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est plus importante chez les patients ayant des tumeurs plus agres-
sives.
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Cancer localisé de la prostate : surveillance active
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Objectifs Déterminer des facteurs prédictifs d’agressivité du
cancer de prostate dans une population d’origine Afro-Caribéenne
incluse dans une base prospective de surveillance active (SA).
Méthodes Dans notre série prospective de 153 patients en SA,
36 patients ont été exclus car ne répondant pas aux critères SUR-
ACAP. Nous avons ensuite analysé les patients en arrêt de SA sur
les critères biologiques et anatomo-pathologiques. Une analyse uni-
variée, puis multivariée a été réalisée pour définir les facteurs
prédictifs d’agressivité du cancer chez les patients en SA.
Résultats L’analyse descriptive des patients en arrêt de SA
(causes, anatomo-pathologie de la pièce de prostatectomie radi-
cale) est résumée (Tableau 1). Des facteurs prédictifs d’aggravation
du Gleason sur les pièces opératoires de patients en arrêt de SA ont
été recherchés. En analyse univariée, la densité du PSA lors de la
première biopsie est un facteur significativement lié à une aggrava-
tion du Gleason sur la pièce opératoire. L’âge, le PSA initial, le stade
clinique (T2A versus T1C), le nombre de biopsies positives (2 versus
1), la longueur tumorale et le temps de doublement du PSA lors de
la première biopsie ne sont pas significatifs. En analyse multivariée,
la densité du PSA avant la première biopsie est le facteur prédictif
indépendant (p = 0,0083) d’aggravation du Gleason sur la pièce de
prostatectomie radicale (Tableau 2).
Conclusion Dans notre population d’origine Afro-Caribéenne, la
densité du PSA avant les premières biopsies est un facteur prédictif
indépendant d’agressivité du cancer chez les patients en arrêt de
SA. Il serait peut-être intéressant de l’ajouter aux critères SURACAP.

Tableau 1 Analyse de l’arrêt de la surveillance active dans notre
série prospective et classification pathologique des patients opérés
d’une prostatectomie radicale.

Tableau 2 Analyse des facteurs prédictifs d’agressivité du cancer
sur les pièces de prostatectomies (gleason grade 4 majoritaire) dans
notre population en arrêt de surveillance active.
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Objectifs Évaluer l’intérêt d’une deuxième série de biopsies
prostatique systématisées (BS) et dirigées (BD) guidée par IRM avec
cartographie 3D (KOELIS) pour la re-classification des patients éli-
gibles à une surveillance active (SA) du cancer de la prostate sur
une première série de BS.
Méthodes Vingt neuf patients éligibles à une SA après BS (stade
clinique ≤ T2a, PSA < 10 ng/mL, ≤ 2 biopsies positives avec une lon-
gueur maximale de cancer ≤ 5 mm par biopsie et sans grade 4 ou 5)
ont été évalués. Une IRM multiparamétrique a été réalisée avant
la deuxième série de biopsies comprenant le schéma étendu de

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.187
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.188&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.188
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.189&domain=pdf


870 Communications orales

12 biopsies complétées par 4 biopsies antérieures. En cas de lésion
suspecte en IRM (score ≥ 3), 2 à 4 BD étaient réalisées à la place
des biopsies du secteur systématisé correspondant. La présence de
grade 4, de longueur de cancer > 5 mm par biopsie ou de plus de
3 biopsies positives ont mené à re-classifier les patients.
Résultats L’âge médian était 66,3 ans (51—75) et le PSA médian
de 6,31 ng/mL. Le nombre moyen de biopsies était 16 par patient.
En cas de cancer, le nombre moyen de biopsies positives était 2,8.
Le score de Gleason était 3 + 3, 3 + 4, 4 + 3 et 4 + 4 pour 11, 8, 1 et
2 patients, respectivement. L’IRM multiparamétrique était suspecte
dans 22/29 cas, les biopsies étaient positives dans 21/29 cas et les
BD étaient positives dans 15/22 cas. Au total, 62 % (18/29) des cas
étaient re-classifiés, pour taille de la tumeur (3 patients) ou pour
score de Gleason supérieur (15 patients). La VPP et VPN de l’IRM
pour la prédiction de la re-classification sur les biopsies de confir-
mation étaient de 83 % et 37 % et de 61 % et 82 % en cas d’IRM de
score 4 (Tableau 1).
Conclusion Les biopsies ciblées sur les lésions visualisées en
IRM grâce à la fusion échographie—IRM semblent permettre une
meilleure classification des patients éligibles pour la surveillance
active du cancer de prostate localisé.

Tableau 1 Caractéristiques des patients éligibles à une SA ayant
eu des biopsies de confirmation en fonction des résultats en IRM
multiparamétrique.
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Objectifs La surveillance active (SA) est une option de prise
en charge avec traitement différé à un stade potentiellement
curable si nécessaire. L’objectif est d’évaluer les résultats anatomo-
pathologiques après biopsie prostatique à 1 an, dans une cohorte
issue d’un protocole prospectif de surveillance active (SA) (critères
d’inclusion PRIAS) pour les adénocarcinomes de prostate à faible
risque évolutif.
Méthodes Étude observationnelle prospective (2008—2014) de
116 patients en SA (inclus dans l’étude internationale PRIAS) pour
un adénocarcinome de prostate T1c/T2 à faible risque. Les critères
d’inclusion étaient : PSA initial ≤10 ng/mL, densité du PSA < 0,2,
score de Gleason biopsique ≤3 + 3 = 6 et une ou deux carottes biop-
siques positives et temps de doublement du PSA (PSADT) < 0,2. Le
protocole de surveillance comportait un PSA/3 mois pendant 2 ans
puis/6 mois, un TR/6 mois, une biopsie de contrôle à 1 an puis/3 ans.

Résultats À l’inclusion 61,21 % des patients avaient 1 biopsie
positive, et 38,79 %, 2 biopsies positives avec un PSA médian à
5,5 ng/mL et un âge médian de 64,7 ans. Au TR, 88,8 % étaient T1c
et 11,2 % T2a. À 1 an, 83 patients ont été biopsiés (33 manquants :
6 inclusions < 1 an, 5 refus, 14 perdus de vue, 7 arrêts de SA, 1 décès
d’autre cause). 32,53 % des biopsies étaient négatives (27 patients)
et 22,89 % (19 patients) avaient plus de 2 carottes positives. Le score
de Gleason était stable dans 54,22 %, montrait une progression dans
9,63 %. Les patients à BP négative à 1 an, au terme du suivi étaient :
21 en SA, 1 poursuivait la SA malgré la nécessité d’un traitement
curateur, 2 PR, 1 curietherapie (choix personnel), 1 arrêt de SA pour
AVC (Tableaux 1 et 2).
Conclusion Les biopsies à 1 an étaient négatives dans 1/3 des cas
et montrent une progression dans 36,14 % soit par le nombre de
carottes ou le score de Gleason ou les deux. Les patients choisis-
sant la SA doivent être informés initialement de la nécessité d’un
contrôle biopsique à court terme et des résultats à en attendre.

Tableau 1 Suivi de l’évolution des résultats de biopsies.

Tableau 2 Évolution de l’anatomopathologie des 56 biopsies de
prostate non négative à 1 an.
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