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Introduction : 

- Si Les controverses sur le dépistage de masse ont 
endigué son adoption dans notre pratique quotidienne, 
le diagnostic précoce est en revanche fortement 
recommandée, permettant une prise du cancer, dans 
sa fenêtre de curabilité, optimisant ainsi la qualité et la 
quantité de vie : EAU / AUA (2001 à 2017)

- Les causes d’élévation sont multiples : l’HBP , l’HAA, 
les nodules d hyperplasies, l’inflammation infra 
clinique, les modifications fonctionnelles perpétuelles 
liées aux décades et l’adénocarcinome 



Introduction : 

• L’augmentation confirmée du PSA conduit à une 
biopsie pour analyse d’un échantillonnage prostatique. 

• Quand l’histologie ne décèle pas de tissu tumoral, deux 
possibilités  sont retenues : 

- un faux négatif biopsique : un CaP non 
diagnostiqué qui pourrait malheureusement 
nécessiter un traitement.

- un faux positif du PSA : Son élévation n’est pas due à 
la présence de néoplasme. 

.   Ce dilemme conditionne Le rationnel de la prise en 
charge ultérieure du patient. 



Intérêt de la question 

L’objectif principal  est

- d’évincer les sujets chez qui l’acharnement 
diagnostique et les biopsies répétitives seront 
abusives, 

- d’une autre part, ne pas omettre les cancers 
agressifs et curables, dont le diagnostic 
passerait inéluctablement par des biopsies 
répétitives.



Le Paradigme biopsie prostatique négative 

• Problématique PSA élevé et biopsie 
prostatique négative est restée peu évalué 
pendant des décennies : la difficulté était 
méthodologique.

• Des données solides avec un recul conséquent 
(suivi longitudinal dépassant les 15 ans chez 
les sujets avec une biopsie négative) ont 
permis de baliser une ligne de conduite 
triviale [1,6]: NCCN,EAU,AUA et AFU.



Prévalence du cancer pour des PSA 
entre 4 et 10 ng/ml.

• La probabilité du cancer entre 4 et 10 ng / ml 
varie entre 22,5 à 38, 2% (1ère , 2ème et 3ème

série de biopsie).

• 6,8 à 17,9% de cancers sont méconnus lors de 
la première série biopsique [2, 5].

• La balance bénéfice-risque est désormais 
améliorée par des procédés validés non 
invasifs radio biologiques, 



Le cancer  dont la 1ère biopsie est négative Vs Le 
cancer découvert sur une 1ère Biopsie : Caractéristiques 

• Les 1ers   sont plus jeunes: 81% < 70ans. 

• Le  volume  et la densité de leur prostate sont 
plus élevés : 79 % ont une densité > 0,2 

• Le Ratio PSAL/PSAT bas : 83 % ont un Ratio  <  
20% 

• Le % Des CaP indolents : 38 à 43%

• Le % des Ca P répondant à La S.A : Idem dans les 
2 sous groupes [1,8]



Procédés validés pour optimiser la performance 
diagnostique des biopsies répétitives.

Rapport PSAL/PSAT,

densité du PSA, 

PSA lié à l’âge, 

Pro PSA ,

Indice PHI, PCA3), 

IRM pré biopsique  

des marqueurs cyto biologiques et moléculaires



les différents indicateurs morpho biologiques 
autorisant de re biopsier en cas de risque 
statistique (Odds Ration- Roc curve et Area 
under curve ) éminent et éviter ce geste invasif 
en cas de risque statistique infime.



1. Le Score4 Kallikrein

c’est dosage sanguin d’une activité enzymatique, 
son tx est  variable de 0,01 à 1

02 cut off ont été retenus après plus de 100 études prospectives 
pour déterminer les seuils les plus pertinents (VPP, VPN, Area under
the curve) : le seuil 7,5 % et le seuil 20% : 

- Adopter le chiffre de 7,5% comme seuil au-delà duquel les 
biopsies  sont licites (NCCN:2013-2017) : permet d’éviter 28 
uniquement biopsies inutiles sur cent , il omet uniquement 9 
cancers sur 100  « majoritairement indolent »

- Adopter le chiffre de 20 % comme seuil au-delà duquel les 
biopsies  sont licites (NCCN:2013-2017) : permet d’éviter plus 
48 de biopsies inutiles sur cent , en revanche il risque 
d’omettre 23 cancers sur 100  « majoritairement patent » [3, 
8]



2. L’apport du Rapport PSA/LPSAT :

• Le taux de cancer serait de 65% quand le 
rapport est inférieur à 15%, il est de 7 % si le 
PSAL/PSA T > 25%

• Pour un ration entre 15 et 25%, on parle de 
zone mitigée : 28% de cancer, 37% d’H.B.P et 
34% de pathologies bénignes autres. C’est 
pour cette fourchette que le PCA3 est 
pertinent [3, 4] 



3. La Densité du PSA : PSA lié au 
volume de la prostate [2,5]

• Une densité < 0,15ng/ml est évocatrice d’H.B.P dans 63% 
des cas et de cancer latent dans 27% des cas et de cancer 
de bas risque dans 9% des situations.

• Une densité entre 0,15 et 0,4 ng/ml : Cancer de risque 
intermédiaire 56%, de bas risque 23%, de haut risque 11%, 
9% H.B.P et H.A.A

• Une densité entre 0,4ng/ml et 0,7ng/ml : cancer de haut 
risque 69%, autres variantes histologiques bénignes 30% ;

• Une densité > 0,7ng/ml : cancer de haut risque 89%, 
autres variantes non néoplasiques 11%



4. La vélocité du PSA des 02 ans suivant la 

première biopsie négative : [3]

• Une élévation du PSA supérieur à 0.75ng/ml par 
an ou de plus de  20% par an serait une 
indication formelle à effectuer des biopsies écho 
guidées. 

• Autrement, la surveillance est de mise et la 
biopsie est différée.

• Une courbe linéaire est évocatrice d’H.B.P, un 
aspect curviligne est mitigé (cancer débutant, 
H.B.P, autres entités bénignes) et une forme 
exponentielle est associée à un cancer agressif.



5. L’indice PHI « prostate health index »: calcul 
facile par le laboratoire ou le logiciel disponible 

sur le net [7, 8]

• PHI < 20 : probabilité du cancer est < 8 % 

• PHI entre 20 et 40 : probabilité du cancer est < 23%

• PHI > 40 : risque de cancer > 68 %.

(Ces mesures sont données avec 95% de spécificité.et 
89 % de sensibilité).

• Le PHI est  efficace pour détecter à un stade précoce 
des cancers potentiellement agressifs.



6. Le score PCA 3 : [4, 7]

• Un score < 10 : le risque du cancer est < 13%

• Un score entre 10 et 19 : le risque est < 22%

• Un score entre 20 et 34 : le risque est < 37%

• Un score entre 35 et 49 : le risque est < 42 %

• Un score entre 50 et 100 : le risque est < 48

• Un score > 100 : le risque est > 81%.



7.  Progrès de L’IRM ultiparamétrique pré 
Rebiopsie, sur la dernière décennie (Apport du 

Score De Pirads) : [6]

• La valeur prédictive positive de l’IRM prébiopsie 
est de 69 à 78 % : 
le risque d’avoir une biopsie négative lorsque l’IRM pré 
rebiopsie est en faveur de cancer est inférieur à 30%

• La valeur prédictive négative est de 10 à 13% : 
le risque d’avoir un faux négatif, sur une IRM pré biopsie qui 
a innocenté le malade, se voit chez uniquement un malade 
sur Dix.



8. Le nomogramme pré biopsie : (Chun, Kattan, 
Memorial) [7]

• Le nomogramme de l’AUA 2014
• Le nomogramme du service d’urologie de 

Créteil, publié en Janvier 2015
• Le nomogramme de Warsovie 2016.

« L’exactitude de ces nomogrammes, pour le 
calcul du risque du cancer reste statistiquement 
correcte, avoisine 83 % de précision ».  - NCCN 
2017 -



L’utilité du test au Finastéride ou Dutasteride
après une 1ere biopsie négative[4,8] :

- Le test permet d’épargner la biopsie chez les cas avec 
une baisse maintenue de plus de 50% de PSA 

- Malheureusement: Seuls 0 3 études prospectives 
figurant  sur le Pub Med,( Recul de 8 à 13 ans),ont 
relevé l’impact de la molécule sur la cinétique du 
PSA après une 1ére série de biopsies négatives. Les 
synthèses suivantes ont été retenues :



L’utilité du test au Finastéride ou Dutasteride
après une 1ere biopsie négative[4,8] :

- une baisse du PSA > 50% maintenue de 2 à 12 mois : 
68 à 81 % des malades avaient une H.BP et 19 à 31% 
avaient des Ca P indolents.

- Une baisse entre 50 et 28% : 67 % à 92 % des malades 
avaient des cancers de bas risque sur la biopsie 

- Une baisse entre 28 et 6 % : plus de 81 % des patients 
avaient des Ca P de haut risque et de risque 
intermédiaire

- En revanche quand la baisse du PSA était < 6% : tous 
les sujets avaient leurs deuxième biopsie positive en 
faveur de cancers de haut risque [6, 8]



schémas validés, pour optimiser des biopsies 
répétitives, en présence  d’indices biologiques et 
morphologiques fortement évocateurs  de Ca P :

1. Biopsies extensives – Biopsie de saturation : Sous 
Echo Endo Rectale [7, 8]

- Proposées initialement par Djavan et Karackwiez
pour réduire le Tx des biopsies faussement négatifs.

- Leur apport diagnostique est substantiel  : elle 
récupère 9 à 17 % des 1eres biopsies négatives : Le 
prévalence du cancer passe de 23 à 37,8 % par le 
protocole extensif  ou saturation (18 à 36 carottes).

- Le Taux d incidents post biopsique : 12 Vs 36 = Idem 



2. Biopsies sous IRM (PIRADS score ) et Echo 3D 
en fusion d’images: Téléguidée ou Robotisée

- Un plateau technique mettant à la disposition du 
clinicien deux engins synchrones (IRM Multi P –
Echo Endo Rectale 3D – avec un dispositif de fusion 
d’images et reconstruction en temps réel) :

- Précision de plus De 73 à 88% pour cibler les 
cancers significatifs (> 0,5cm3 et de Gleason > 
- Précision pour éviter de biopsier en Zone 
saine ou Ca P indolent : 82à 91%



Conclusion 

• Une Biopsie 1ere négative, pour des PSA souvent entre 4 
et 10 ng/ml, rarement entre 10 et 20 ng/ml, accule un 
clinicien incapable d’évincer le néoplasme à un suivi de 
son patient à vie . 

• Une myriades d’essaies cliniques avangardistes sont en 
cours : (traceurs expérimentaux fonctionnelles et  
métaboliques épuçant l’histologie des zones suspectes 
sur l’IRM MP ou le PET scan) (Test sanguin et ou urinaire 
de la biologie moléculaire) pour minimiser les biopsies 
abusives tout en optimisant la détection du cancer dans 
la fenêtre propice de curabilité.

• Le challenge de ces Axes de recherche est de subdiviser 
les sujets dont la 1ère biopsie est négative en 4 groupes.



Conclusion

• Les sujets qui avaient un Ca P avant leur 1ère biopsie négative.

• Les sujets ayant développé le Ca P après leur 1ère Biopsie 
négative

• Les sujets qui n’avaient pas, qui n’ont pas le cancer au 
moment de la 1ère biopsie négative, mais qui développeront le 
cancer dans les 10 à 25 ans de suivi  (Marqueurs génétiques et 
ou moléculaires variables dans le temps déterminant le 
jaillissement du Ca P, par conséquent le moment et le siège 
exact de la biopsie).

• Les sujets qui n’avaient pas, qui n’ont pas le cancer au 
moment de la 1ère biopsie négative, mais qui ne feront jamais 
le Ca P
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