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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.

Tableau 1

Tableau 2
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Objectifs Des cohortes monocentriques ont suggéré que le taux
d’apoptose lymphocytaire radio-induit CD8 (RILA) peut prédire les
toxicités pelviennes (pt + ) tardives après radiothérapie (RT) pros-
tatique en intention curative. Nous avons évalué le rôle du RILA
comme prédicteur de pt + après radiothérapie prostatique dans un
essai prospectif multicentrique français.
Méthodes Au total, 383 patients (pts) ont été inclus dans
8 centres français et traités par RT pour un cancer de prostate.
Le RILA a été réalisé en cytométrie de flux avant la RT. La RT a
été délivrée en IMRT selon des volumes correspondant aux risques
pronostiques (prostate + vésicules séminales 80 Gy ; prostate + pelvis
74 Gy ; loge prostatique 66 Gy). L’impact du RILA sur les toxicités
pelviennes (objectif principal) ou sur les récidives a été évalué en
utilisant la méthode des risques compétitifs. Les analyses de type
receiver-operator characteristic (ROC) ont été réalisées en inten-
tion de traiter. Cette étude a été enregistrée sur ClinicalTrials.gov
(NCT00893035).
Résultats Au total, 352 ont reçu la radiothérapie avec un tube de
sang analysable. Au total, 222 (63 %), 83 (23,6 %) et 47 (13,4 %) pts
ont reçu respectivement une RT sur la prostate, la loge (prostatec-
tomie) et le pelvis-prostate. Une hormonothérapie concomitante
a été administrée chez 54 %. Avec un suivi médian de 38 mois, les
taux de toxicités tardives (grade 1—3) urinaires et digestives étaient
respectivement de 22,7 % et de 11,7 %.
L’incidence des pt + de grade ≥ 2 diminuait lorsque les pourcen-
tages de RILA augmentaient (p = 0,03). Le risque de pt+ de grade
≥ 2 diminuait de moitié lorsque le RILA était supérieur à 24 %. Les
symptômes urinaires initiaux pré-RT et une dose délivrée à 50 %
du rectum > 31 Gy augmentaient indépendamment le pt+. Le risque
était diminuée avec le RILA > 15 %.
Conclusion Le RILA prédit significativement le risque de pt+
associé à la présence de symptômes urinaires pré-thérapeutiques
et d’une dose rectale élevée. Cette étude valide l’utilisation du
RILA dans un nomogramme multiparamétrique en pratique cli-
nique et permet de guider les praticiens et les patients dans
la pertinence du choix entre prostatectomie et radiothérapie
externe.
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Objectifs La microscopie multiphotonique (MMP) permet
l’analyse quantitative du collagène entourant les cellules can-
céreuses grâce au signal de deuxième génération harmonique
(SHG) (Fig. 1). Decipher est un test génétique de score prédictif
métastatique. L’objectif était de mesurer le pourcentage de fibres
de collagène de lames histologiques de biopsies prostatiques
cancéreuses grâce au MMP et les mettre en corrélation avec le
Gleason Group Grade (GGG) et le Decipher Score.
Méthodes L’imagerie MMP des lames de biopsies prostatiques
cancéreuses était réalisée sur des patients ayant eu une prosta-
tectomie radicale et un test Decipher. Cinq à 10 images de 0,5 par
0,5 mm par lame étaient réalisées, et le pourcentage moyen de col-
lagène était mesuré en divisant les pixels de l’image acquise par SHG
par les pixels de l’image complète, en utilisant le logiciel ImageJ
(Fig. 2). Le pourcentage de collagène était analysé pour chacun des
5 GGG et en fonction du score Decipher. Un test de corrélation de
Spearman entre le score de Decipher et le pourcentage de collagène
était également réalisé.
Résultats Trente et un patients étaient sélectionnés, 22 patients
avec le test Decipher. Le pourcentage moyen de collagène était
plus élevé à mesure que le GGG augmentait (p = 0,026, Tableau 1).
L’ensemble des patients avec un score Decipher élevé avaient un
pourcentage de collagène plus élevé (23,35 % vs. 21,9 % [17,35—30]
pour la population risque intermédiaire et 17,8 % [11,6—24] pour la
population faible risque Decipher, p = 0,006) et la population GGG
1 avec un risque Decipher élevé avait une augmentation du pour-
centage de collagène par rapport à la même population GGG1 avec
un score Decipher faible (24 % [21—31,50] vs. 17,5 % [14,5—23],
p = 0,01). La corrélation de Spearman entre le score Decipher et le
pourcentage de collagène était significative dans la population GGG
1-2 regroupée (Spearman’s rho = 0,3204, p = 0,0009).
Conclusion Le pourcentage de collagène augmente avec le score
de Gleason et le score de risque Decipher. L’imagerie MPM des biop-
sies de la prostate peut être un outil complémentaire intéressant
dans la prise en charge thérapeutique des populations GGG 1 et 2.
Une étude de corrélation du score de Gleason entre deux uropatho-
logistes sur les images MMP est en cours.

Tableau 1 Pourcentage de collagène au sein du tissu prostatique
en fonction des Gleason Group Grade (GGG).
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