
Communications orales 871

Déclaration d’intérêt Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion d’intérêt.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.190

O-186
Résultats anatomo-pathologiques
après prostatectomie radicale (PR)
chez des patients initialement placés
en surveillance active (protocole
PRIAS)
P. Léon 1, F. Staerman 2, B. Pogu 3, N. Lupsasca 3

1 Service d’urologie et andrologie de l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, Paris, France
2 Polyclinique Les Bleuets, Reims, France
3 Centre Hospitalier Général, Chalons-en-Champagne, France

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 prostatectomie totale (PR) issus d’une cohorte
prospective de 116 patients en surveillance active (inclus dans
l’étude PRIAS).
Méthodes Au total, 116 patients ont été inclus entre 2007 et
2014 dans une étude observationnelle prospective de surveillance
active pour un cancer de prostate cliniquement localisé à faible
risque (critères d’inclusion PRIAS : PSA ≤ 10, T1c ou T2, Glea-
son ≤ 6 et 2 biopsies max, PSAD < 0,2). Un traitement différé était
recommandé en cas de progression anatomopathologique (score
Gleason > 6 ou au moins 3 carottes biopsiques positives) ou un
PSADT < 3 ans.
Résultats Trente-trois patients (28,4 %) ont eu un traitement dif-
féré dont 23 PR (69,7 %). La décision était basée sur le protocole
de SA chez 18 patients (78,3 %). Le délai médian début SA-PR était
de 19 mois (1,17—72) pour un recul médian des patients en SA de
23,8 mois. Toutes les PR avant 1 an de suivi l’étaient pour des rai-
sons personnelles (5 pts). 17 (73,9 %) étaient pT2 (3 R1) et 6 (26,1 %)
pT3a (3 R1). Le score de Gleason était 3 + 3, 3 + 4, 4 + 3 et 5 + 3 dans
15 (65,2 %), 5 (21,7 %), 2 (8,7 %), et 1 (4,3 %) cas respectivement.
L’augmentation du Gleason entre la dernière biopsie et la pièce
était de 21,7 %. Tous les pT3a R1 avaient une progression anatomo-
pathologique associée à un PSADT < 3 ans.
Conclusion Les résultats anatomo-pathologiques après PR pour
les patients initialement en SA montrent un stade pT et un score de
Gleason le plus souvent favorable identiques aux séries de faibles
risques opérés sans SA préalable. Une amélioration de la sélec-
tion des patients devrait pouvoir être obtenue par l’IRM dynamique
introduite récemment dans le protocole de surveillance active.
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Objectifs Évaluer les résultats à court terme d’un protocole pros-
pectif de surveillance active (SA) (critères d’inclusion PRIAS) pour
l’adénocarcinome 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
biopsiques positives. Le protocole de surveillance comportait un
PSA/3 mois pendant 2 ans puis/6 mois, un TR/6 mois, une biopsie
de contrôle à 1an puis/3 ans. L’objectif principal était la survie sans
traitement et les objectifs secondaires les motifs d’abandon de la
SA, l’évolution du PSA et le résultat biopsique à 1 an.
Résultats Le PSA médian au diagnostic était de 5,5 ng/ml et
l’âge médian était de 64,7 ans. Au TR, 88,8 % étaient T1c et
11,2 % T2a. Avec un recul médian de 23,8 mois, 73 patients (62,9 %)
étaient toujours en SA pour un PSA médian de 6 ng/ml. Trente-
trois pts (28,45 %) ont eu un traitement curatif en moyenne 25 mois
après l’inclusion (23 PR, 4RTE, 5 curiethérapies, 1 traitement focal)
motivé par la progression pour 23 patients, par des choix personnels
pour 10 patients. 8,62 % des patients ont arrêté la SA par stress et
ont eu un traitement curatif et 3,4 % la poursuivaient malgré une
progression. Les biopsies à 1 an étaient négatives dans 1/3 des cas.
2 patients étaient perdus de vue.
Conclusion Deux tiers des patients sont toujours en SA avec
un recul moyen de plus de 2 ans. Les informations données par
l’urologue ont une influence dans la décision. Sous réserve du res-
pect des critères d’inclusion, la SA est une option sans risque sur
le court terme permettant de sélectionner les cancers de prostate
évolutifs et d’éviter un sur-traitement aux autres.
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Objectifs La densité du PSA avant la première biopsie est un fac-
teur prédictif indépendant d’arrêt de la surveillance active (SA) et
d’agressivité du cancer dans notre population de descendance sub-
saharienne. Nous recherchons un bénéfice à l’ajouter aux critères
SURACAP dans l’inclusion de nos patients en SA.
Méthodes Dans notre série prospective de SA de 153 patients,
117 répondaient strictement aux critères SURACAP. Avec un suivi
moyen de 37,6 ± 23,9 mois, 34 patients ont été sortis de SA selon les
critères SURACAP dont 32 patients ont bénéficiés d’une prostatec-
tomie radicale. Nous avons recherché une valeur seuil à la densité
du PSA puis avons analysé son bénéfice à l’inclusion dans les critères
SURACAP.
Résultats Le Gleason de toutes les prostatectomies radicales
en arrêt de SA sont en moyenne de 6,65 ± 0,48. Le PSA den-
sité < 0,2 ng/ml/ml à la première biopsie est le seul facteur prédictif
indépendant de grade 4 majoritaire sur les pièces de prostatecto-
mie radicale (p = 0,04). Le PSA densité ≤ 0,15 comme utilisé à Johns
Hopkins n’est pas un facteur significatif (p = 0,12). L’analyse est
résumée Tableau 1. Pour les patients dont la densité du PSA est < 0,2
(groupe 1), 22 patients (25 %) sont sortis de SA versus 12 patients
(46,15 %) pour les patients dont la densité du PSA était ≥ 0,2. De
plus, 3 patients du groupe 1 (13,6 %) versus 3 patients du groupe 2
(30 %) ont aggravé leur Gleason majoritaire.
Conclusion Dans notre population en SA, la densité du PSA ≥ 0,2
à l’inclusion double le risque d’arrêt de SA (critères SURACAP) et
double l’agressivité du cancer sur les pièces de prostatectomie
(grade 4 majoritaire). Il serait souhaitable de ne pas inclure en SA
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