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Objectifs La surveillance active (SA) est proposée pour certains
patients ISUP 2 sur les biopsies, pourtant, il s’agit parfois d’une
maladie plus agressive. Nous avons étudié le grade anatomopa-
thologique final sur la pièce de prostatectomie chez des patients
présentant une IRM positive, un adénocarcinome prostatique (AP)
ISUP 2 sur les biopsies, éligibles à une SA. Tous ont eu des biopsies
systématiques (BS), des biopsies ciblées (BC).
Méthodes Nous avons sélectionné 242 patients chez qui un AP
ISUP 2 avait été diagnostiqué par la combinaison de BS et de BC
par fusion IRM/échographie 3D et avaient eu en suivant une pros-
tatectomie totale (PT). Le critère de jugement principal était le
grade anatomopathologique retrouvé sur la pièce de PT, une mala-
die favorable était définie par un AP pT2 ISUP 1 ou 2.
Résultats La maladie était sous-évaluée dans 33 % des cas, 3 %
avaient une maladie ISUP4-5. La taille de la lésion IRM (p = 0,038) et
la longueur tumorale maximale par biopsie (LTMB) étaient signifi-
cativement plus basses chez les malades présentant une maladie
favorable (p < 0,001). Parmi les patients présentant une maladie
localement avancée (MLA), 34,2 % avaient uniquement des BS posi-
tives, 45,7 % avaient un ISUP2 sur les BC uniquement et 57,1 % sur
les BC et les BS (p = 0,035). Le nombre de biopsies positives sur
les BS n’était pas significativement plus élevé dans les MLA (4,3 vs
2,9 ; p = 0,005). Le risque de MLA n’était que de 20,8 % chez ceux
qui avaient une densité PSA (PSAD) ≤ 0,20 ng/mL/g, 1 à 2 biopsies
positives et une LTMB ≤ 6 mm, alors qu’il était de 52,3 % chez les
hommes qui n’avaient pas tous ces critères (p = 0,003).
Conclusion Cette étude identifie les facteurs cliniques, IRM, et
anatomopathologiques qui sont significativement associés au niveau
de risque de cancer de prostate. Selon cette étude, la SA pour-
rait être proposée aux patients présentant PSAD ≤ 0,20, avec 1 à
2 biopsies positives avec moins de ≤ 6 mm de longueur tumorale.
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Objectifs Depuis les recommandations sur la place de l’IRM pros-
tatique pré-biopsique et le développement des logiciels de fusion
IRM-échographie, les pratiques des biopsies de prostate ont radica-

lement changé. L’objectif de notre étude était de démontrer que,
depuis la mise en place des biopsies ciblées dans notre centre, le
score ISUP sur pièce de prostatectomie était mieux prédit par les
biopsies.
Méthodes Nous avons repris les données d’une cohorte de
710 patients pris en charge par prostatectomie totale robot-assistée
entre janvier 2010 et mars 2019. Toutes les chirurgies ont été réali-
sées dans le même centre et par le même opérateur expérimenté en
chirurgie prostatique. Nous avons comparé le score ISUP biopsique
au score ISUP sur pièce et évalué la qualité du classement avant et
après utilisation des biopsies avec fusion IRM-échographie (KOELIS,
États-Unis). L’analyse statistique reposait sur les coefficients Kappa
de concordance.
Résultats Depuis l’introduction des biopsies ciblées, 142 patients
ont bénéficié de cette technologie. Les caractéristiques des patients
sont présentées Tableau 1. À noter, avec le temps, une relative
augmentation des cancers agressifs pris en charge par chirurgie. La
concordance des 2 classements (ISUP biopsique et sur pièce opéra-
toire) est présentée Tableau 2. Le coefficient Kappa de concordance
entre le score ISUP biopsique et le score ISUP sur pièce est statisti-
quement meilleur avec les biopsies ciblées (0,73, IC5 % = 0,64—0,82)
versus biopsies randomisées classiques (0,48, IC5 % = 0,42—0,53).
Conclusion La fusion IRM-échographie logicielle, permet de
mieux prédire le score ISUP définitif et donc d’adapter la technique
chirurgicale et l’information du patient.
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