  réalisées  et  ont  décrit  les
aractéristiques  des  patients  inclus.  Toutefois,  ces  études
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Tableau  1  Distribution  des  valeurs  de  paramètres  cli-
niques  dans  la  population  totale  (n  =  808).

Paramètre  Valeur  Pourcentage
(%)

Âge  (ans)a <  75 91
≥  75  9

Espérance  de  vie  (ans) ≥  10  90
<  10  10

Toucher  rectal Normal  59
Douteux  28
Inconnu/non
rapporté

13

Biopsies  précédentes Aucune  78
1  biopsie  négative  14
≥  2  biopsies
négatives

8

Volume  de  la  prostate
(cc)

< 30  14
30—60  66
>  60 20

Taux  de  PSA  (ng/mL)a <  3  3
3—10  72
>  10  25

PSA : antigène prostatique spécifique.
a Dans deux centres, la biopsie n’a pas été réalisée chez les
hommes ayant un taux de PSA inférieur à 3 ou 4 ng/mL ; dans
un centre, elle n’a pas été réalisée chez les hommes de plus de
75 ans.
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La  gestion  du  cancer  de  la  prostate  en  France  

portent  souvent  sur  des  populations  sélectionnées  et  il  est
possible  qu’elles  ne  soient  pas  représentatives  de  la  pra-
tique  clinique  de  routine.  En  outre,  il  n’existe  pas  de  bases
de  données  systématiques  décrivant  les  caractéristiques  des
hommes  subissant  une  biopsie.  Par  conséquent,  le  premier
objectif  de  cette  étude  pilote  était  d’étudier  les  caracté-
ristiques  d’un  échantillon  d’hommes  ayant  subi  une  biopsie
de  la  prostate  dans  la  pratique  clinique  quotidienne  en
France.

Tous  les  cancers  de  la  prostate  ne  mettent  pas  en  dan-
ger  la  vie  du  patient  et  ne  nécessitent  pas,  par  conséquent,
un  traitement  actif.  Environ  un  tiers  des  cancers  dépis-
tés  ont  les  caractéristiques  d’un  CaP  à  risque  faible  ou
non  significatif  (à  savoir  score  de  Gleason  peu  élevé,  faible
volume  tumoral)  et  peuvent  être  pris  en  charge  au  moyen
d’une  surveillance  active  (SA),  comme  indiqué  dans  les
recommandations  françaises  et  européennes  (EAU)  [6—8].
Le  pronostic  d’un  CaP  à  risque  faible  repose  en  grande  partie
sur  des  paramètres  cliniques  tels  que  le  score  de  Glea-
son,  le  taux  de  PSA,  la  densité  du  PSA  et  le  pourcentage
de  prélèvements  biopsiques  positifs.  Toutefois,  l’inquiétude
du  patient  au  sujet  du  diagnostic  de  CaP  et  le  risque
potentiel  de  détermination  d’un  stade  inférieur  lors  de  la
biopsie  donnent  souvent  lieu  à  un  traitement  actif  de  ces
cancers  à  risque  faible  [8].  Comme  dans  le  cas  de  la  biop-
sie,  peu  de  données  ont  été  publiées  en  ce  qui  concerne
le  choix  du  traitement  des  hommes  chez  qui  un  CaP  est
diagnostiqué  dans  la  pratique  clinique  quotidienne.  Par
conséquent,  notre  second  objectif  était  de  décrire  le  choix
de  traitement  initial  chez  les  hommes  dont  la  biopsie  était
positive.

Patients et méthodes

Cette  analyse  exploratoire  rétrospective  multicentrique
s’est  intéressée  à  un  échantillon  d’hommes  ayant  subi  une
biopsie  de  la  prostate  en  2010.  Ces  patients  avaient  été  pris
en  charge  par  cinq  hôpitaux,  tous  hautement  expérimentés
dans  le  domaine  du  CaP  et  situés  dans  le  Nord,  le  Centre  et
le  Sud  de  la  France.  Chacun  de  ces  établissements  avait  col-
lecté  les  données  relatives  à  plus  de  150  hommes  au  cours
d’une  période  de  quatre  mois.  L’inclusion  a  respecté  l’ordre
de  sélection  du  « cas  le  plus  récent  au  cas  le  moins  récent  »
en  matière  de  prévention.  Les  hommes  ayant  déjà  subi  une
biopsie  positive  et/ou  reçu  un  traitement  du  CaP  dans  le
passé  ont  été  exclus.  Les  données  relatives  aux  paramètres
cliniques  ont  été  recueillies  à  l’aide  d’un  système  élec-
tronique  de  capture  des  données.  Celles-ci  comprenaient
l’âge,  l’espérance  de  vie,  le  résultat  de  la  dernière  biopsie
(si  celle-ci  était  positive  :  stade  clinique,  score  de  Gleason,
nombre  de  prélèvements,  nombre  de  prélèvements  positifs,
traitement  à  la  suite  de  la  dernière  biopsie),  le  résultat  du
toucher  rectal,  le  taux  de  PSA,  le  volume  de  la  prostate  et
le  nombre  de  biopsies  négatives  antérieures.  L’espérance  de
vie  était  déterminée  en  fonction  de  l’âge  et/ou  des  comor-
bidités  majeures  (malignités,  maladies  cardiovasculaires. .  .)
selon  l’avis  de  l’urologue  traitant.  La  collecte  des  données  a

été  réalisée  par  les  cinq  premiers  auteurs  de  cet  article.  Les
deux  derniers  auteurs  étaient  responsables  de  la  conception
de  l’étude  et  de  l’analyse  statistique.  Les  données  collec-
tées  ont  été  analysées  à  l’aide  de  la  statistique  descriptive.
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es  comparaisons  statistiques  entre  les  sous-groupes  ont  été
éalisées  au  moyen  du  test  du  Chi2.

ésultats

aractéristiques des hommes subissant une
iopsie

’étude  a  inclus  808  hommes  issus  de  cinq  hôpitaux.  L’âge,
’espérance  de  vie,  le  taux  de  PSA,  le  résultat  du  toucher
ectal  et  le  volume  de  la  prostate  (dans  trois  centres  unique-
ent)  avaient  été  pris  en  considération  lors  de  la  décision

elative  à  la  pratique  d’une  biopsie.  Dans  deux  centres,
a  biopsie  n’avait  pas  été  réalisée  chez  les  hommes  dont
e  taux  de  PSA  était  inférieur  à 3  ou  4  ng/mL  ;  dans  un
es  centres,  elle  n’avait  pas  été  réalisée  chez  les  hommes
e  plus  de  75  ans.  Dans  tous  les  centres,  une  médiane  de
2  prélèvements  avait  été  réalisée  par  biopsie  (Tableau  1),
ndépendamment  du  fait  qu’il  s’agisse  d’une  biopsie  initiale
u  répétée.  Au  total,  632  hommes  (78  %)  avaient  subi  une
iopsie  initiale  et  176  hommes  (22  %)  avaient  subi  au  moins
ne  biopsie  répétée.  Le  Tableau  1  présente  la  distribution

es  paramètres  cliniques  parmi  la  population  de  l’étude.
’âge  moyen  de  la  population  totale  était  de  64,4  ±  7,4  ans,

 %  des  hommes  75  ans  ou  plus  et  10  %  ayant  une  espé-
ance  de  vie  inférieure  à  dix  ans.  Le  taux  de  PSA  moyen
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Tableau  2  Distribution  par  centre  des  valeurs  de  paramètres  cliniques  dans  la  population  totale.

Paramètre Centre  1a

(n  =  243)
Centre  2
(n  =  150)

Centre  3a

(n  =  150)
Centre  4
(n  =  115)

Centre  5a

(n  =  150)
Total
(n =  808)b

Âge  :  ans
Moyenne
(ET)

64,9  (8,4)  64,2  (7,1)  62,8  (6,6)  65,2  (7,3)  64,6  (6,6)  64,4  (7,4)

Médiane
(gamme)

64  (42—86)  64  (50—86)  62  (47—85)  64  (49—87)  64  (47—85)  64  (42—87)

≥  70  ans  (%)  29  21  13  27  20  23
Espérance  de

vie  <  10  ans
(%)

11  6  9  13  9  10

Taux  de  PSA  :  ng/mL
Moyenne
(ET)

14,6  (34,7)  10,8  (14,4)  8,7  (10,5)  9,5  (6,5)  11,9  (30,6)  11,6  (24,6)

Médiane
(gamme)

7,2
(1,2—335,0)

7,3
(2,3—130,9)

6,2
(0,4—110,0)

7,2
(0,7—37,7)

6,5
(2,6—348,0)

7,0
(0,4—348,0)

>  10  ng/mL
(%)

29  25  21  27  22  25

Volume  de  la  prostate  :  cm3

Moyenne
(ET)

48,6  (22,0)  47,9  (17,5)  45,3  (20,8)  52,4  (23,2)  46,1  (19,6)  47,9  (20,8)

Médiane
(gamme)

45,0
(14—120)

45,0
(10—120)

40,0
(15—133)

45,0
(10—130)

40,0
(15—120)

43,5
(10—133)

Toucher  rectal
douteux  :  %

33  27  19  25  32  28

Première
biopsie  :  %

77  79  79  76  80  78

Biopsie
répétée  :  %

23  21  21  24  20  22

Première
biopsie
positive  (%)

62  58  34  40  57  52

Biopsie
répétée
positive  (%)

23  45  13  14  33  26

Nombre  de  prélèvementsc

Moyenne
(ET)

11  (4)  12  (5)  12  (1)  13  (2)  14  (4)  12  (4)

Médiane
(gamme)

12  (1—21)  12  (4—42)  12  (12—16)  12  (11—24)  13  (4—31)  12  (1—42)

PSA : antigène prostatique spécifique ; ET : écart-type.
a Centre universitaire.
b n = 805 pour le taux de PSA.
c Donnée collectée uniquement pour les hommes dont la biopsie était positive (n = 371).
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tait  de  11,6  ±  24,6  ng/mL,  le  taux  de  PSA  médian  (gamme
nterquartile)  était  de  7,0  ng/mL  (5,2—10,0)  et  25  %  des
ommes  avaient  un  taux  de  PSA  supérieur  à  10  ng/mL.
ingt-huit  pour  cent  des  hommes  avaient  un  toucher  rec-
al  douteux  et  le  volume  moyen  de  la  prostate  était  de

7,9  ±  20,8  cc.  Il  convient  de  noter  qu’en  ce  qui  concerne
es  données  précitées,  d’importantes  différences  existaient
ntre  les  centres  (Tableau  2).

e
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aractéristiques des hommes dont la biopsie
tait positive et choix du traitement initial

u  total,  373  hommes  (46  %)  avaient  une  biopsie  positive.
our  52  %  des  hommes,  il  s’agissait  d’une  biopsie  initiale

t  pour  26  %  d’entre  eux  d’une  biopsie  répétée.  Des  diffé-
ences  importantes  ont  de  nouveau  pu  être  observées  entre
es  centres  (Tableau  2).  Les  caractéristiques  des  patients
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Tableau  3  Caractéristiques  des  hommes  dont  la  biopsie
était  positive  (n  =  329).

Paramètre  Valeur  Pourcentage
moyenne
(ET)/médiane
(étendue)

Stade  T1c  40  %
T2a  25  %
≥  T2b  29  %
non  rapporté  6  %

Taux  de  PSA
(ng/mL)

16,1
(37,0)/7,5
(2,0—348,0)

< 3 2  %
3—10  67  %
>  10  30  %

%  de
prélèvements
positifs

≤  20% 39  %

>  20  % 61  %

Score  de  Gleason  <  7  48  %
7  37  %
≥  8  15  %

Risque  de
progression  de
la  maladie

Faiblea 34  %

Intermédiaire/élevé  59  %
Donnée  manquante  7  %

PSA : antigène prostatique spécifique ; ET : écart-type.
a Risque faible : stade T1c-2a, PSA inférieur à 10 ng/mL et score
de Gleason inférieur à 7.
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tage  de  biopsies  répétées  positives  dans  cette  étude  pilote
ainsi  que  le  choix  du  traitement  ont  été  déterminés  pour
les  329  patients  dont  la  biopsie  était  positive  ;  au  sein  du
centre  3,  les  règles  de  sélection  des  patients  candidats  à  la
surveillance  active  étaient  très  strictes.  Une  seconde  biop-
sie  était  requise  pour  confirmer  que  le  CaP  était  à  faible
risque,  or  une  biopsie  antérieure  positive  constituait  un  cri-
tère  d’exclusion  pour  l’étude.  Cela  a  eu  pour  conséquence
l’exclusion  systématique  de  tous  les  patients  qui  auraient
pu  prétendre  à  la  surveillance  active.  Cela  signifie  qu’aucun
des  patients  pris  en  charge  par  ce  centre  ne  s’est  vu  pro-
poser  la  surveillance  active.  Comme  cela  a  potentiellement
pu  biaiser  les  résultats,  le  centre  3  a  été  exclu  de  l’analyse
concernant  le  choix  du  traitement.

Au  total,  111  patients  (34  %)  avaient  un  risque  faible  de
progression  de  la  maladie  (groupe  1  [9]  :  stade  T1c-2a,
PSA  <  10  ng/mL  et  score  de  Gleason  <  7)  et  195  (59  %)  avaient
un  risque  intermédiaire  ou  élevé  (groupes  2  et  3  [9])  de  pro-
gression  de  la  maladie  (Tableau  3).  Vingt-neuf  pour  cent  des
patients  étaient  à  un  stade  clinique  supérieur  ou  égal  à  T2b,
61  %  avaient  plus  de  20  %  de  prélèvements  biopsiques  posi-
tifs  et  52  %  avaient  un  score  de  Gleason  supérieur  ou  égal  à

7  (Tableau  3).

Le  traitement  le  plus  courant  des  patients  atteints  d’un
CaP  était  un  traitement  à  visée  curative  (prostatectomie

d
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t
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otale  ou  radiothérapie)  chez  54  %  des  patients.  Le  trai-
ement  à  visée  curative  était  également  le  traitement  le
lus  courant  (40  %)  chez  les  patients  atteints  d’un  cancer  à
isque  faible  alors  que  38  %  d’entre  eux  avaient  opté  pour
ne  surveillance  active  (Fig.  1).

Les  patients  à  risque  faible,  pour  lesquels  un  traitement
 visée  curative  avait  été  choisi,  avaient  plus  souvent  un
oucher  rectal  douteux  (43  %  vs  15  %  ;  p  <  0,05)  et  moins  sou-
ent  une  biopsie  antérieure  négative  (5  %  vs  29  %  ;  p  <  0,01),
ar  rapport  aux  patients  à  risque  faible  qui  avaient  opté
our  une  surveillance  active.  En  outre,  un  pourcentage  plus
levé  de  patients  atteints  d’un  CaP  à  risque  faible  et  rece-
ant  un  traitement  à  visée  curative  avait  plus  de  20  %  de
rélèvements  positifs,  par  rapport  aux  patients  ayant  opté
our  une  surveillance  active  (52  %  contre  7  %  ;  p  <  0,001).
es  autres  paramètres  (espérance  de  vie,  résultat  du  tou-
her  rectal  et  volume  de  la  prostate)  n’ont  mis  en  évidence
ucune  différence  statistiquement  significative.  Le  stade
linique,  le  taux  de  PSA  et  le  score  de  Gleason  n’ont  pas  été
ris  en  considération,  étant  donné  que  ces  caractéristiques
ntraient  dans  la  classification  à  risque  faible.

iscussion

ette  analyse  rétrospective  exploratoire  décrit  les  carac-
éristiques  diagnostiques  et  le  choix  du  traitement  initial
’un  échantillon  d’hommes  ayant  subi  une  biopsie  de  la
rostate  en  2010  en  France.  Le  but  de  cette  étude  était  de
ieux  comprendre  la  pratique  clinique  quotidienne.  Envi-

on  trois  quarts  des  hommes  avaient  subi  une  biopsie  initiale
t  un  quart  une  biopsie  répétée.  Le  Tableau  4  présente  les
onnées  d’études  cliniques  ayant  évalué  les  rendements  de
iopsies  prostatiques.  Une  biopsie,  initiale  ou  répétée,  avait
té  réalisée  chez  les  hommes  inclus  dans  ces  études  (n  >  100)
n  raison  d’un  taux  élevé  de  PSA  et/ou  d’un  toucher  rectal
outeux.  Le  taux  de  PSA  moyen  de  notre  échantillon  issu  de
a  pratique  clinique  était  relativement  élevé  (11,6  ng/mL)
ar  rapport  à  celui  des  autres  études  portant  sur  des  biop-
ies  (5,5—9,4  ng/mL).  Comme  le  taux  de  PSA  moyen  est
arfois  faussé  par  quelques  valeurs  marginales,  il  peut  être
tile  d’examiner  également  le  taux  médian,  lequel  se  révèle
ntermédiaire  dans  notre  étude  (7,0  ng/mL),  par  rapport  aux
utres  études  (5,5—8,3  ng/mL).  Un  quart  de  l’échantillon
rançais  avait  un  taux  de  PSA  supérieur  à  10  ng/mL.  Ce
hiffre  est  cohérent  avec  celui  d’une  étude  multicentrique
uropéenne  portant  sur  des  biopsies  répétées  [10]  mais
st  supérieur  à  celui  d’une  étude  multicentrique  nord-
méricaine  (15  %)  [11]. Au  total,  28  %  des  hommes  avaient  un
oucher  rectal  douteux,  soit  une  valeur  située  à  l’extrémité
upérieure  de  la  gamme  (15  %—32  %)  dans  les  études  portant
ur  des  biopsies.  Toutefois,  il  convient  de  garder  à  l’esprit
ue  le  résultat  du  toucher  rectal  était  soumis  à  une  variabi-
ité  dépendante  du  médecin  examinateur.  Nous  nous  devons
galement  de  souligner  que  l’échantillon  issu  de  la  pratique
linique  française  avait  un  pourcentage  relativement  élevé
e  biopsies  initiales  positives  (52  %),  par  rapport  aux  études
ortant  sur  des  biopsies  (30  %—43  %)  (Tableau  4).  Le  pourcen-
e  la  pratique  clinique  française  (26  %)  était  comparable  à
elui  observé  lors  d’études  portant  sur  des  biopsies  répé-
ées  (27  %—28  %)  (Tableau  4).  Étant  donné  le  pourcentage
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Tableau  4 Caractéristiques  des  hommes  ayant  subi  une  biopsie  de  la  prostate  lors  d’études  cliniques.

Références Pays  n  Âge (années) :
moyenne
(ET)/médiane
(gamme)

Taux de PSA
total  (ng/mL)
moyenne
(ET)/médiane
(gamme)

Toucher  rectal
douteux (%)

Volume  de  la
prostate (cm3)  :
moyenne
(ET)/médiane
(gamme)

Nombre  de
prélèvements :
moyenne
(ET)/médiane
(gamme)

Pourcentage
de biopsies
positives (%)

Première biopsie
De la Taille

[14]
Europeb 516  63,0 (7,6)/63 (ND) 5,9  (2,1)/5,5

(ND)
19  48,6  (20,9)/44

(ND)
13,4 (5,1)/12
(ND)

40

de la Rosette
[19]

Pays-Basc 260  63,0 (7,6)/ND ND/6,1
(0,9—65,1)

31,9  ND/53,2  (15—205)  8—12  prévus 36,2

Rabera [20] Italiec 300  67,5 (7,9)/ND (35—89) 9,1  (14,8)—9,4
(14,5)/ND

14,5—14,8  65,4  (31,1)—77,2
(14,6)/ND

14 33—34

Giannarinia

[21]
Italieb 280  63,1 (6,5)—64,4

(6,1)/ND
8,2  (5,1)—8,7
(5,8)/ND

ND  49,3  (11,2)—50,8
(13,5)/ND

10 prévus Gamme 30—33

Cama [22] Turquiec 400  64,7 (7,8)—67,3
(8,4)/ND

6,7  (17,4)—8,1
(11,3)/ND

ND  39 (14,3)—44
(11,3)/ND

12 prévus 32

Eyre [23] États-Unisb 645  < 60 :  46,7  % ≤  2 :  10,2 % 20,9 ND  ND/12  (ND) 43,4
60—70 : 35,4 % 2—4  :  24,7  %
≥ 70 :  18,0 %  >  4  :  65,1  %

Schwartz [24] États-Unisc 554  ND/63 (ND) ND/5,5 (ND) 27  ND/46  (ND)  ND/14  (ND) 32
Seo [25] Coréeb 4967  66,1 (9,1)/ND

(40—96)
ND/8,3
(0,1—5686)

30,0  ND/41,0
(8—383)

6 prélèvements :
24 %
10  prélèvements :
27 %
12  prélèvements :
50 %

32,7

Biopsie répétée
Haese  et  al.

[10]
Europeb 463  64,4 (6,6)/65

(ND)
8,9  (7,6)/7,0
(ND)d

19  56,6  (29,5)/50
(ND)

> 10  prévus 28

Marks [26] Canada et
États-Unisb

233  64 (7)/64
(45—83)

7,4  (4,3)/6,1
(2,5—31,1)

ND  49 (29)/43
(13—225)

12 prévus 27

Première biopsie et biopsie répétée (mélange)
Deras et  al.

[11]
Canada  et
États-Unisb

570  64 (ND)/64
(32—89)

7,8  (ND)/5,6
(0,3—484)e

15,1 45 (ND)/40
(5—225)

> 10  prévus 36

van Poppel
et  al. [15]

Europeb 1009  63,7 (7,2)/64
(ND)

7,3  (5,6)/6,1
(ND)

19  52,4  (25,7)/46
(ND)

14,5 (6,0)/12
(ND)

34,5

ND : non disponible.
a Études comparatives incluant plusieurs groupes d’étude ; les gammes des valeurs moyennes minimales et maximales sont données.
b Étude multicentrique.
c Étude monocentrique.
d Pourcentage d’hommes dont le taux de PSA est supérieur à 10 ng/mL : 25 %.
e Pourcentage d’hommes dont le taux de PSA est supérieur à 10 ng/mL : 15,1 %.
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Figure 1. Choix du traitement selon le risque encouru par les patients, dont la biopsie était positive. Risque faible : stade clinique T1c-2a,
antigè
achyt
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élevé  de  biopsies  initiales  positives  (52  %)  et  le  grand  nombre
d’hommes  ayant  un  toucher  rectal  douteux,  il  semble  que
cet  échantillon  avait  un  risque  relativement  élevé  d’être
atteint  d’un  CaP.  En  raison  de  l’utilisation  plus  précoce  et
plus  fréquente  du  dosage  de  PSA,  il  a  été  observé  dans  une
majorité  de  pays  une  migration  vers  le  dépistage  de  CaP  à
faible  risque  ou  cliniquement  insignifiant  au  cours  des  dix  à
15  dernières  années  [12]. Cependant,  en  France,  du  fait  de
la  réticence  croissante  des  médecins  généralistes  envers  le
dépistage  du  CaP,  une  migration  pourrait  également  se  pro-
duire  vers  des  diagnostics  de  CaP  à  haut  risque.  Il  est  possible
que  ce  fait  soit  en  partie  dû  à  l’absence  de  recommandations
claires  à  l’attention  des  médecins  généralistes,  en  France,
en  ce  qui  concerne  le  dépistage  systématique  du  CaP.  Une
étude  française a  montré  que  les  médecins  généralistes  ne
dépistent  pas  systématiquement  le  CaP  et  prescrivent  le
dosage  du  PSA  à  leurs  patients  à  un  âge  relativement  avancé
(âge  médian  :  65  ans)  [13].

Il existe  des  différences  importantes  entre  les  centres
en  ce  qui  concerne  les  divers  paramètres.  Celles-ci  pour-
raient  être  dues  aux  spécificités  relatives  existant  au  niveau
du  type  de  patients  admis  en  hôpital  universitaire,  à la
façon  dont  sont  pratiquées  les  biopsies  et/ou  aux  pratiques
d’orientation  vers  les  spécialistes  des  médecins  généra-
listes.

Au  total,  59  %  des  hommes  dont  la  biopsie  était  posi-
tive  étaient  atteints  d’un  CaP  à  risque  élevé  (stade  ≥  T2b,
PSA  ≥  10  ng/mL  et  score  de  Gleason  ≥  7).  Lors  d’études  euro-
péennes  portant  sur  des  biopsies,  22  %  des  hommes  subissant
une  biopsie  initiale  ou  répétée  étaient  atteints  d’un  cancer  à
risque  faible  selon  les  critères  d’Epstein  (stade  cT1c,  densité
du  PSA  <  0,15  ng/mL/cm3,  score  de  Gleason  ≤  6  et  %  de  prélè-

vements  positifs  ≤  33  %)  [10,14,15]. Aux  États-Unis,  l’étude
Surveillance,  Epidemiology  and  Ends  Results  (SEER)  a  montré
qu’en  2004—2005,  58  à  64  %  des  hommes  caucasiens  nou-
vellement  diagnostiqués  étaient  atteints  d’un  CaP  à  risque

S
a
a
c

ne prostatique spécifique ; SA : surveillance active ; traitement à
hérapie, traitement hormonal, etc.

ntermédiaire/élevé  (stade  ≥  T2b,  PSA  >  10  ng/mL  et  score
e  Gleason  >  7)  [16]. Dans  la  section  Rotterdam  de  l’étude
uropean  Randomized  Prostate  Cancer  (ERSPC),  71  %  étaient
tteints  d’un  CaP  à  risque  intermédiaire/élevé  (score  de
leason  >  3  +  3,  prélèvements  positifs  >  2,  stade  >  T2,  densité
u  PSA  >  0,2  ng/mL/cm3,  PSA  >  15  ng/mL)  [8].  Par  consé-
uent,  il  semble  que  les  patients  chez  qui  un  CaP  avait  été
iagnostiqué  dans  cet  échantillon  de  la  pratique  clinique
rançaise  n’avaient  pas  un  risque  accru  d’être  atteint  d’un
aP  à risque  intermédiaire/élevé.

Dans  cette  étude  de  la  pratique  clinique  française,  54  %
es  patients  avaient  reçu  un  traitement  à  visée  curative  et
6  %  avaient  opté  pour  une  surveillance  active.  Il  y  a  peu
e  temps  encore,  le  traitement  à  visée  curative  était  la
ratique  classique  pour  les  patients  atteints  d’un  CaP  loca-
isé.  Au  cours  des  dernières  années,  la  surveillance  active
st  devenue  une  option  de  traitement  davantage  acceptée
our  les  patients  atteints  d’un  CaP  localisé  à  risque  faible
e  progression  et  est  également  recommandée  par  l’EAU
6].  Dans  cet  échantillon  issu  de  la  pratique  clinique,  il  est
ossible  que  la  manière  dont  la  surveillance  active  avait
té  mise  en  pratique  différait  selon  le  centre  ;  ainsi,  dans
n  des  centres,  la  surveillance  active  incluait  une  seconde
iopsie  systématique  trois  mois  après  la  biopsie  initiale
fin  de  confirmer  le  CaP  à  risque  faible.  Au  total,  16  %  de
atients  de  la  cohorte  française  avaient  opté  pour  une  sur-
eillance  active,  soit  un  chiffre  similaire  à  2001,  où  18,5  %
e  patients  français avaient  été  pris  en  charge  au  moyen
’une  surveillance  active  [17]. Ce  pourcentage  est  légère-
ent  supérieur  à  celui  des  États-Unis  ; parmi  11  892  patients

tteints  du  CaP  et  inclus  dans  le  registre  américain  Cancer
f  the  Prostatic  Strategic  Urologic  Research  Endeavor  (CaP-

URE)  en  2008,  6,8  %  avaient  opté  pour  une  surveillance
ctive  [18]. En  tenant  compte  du  fait  que  la  surveillance
ctive  est  un  traitement  « relativement  nouveau  », on  peut
onsidérer  qu’une  partie  importante  des  patients  atteints
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’un  CaP  à  risque  faible  dans  cette  cohorte  française  (38  %)
vait  opté  pour  la  surveillance  active  ;  40  %  de  ces  patients
vaient  choisi  un  traitement  à  visée  curative.  La  proportion
’hommes  atteints  d’un  CaP  à  risque  faible  et  optant  pour
ne  surveillance  active  dans  la  pratique  clinique  en  France
st  relativement  élevée  par  rapport  à  d’autres  pays.  Dans
a  section  Rotterdam  de  l’étude  ERSPC,  29  %  des  hommes
atisfaisaient  les  critères  nécessaires  pour  envisager  une  sur-
eillance  active,  mais  seuls  22  %  optaient  pour  cette  prise  en
harge  et  78  %  recevaient  un  traitement  actif  [8].  Aux  États-
nis,  le  taux  de  surveillance  active  est  faible  : seuls  9,2  %  des
ommes  atteints  d’un  CaP  à  risque  faible  optaient  pour  une
urveillance  active  [18]. Selon  notre  analyse  comparative,
l  semble  que  chez  les  hommes  atteints  d’un  CaP  à  risque
aible,  le  traitement  à  visée  curative  était  privilégié  par  rap-
ort  à  la  surveillance  active  si  plus  de  20  %  de  prélèvements
iopsiques  s’avéraient  positifs  et  en  cas  de  toucher  rectal
outeux.  En  outre,  les  hommes  atteints  d’un  CaP  à  risque
aible  et  recevant  un  traitement  à  visée  curative  avaient
oins  souvent  une  biopsie  antérieure  négative.

onclusions

ette  analyse  rétrospective  exploratoire  portant  sur  des
ommes  ayant  subi  une  biopsie  en  France  en  2010  suggère
ue  les  hommes  formant  cet  échantillon  avaient  un  risque
elativement  élevé  d’être  atteint  d’un  CaP,  par  rapport  aux
atients  inclus  dans  d’autres  études  portant  sur  des  biop-
ies.  Le  traitement  à  visée  curative  était  le  traitement
e  plus  souvent  choisi.  Chez  les  hommes  ayant  un  faible
isque  de  progression,  la  surveillance  active  était  aussi  une
rise  en  charge  aussi  courante  que  le  traitement  à visée
urative.
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