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Objectifs Évaluer la place des biopsies randomisées en associa-
tion aux biopsies prostatiques ciblées sur des zones suspectes de
l’IRM.
Méthodes Entre novembre 2011 et mai 2015, chez 92 patients
ayant réalisé une IRM multiparamétrique dans notre institution,
mettant en évidence une ou deux zones suspectes contournées
par le radiologue, ont été réalisées 12 biopsies prostatiques ran-
domisées associées à 2 biopsies ciblées à l’aide d’une plate-forme
de fusion échographie—IRM (Urostation®). Les données ont été
recueillies dans une base de données prospective. L’âge médian
était de 66 ans (62—70), le PSA à 6,6 ng/mL (5—12), le volume
prostatique de 48 mL (37—67). Le toucher rectal était normal dans
74 % des cas et 56 % des patients n’avaient jamais eu de biopsies
prostatiques.
Résultats Un adénocarcinome prostatique a été mis en évidence
chez 61 patients (66 %). Celui-ci était détecté par les biopsies
ciblées seules dans 11 cas (18 %), les biopsies randomisées seules
dans 8 cas (13 %), les 2 modalités dans 42 cas (69 %). Tous les cancers
diagnostiqués par les biopsies ciblées seules étaient significatifs
contre 1/8 (12 %) par les biopsies randomisées. Dans 14 cas sur 42
(33 %), les biopsies randomisées ont permis de mettre en évidence
un cancer controlatéral à la lésion cible, non significatif dans 9 cas
sur 14 (64 %). Les biopsies ciblées ont révélé un score de Gleason
supérieur aux biopsies randomisées dans 9 cas sur 42 (21 %). Le
caractère significatif du cancer était correctement évalué par les
biopsies ciblées dans tous les cas, par les biopsies randomisées
dans 35/42 (83 %).
Conclusion Les biopsies ciblées seules auraient manqué le
diagnostic d’un cancer significatif (1,1 %) et de 7 cancers non signi-
ficatifs (8 %). Dans 33 % des cas, les biopsies randomisées ont mis en
évidence un cancer controlatéral à la lésion cible, non significatif
dans la majorité des cas. La significativité du cancer et le score de
Gleason étaient mieux évalués par les biopsies ciblées.
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Objectifs Rapporter les résultats oncologiques d’une cohorte de
patients atteints d’un cancer de la prostate et placés en surveillance
active selon les critères SURACAP.
Méthodes Les critères d’inclusion, de suivi et de sortie étaient
ceux du protocole SURACAP. Les patients inclus dans 4 centres dif-
férents avaient un recul minimum de 2 ans. On évaluait de façon
rétrospective la durée de surveillance, les causes de sortie, le résul-
tat anatomo-pathologique définitif lorsque le patient était opéré.
Nous avons évalué également l’IRM prostatique comme critère pré-
dictif ou pas de sortie de surveillance active.
Résultats Entre 2006 et 2013, 80 patients ont été inclus pour un
âge médian de 64 ans (47—74). Le suivi médian était de 52,9 mois
(24—108). À 2 ans de suivi, 81 % des patients étaient toujours en sur-
veillance, 43,4 % l’étaient encore à 5 ans. Parmi les patients opérés,
17,8 % avaient une extension extra-capsulaire. Une IRM anormale
initialement n’est pas apparue comme un facteur prédictif de sortie
de la surveillance active mais était associée significativement à un
score de Gleason > 6 sur les pièces de prostatectomies (p = 0,00892).
Conclusion Cette étude met en évidence, malgré des critères
stricts initiaux, un taux de sortie très important à 5 ans. L’IRM
initiale ne semble pas capable de mieux discriminer les patients
susceptibles de demeurer longtemps en surveillance active.
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Objectifs Au sein d’une cohorte prospective de patients antillais
éligibles à une surveillance active pour cancer de prostate loca-
lisé, nous avons recherché un critère de sélection supplémentaire
améliorant la survie sans traitement.
Méthodes Étude comparant un groupe sélectionné suivant les cri-
tères retenus par l’AFU et un second groupe sur-sélectionné par une
densité du PSA ≤ 0,10 ng/mL/g au diagnostic. Après avoir analysé
les critères démographiques et biologiques, nous avons comparé la
survie sans traitement à 2 ans et 4 ans.
Résultats Au total, 151 patients correspondaient au groupe AFU
et 51 au groupe AFU+ densité du PSA ≤ 0,10 ng/ml/g. La survie sans
traitement à 2 ans était dans le groupe AFU de 75 % et dans le groupe
AFU+ densité ≤ 0,10 ng/mL/gr de 87 %. À 4 ans, la survie sans trai-
tement était dans le groupe AFU de 57 % et dans le groupe AFU+
densité ≤ 0,10 ng/mL/g de 75 % (p = 0,09)
Conclusion La surveillance active du cancer de prostate semble
sûre, même en population risque. La densité du PSA ≤ 0,10 ng/ml/g
au diagnostic semble améliorer la survie sans traitement à 2 et 4 ans
dans notre population antillaise mais sans corrélation statistique
(p = 0,09) (Fig. 1).
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