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est plus importante chez les patients ayant des tumeurs plus agres-
sives.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.187

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
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