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Tableau 1
Biopsie initiale
Sélection

Biopsie
confirmation
Inclusion

Biopsie 1 an Biopsie 2 ans

162 43 biopsies
positives

21 biopsies
positives

9 biopsies+

7 biopsies−
2 perdus de vue
3 exclus
1 : Gleason 7,
1 : > 2 carottes +
2 : foyer > 3 mm

9 biopsies
négatives

3 biopsies +

2 biopsies -
2 perdus de vue
2 exclus
1 Gleason 7,
1 : > 2 carottes +

5 perdus de vue
8 exclus :
4 Gleason 7, 5 > 2
carottes + 1 foyer
> 3 mm

57 biopsies
négatives

12 biopsies
positives

4 biopsies
positives
6 biopsies
négatives
2 perdus de vue

33 biopsies
négatives

5 biopsies
positives
19 biopsies
négatives
7 perdus de vue
2 exclus
1 Gleason 7,
1 > 2 carottes

9 perdus de vue
3 exclus : 1 Gleason 7,
2 > 2 carottes + 1
foyer > 3 mm

57 exclus :
21 Gleason 7, 53 :
> 2 carottes, 25 :
foyer > 3 mm
5 exclus après relecture centralisée : 3 Gleason 7,
2 : > 2 carottes

Résultats.— Après la BP de M3, 100/162 patients remplissaient les
critères de SA après re-lecture centralisée (résultats déjà présen-
tés) Suite à la BP à 1 et 2 ans, 75 et 55 patients respectivement
remplissaient toujours les critères SURACAP de la SA (Tableau 1).
Sur les 100 patients inclus, 43 avaient une BP+ et 57 une BP−. Ces
derniers avaient une probabilité plus élevée d’être toujours en SA
à 2 ans (Chi2 ; p < 0,012).
Conclusion.— Deux ans après la sélection, 55 patients (34 %) res-
taient dans le protocole SURACAP. Les sorties de la SA sont survenues
majoritairement à la BP de confirmation. Après l’inclusion, 55 % des
patients restent inclus. La cause la plus fréquente de sortie était
la présence CaP sur > 2 carottes. Une BP de confirmation sans CaP
était associée à une probabilité plus importante de rester en SA à
2 ans.
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Objectifs.— Analyser les résultats carcinologiques et fonctionnels
chez les patients candidats à la surveillance active (SA) opérés
de prostatectomie radicale robotique (PRR), par rapport à deux

Tableau 1 Résultats carcinologiques et fonctionnels.
Continence Cohorte (%) SA (%) RB (%) RI (%)
1 mois 51 50 55 48

3 mois 70 79 70 64

6 mois 81 79 89 82

12 mois 90 90 93 87

24 mois 95 94 97 94 p = NS

Erections
1 mois 42 52 42 25 SA/RB p = 0,08

RB/RI p < 0,0008
SA/RI p < 0,0001

3 mois 55 70 60 34 SA/RB p = 0,02
RB/RI p < 0,0001
SA/RI p < 0,0001

6 mois 64 72 62 55 SA/RB p = 0,06
RB/RI p = 0,25
SA/RI p = 0,02

12 mois 80 85 88 73 SA/RB p = 0,4
RB/RI p = 0,007
SA/RI p = 0,03

24 mois 92 95 91 89 p = NS

Trifecta (1 an) 64 70 70 51 SA/RB p = NS
RB/RI p = 0,004
SA/RI p = 0,006

Trifecta (2 ans) 67 79 76 49 SA/RB p = NS
RB/RI p = 0,001
SA/RI p < 0,001

groupes de patients de risque bas (RB) et risque intermédiaire (RI)
selon les critères de d’Amico.
Méthodes.— De 2005 à 2012, 1270 PRR ont été réalisées. Chez les
patients ayant les critères de SA (T1c, PSA ≤ 10, Gleason < 7, 1 ou
2 biopsies positives), de RB (T1c/T2a, PSA ≤ 10, Gleason < 7) et de
RI (T2b ou PSA entre 11 et 20 ou Gleason = 7) ont été analysées
la progression biologique (PSA > 0,2 ng/mL), la continence (pas de
protection) et la puissance sexuelle (capacité d’avoir des rapports
sexuels avec ou sans iPDE5) à 12 et 24 mois après chirurgie.
Résultats.— Parmi les patients inclus, 277 (25 %) avaient les critères
de SA, 318 (29 %) de RB et 505 (46 %) de RI. Pour un suivi moyen de
34,6 mois [5—96], la survie sans progression biologique à 1 et 2 ans
était de 98 % et 96 % pour le groupe SA, et 97 % et 96 % pour le groupe
RB et 85 % et 82 % pour le groupe RI. (p < 0,001) (Tableau 1) Les résul-
tats de la continence étaient homogènes pour les 3 groupes avec un
taux global de 90 % et 95 % à 1 et 2 ans. Le retour de l’érection était
plus rapide pour le groupe SA, avec un différence significative à 1 an
(Tableau 1). Le Trifecta à 1 et 2 ans est atteint chez 70 et 79 % des
patients du groupe SA, 70 % et 76 % de ceux du groupe RB et 51 % et
49 % des patients du groupe RI (Tableau 1).
Conclusion.— Si l’on opère les patients présentant les critères de
SA, ils atteignent un meilleur Trifecta à 2 ans que les patients de
risque intermédiaire selon d’Amico.
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Objectifs.— Le cancer de prostate présente des caractéristiques
spécifiques en population afrocaribéenne avec une incidence et
une mortalité élevées, et une plus grande fréquence des formes
cliniques agressives au diagnostic. Évaluer la sécurité de la sur-
veillance active en population afrocaribéenne en fonction des
critères d’inclusion retenus par l’AFU.
Méthodes.— Les critères d’inclusion sont : patients suivis pour un
cancer de prostate, stade clinique T1/T2, un PSA < 10 ng/mL, un
score de Gleason ≤ 6, 1 ou 2 biopsies positives, des longueurs
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