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Recommandations ISUP 2014

• Les glandes cribriformes et gloméruloïdes doivent être considérées de pattern 4

• Les formes mucineuses doivent être gradées selon le pattern sous jacent

• Carcinome intraductal (CID) sans infiltrant ne doit pas être gradé mais un 
commentaire est à ajouter

• Donner un score de Gleason (SG) à chaque biopsie individuellement

• Possibilité de donner un SG global à la cartographie

• Sur prostatectomie radicale (PR), chaque foyer tumoral doit être gradé 
séparément

• Intérêt de l’utilisation des groupes pronostiques (GP)
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The 2014 ISUP consensus conference on Gleason grading of prostatic carcinoma, definition of grading patterns and proposal
for a new grading system, Am J Surg Pathol, 2016



Groupe Pronostiques

• GP 1: 3+3=6

• GP 2: 3+4=7

• GP 3: 4+3=7

• GP 4: 4+4=8, 3+5=8, 5+3=8

• GP 5: 4+5=9, 5+4=9, 5+5=10
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Introduction

• Recommandations issues du consensus 2014 intégrées dans l’OMS 2016

• Depuis, réflexions sur : 
• Les pourcentage de grade 4 et 5

• La définition des grades

• L’adapatation aux avancées cliniques (biopsies ciblées, IRM)

-> Difficultés dans l’élaboration des compte-rendus de cancer de prostate

Réponses de 2 sociétés savantes en 2019:  ISUP et GUPS
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ISUP 2019

• 4 groupes de travail: 
• Pourcentage de grades 4 et 5, grades minoritaires

• Signification de la composante cribriforme et du carcinome intraductal

• Hétérogénéité de grade sur l’ensemble du cas ou sur les biopsies cibles

• Intelligence artificielle

• Déroulement:
• Enquête en ligne avant la conférence: 31 questions répondues par 252 participants

• Lors de la conférence: 93 participants, consensus obtenu par 2/3 des voix

The 2019 ISUP Consensus Conference on Grading of Prostatic Carcinoma, Am J Surg Pathol, 2020 6



Groupe 1 : Pourcentage de Gleason

• Pourcentage de haut grade
• Utilisation des groupes pronostiques

• Rapporter le % de grade 4 pour le SG 7 (GP 2 et 3) dans les biopsies et les PR

• Pas de nécessité de rapporter le % de grade 5

• Quand foyer <1mm de grade 4 ou 5, émettre une réserve sur la représentativité du foyer

• Composante minoritaire
• Pour les biopsies: inclusion du pattern minoritaire si grade > au 2ème grade. Donc SG = grade 

le plus représenté + grade de plus haut grade quelque soit le % (recommandations 2005).

• Pour les PR: SG = grade le plus représenté + le plus haut grade si ≥5%. Si <5% (grade 4 ou 5) , 
alors ajouter un commentaire si présence d’une composante minoritaire.
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Groupe 2 : Carcinome intraductal et grade 4

• Carcinome intraductal:
• Définition: distension des canaux; architecture: trabéculaire, cribriforme, 

solide/comédonécrose et papillaire; noyaux > 6x

• Mauvais pronostic car souvent associé à un carcinome infiltrant de haut grade 

• Rarement isolé (<1%) et pas de consensus clinique (traitement ou rebiospie)

• Intégrer le carcinome intraductal dans le score de Gleason:
• Cellules basales non reconnues en HE ou IHC non réalisée

• Etudes pronostiques biaisées car IDC avec comédonécrose souvent gradé grade 5 

• Risque de commentaire sur la présence de CID non pris en compte

• Grade 4
• Regroupe les glandes malformées, fusionnées, cribriformes et gloméruloïdes

• Mauvais pronostic des composantes cribriformes (perte PTEN et p27)

• Ajouter un commentaire sur la composante cribriforme sur les biopsies et les PR (SG 7 et 8)
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Groupe 3 : Hétérogénéité des grades

• Foyers multiples pour les pièces de prostatectomie radicale:
• La présence de localisation multiple ne semble pas influencer le pronostic

• Le foyer le plus volumineux est souvent de plus haut grade

• Rapporter le SG sur le plus volumineux, le TNM le plus élevé et celui de plus haut grade.

• Un SG global peut être suffisant le plus souvent pour la prise en charge du patient

• Hétérogénéité de grade sur les biopsies de prostate
• SG global ou le plus élevé: pas de consensus dans la littérature sur impact pronostic quand il 

s’agit de cartographie standard

• Pour les biopsies ciblées: intérêt de rapporter un SG spécifique (pas de consensus si SG 
différent entre les biopsies)

• Rapporter les lésions bénignes dans les biopsies en zones cibles « blanches »
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Groupe 4 : Avenir 

• Logiciels d’IA pour la détection et le grade 
• Problèmes: variabilité inter-observateur et manque d’expertise

• Intérêt de l’utilisation de ces logiciels

• Défis à relever:
• Généralisation

• Obtention des certificats de qualité

• Détection des lésions non carcinomateuses: (lymphomes, sarcomes…)
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En résumé

• Rapporter le pourcentage de grade 4 pour les SG 7 (GP 2 et 3)

• Pour les PR, inclure dans le SG, la présence d’un grade 4 ou 5 minoritaire si ≥5%

• Ajouter un commentaire sur la présence d’un grade 4 ou 5 minoritaire <5%

• Ne pas grader le carcinome intraductal non associé à de l’infiltrant

• Intégrer le grade du carcinome intraductal au SG quand associé à de l’infiltrant

• Ajouter un commentaire sur le CID dans les biopsies et les PR

• Ajouter un commentaire sur la composante cribriforme dans les biopsies et les PR

• Rapporter un SG séparé pour chaque biopsie

• Donner un SG global pour l’ensemble des biopsies ciblées

• Rapporter les lésions bénignes retrouvées dans les biopsies ciblées quand elles 
sont négatives
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GUPS 2019

• Société savante :
• Créée en 2018

• Composée de pathologistes

• Prévue pour s’ouvrir aux cliniciens

• Résultats de 2 enquêtes adressées:
• Aux membres du GUPS (211)

• Aux cliniciens urologues, oncologues et radiothérapeutes (371)

• 8 groupes de travail

The 2019 GUPS Consensus Conference White Paper on Contemporary Grading of Prostate Cancer, Arch Patjol Lab Med, 202015



Groupe de travail 1: Pourcentage de grade 4

• Recommandations:
• Rapporter le pourcentage de grade 4 pour les biopsies GP 2 et 3 

• Donner un pourcentage : ≤5% ou ≤10% puis de 10 en 10

• Donner le pourcentage de grade 4 pour les biopsies où au moins 1 présente un SG 8 

• Restent en suspens:
• Donner le pourcentage de grade 4 dans les PR de GP 2 ou 3

• Donner le pourcentage de grade 4 pour les biopsies présentant un volume faible de cancer 
(<1mm)

• Donner le pourcentage de grade 4 dans les biopsies où au moins 1 présente un SG 9 ou 10
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Groupe de travail 2: Composante tertiaire

• Recommandations:
• Quand un grade 5 tertiaire est retrouvé sur biopsies ou RTUP, il doit être combiné avec le 1er

pour donner un SG global

• Remplacer «grade tertiaire» dans les CR de PR par le terme «grade 5 tertiaire minoritaire» 
(G5≤5%)

• N’utiliser le « grade 5 tertiaire minoritaire » que dans les PR de GP 2 ou 3. Dans le GP 4 (SG 
4+4=8), intégrer le grade 5 ≤5% dans le SG. Soit SG 4+5=9 avec grade 5 ≤5%.

• Si G 5> 5%, alors le grade 5 est considéré comme grade secondaire dans les PR

• Le «grade 5 tertiaire minoritaire» est noté avec le SG dans les PR.
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Groupe de travail 3: SG du cas global ou le plus élevé

• Recommandations:
• Donner un SG global pour les biopsies au niveau de zones ciblées en IRM

• Si on donne un SG global au cas, donner un SG global intégrant biopsies standard et ciblées

• Restent en suspens:
• Rapporter un score de Gleason global au début ou à la fin du compte-rendu

• Comment donner un score de Gleason global quand les biopsies standard et ciblées ont un 
score de Gleason différent
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Groupe de travail 4:  groupes pronostiques

• Recommandations:
• Utiliser la terminologie «groupe pronostic» pour les biopsies et les PR

• SG 3+5=8 GP 4 

• SG 4+5=9, 5+4=9 et 5+5=10 GP 5

• Restent en suspens:
• SG 5+3=8 doit être de GP 4 ou 5
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Groupe de travail 5: carcinome cribriforme

• Recommandations:
• Rapporter la présence ou l’absence de glandes cribriformes dans les biopsies et les PR avec 

du grade 4
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Groupe de travail 6: Carcinome intraductal

• Recommandations:
• Rapporter la présence de CID dans les biopsies et les PR

• Critères: glandes cribriformes denses (>50% de glandes), architecture solide, 
pléomorphisme nucléaire, nécrose

• Quand CID isolé, ajouter un commentaire disant que le CID est associé à la présence de 
carcinome infiltrant de haut grade

• Réaliser de l’IHC quand biopsie de SG 6 ou diagnostic différentiel avec  un grade 4

• Il n’est pas nécessaire de réaliser de l’IHC sur une zone suspecte de CID si cela ne change 
pas le score de Gleason

• Ne pas inclure le CID dans le SG final sur biopsies ou PR
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Groupe de travail 7: Tests moléculaires

• Recommandations:
• Ki67 n’est pas à utiliser à cause de la variabilité de score et définition de seuil

• De nouvelles études avec des cohorte de surveillance active sont nécessaires pour:

- l’utilisation de PTEN

- évaluer l’intérêt des signatures ARN
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Groupe de travail 8: Pathologie numérique, intelligence artificielle et 
nouvelle façon de grader

• Recommandations prématurées sur l’utilisation de la pathologie 
numérique/intelligence artificielle en routine

• Nouvelle façon de grader intégrant la réaction stromale, le pourcentage de G4, 
G5 tertiaire, le carcinome intraductal ou cribriforme ne sont pas prêts pour 
l’utilisation en routine
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En résumé…

• Rapporter le pourcentage de grade 4 pour les biopsies de GP 2 ou 3 et sur les biopsies où au 
moins une est de SG 4+4=8

• Rapporter le pourcentage de grade 4 en ≤5%, ≤10% et de 10 en 10

• Utiliser dans les PR, le grade 5 tertiaire minoritaire pour les GP 2 ou 3 et le préciser dans la 
conclusion

• Donner un SG global pour les biopsies cibles

• Prendre en compte dans le SG global, le SG des biopsies standard et cibles 

• Rapporter la présence ou l’absence de composante cribriforme ou intraductale pour les biopsies 
et les PR

• Utiliser les critères morphologiques définis pour le carcinome intraductal

• Pas besoin de réaliser une IHC pour le CID si cela ne change pas le GP

• Ne pas inclure le CID dans le SG dans les biopsies ou les PR
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Accords ISUP - GUPS

• Rapporter le pourcentage de grade 4 dans les biopsies GP 2 et 3

• Carcinome intraductal isolé ne doit pas être gradé mais ajouter un commentaire

• Rapporter la présence d’une composante cribriforme

• Donner un SG global pour les biopsies en zone cible

Similarities and Differences in the 2019 ISUP and GUPS Recommandations on Prostate Cancer Grading, Adv Anat Pathol, 202027



Différences ISUP - GUPS

ISUP GUPS

CID avec carcinome 
infiltrant 

Inclure le CID dans le SG et 
mettre un commentaire

Ne pas inclure le CID dans le SG mais 
mettre un commentaire

Carcinome 
intraductal et IHC

Pas nécessaire A faire si DD composante cribriforme pour 
SG 3+3=6. Ne pas faire si cela ne change 
pas le SG

Définition grade 
tertiaire/minoritaire 
(PR)

Grade tertiaire/minoritaire G4 
ou G5<5%
Si G4 ou G5>5%, l’intégrer dans 
le SG

Grade tertiaire minoritaire = G5≤5%
Si G5>5%, l’intégrer dans le SG
Ajouter un commentaire sur grade 5 
minoritaire tertiaire pour GP 2 or 3
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Illustration discordance composante tertiaire/minoritaire

Sur une pièce de prostatectomie radicale, 2 grades sont retrouvés:

- 96% de grade 3

- 4% de grade 4

Quel est le score de Gleason ?

• 3+3=6 avec une composante minoritaire de 4 selon l’ISUP

• 3+4=7 selon le GUPS
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En pratique… Recommandations biopsies

• Consensus:
• Rapporter le pourcentage de grade 4 dans les biopsies GP 2 et 3

• CID isolé ne doit pas être gradé mais ajouter un commentaire

• Rapporter la présence d’une composante cribriforme

• Donner un SG global pour les biopsies en zone cible

• Propositions
• CID: suivre les critères morphologiques et faire l’IHC en cas de doute si cela change le GP 

(GUPS)

• Ne pas intégrer le CID dans le score de Gleason (GUPS)

• Biopsies en zone cible négatives: rapporter les lésions bénignes (ISUP)
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En pratique… Recommandations prostatectomies radicales

• Consensus:
• Grade le plus élevé > 5% même si tertiaire doit être intégré au score de Gleason

• Rapporter la présence d’une composante cribriforme

• Propositions:
• Mentionner un grade 5 tertiaire minoritaire <5% (GUPS)

• Suivre les recommandations sur le CID (GUPS)
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Compte-rendu biopsies de prostate

Longueur biopsie 

(mm)

Envahissement 

(%)

Score de 

Gleason

% de 

Gleason 4

Composante 

cribriforme

Tissu 

Périprostatique

Espaces 

périnerveux

1 base D ext

2 milieu D ext

3 apex D ext

4 base D int

5 milieu D int

6 apex D int

7 base G ext

8 milieu G ext

9 apex G ext

10 base G int

11 milieu G int

12 apex G int

13 cible IRM

14 cible IRM

15 cible IRM

16 cible IRM

0: non vu, +: présence, -: absence 32



Compte-rendu biopsies de prostate

Conclusion:
• Type histologique

• Score de Gleason et groupe pronostic

• Score de Gleason des biopsies cibles

• Pourcentage de Gleason 4 

• Présence ou absence de composante cribriforme

• Présence ou absence de carcinome intraductal

• Localisation unilatérale gauche ou droite, bilatérale

• Nb de biopsies positives

• Engainements périnerveux

• Infiltration du tissu péri-prostatique

• Emboles vasculaires microscopiques

• Lésions de néoplasie intra-épithéliale de haut grade 

• Prostate non tumorale
33



Compte-rendu RTUP et adénomectomie

• Macroscopie:
• Poids du matériel

• Quantité de blocs réalisés 

• Pas d’inclusion en totalité d’emblée (8 blocs recommandés pour ≤12g, si >12g, possibilité de 
faire un bloc supplémentaire par 5g)

• Possibilité de réinclusion en totalité si ≤5% de copeaux envahis chez des patients jeunes

• Conclusion:
• Lésions bénignes: hyperplasie adénoléiomymateuse, atrophie, inflammation…

• Score de Gleason comme pour les biopsies

• Pourcentage de copeaux tumoraux sur RTUP, taille du foyer sur la pièce d’adénomectomie

• Sur pièce d’adénomectomie, préciser la qualité de l’exérèse

• TNM 2017 (UICC) (RTUP): pT1a: ≤5% et pT1b>5% de copeaux envahis
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Compte-rendu prostatectomie radicale +/- curage ilio-obturateur

• Conclusion:
• Type histologique

• Nombre de foyers tumoraux (dominant de plus haut grade si ce n’est pas le plus grand)

• Score de Gleason et groupe pronostic

• Pourcentage de grade 4, composante cribriforme, composante tertiaire, forme intraductale

• Extension extra prostatique (siège et mesure)

• Envahissement du col vésical, des vésicules séminales (uni ou bilatérale), organes adjacents

• Engainements péri-nerveux

• Emboles vasculaires

• Qualité de l’exérèse (intra ou extra prostatique, siège et mesure)

• Néoplasie intra-épithéliale de haut grade

• Prostate non tumorale

• Nombre de ganglions envahis sur nombre examiné, diamètre de la plus grande métastase

• TNM 2017 UICC ou AJCC

• Exérèse R0/R1/R2 35
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TNM 2017 
(UICC)
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TNM 2017 
(AJCC)
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Segmentation 
PIRADS



QCM 3: Sondage

Comme il n’y a pas de consensus sur le score de Gleason global pour les biopsies, 
quelles sont vos pratiques ?

A- Ne pas donner de score global

B- Donner un score global correspondant au score de Gleason de la biopsie de plus 
haut grade

C- Donner un score de Gleason global intégratif des biopsies standard et des 
biopsies cibles

D- Donner un score de Gleason global pour les biospies standard et un score de 
Gleason global pour les biopsies cibles

E- Donner seulement un score de Gleason global pour les biopsies cibles
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QCM 4: Carcinome Intraductal

Quels critères morphologiques font évoquer un carcinome intraductal selon le 
GUPS?

A- Une composante cribriforme (rapport glandes sur lumières > 50%)

B- Une composante solide

C- La perte des cellules basales

D- Un pléomorphisme nucléaire marqué

E- La nécrose
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QCM 4 réponse: Carcinome Intraductal

Quels critères morphologiques font évoquer un carcinome intraductal selon le 
GUPS?

A- Une composante cribriforme (rapport glandes sur lumières > 50%)

B- Une composante solide

C- La perte des cellules basales

D- Un pléomorphisme nucléaire marqué

E- La nécrose
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QCM 5 : compte-rendu biopsies

Parmi ces items, lesquels doivent apparaître dans un compte-rendu de biopsies de 
prostate?

A- le pourcentage de grade 4 si groupe pronostic 2 ou 3

B- le pourcentage de grade 4 si groupe pronostic 5

C- le groupe pronostic

D- la composante cribriforme si présence de grade 4

E- un score global pour les biopsies ciblées
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QCM 5 réponse: compte-rendu biopsies

Quels items doivent apparaître dans un compte-rendu de biopsies de prostate?

A- le pourcentage de grade 4 si groupe pronostic 2 ou 3

B- le pourcentage de grade 4 si groupe pronostic 5

C- le groupe pronostic

D- la composante cribriforme si présence de grade 4

E- un score global pour les biopsies ciblées
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QCM 6 : compte-rendu prostatectomie radicale

Parmi ces items, lesquels doivent apparaître dans un compte-rendu de 
prostatectomie radicale?

A- le groupe pronostic

B- la composante cribriforme si présence de grade 4

C- la composante tertiaire de plus haut grade <5% si présente

D- la composante tertiaire de plus haut grade >5% si présente

E- le TNM
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QCM 6 réponse: compte-rendu prostatectomie radicale

Parmi ces items, lesquels doivent apparaître dans un compte-rendu de 
prostatectomie radicale?

A- le groupe pronostic

B- la composante cribriforme si présence de grade 4

C- la composante tertiaire de plus haut grade <5% si présente

D- la composante tertiaire de plus haut grade >5% si présente

E- le TNM
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Conclusion

• Evolution rapide des connaissances

• Nécessité d’une actualisation des recommandations

• Similarités et différences d’approches entre les 2 sociétés savantes

• Suivre a minima les recommandations communes

• Pour les divergences, intérêt d’une discussion avec les cliniciens.

• En attendant un consensus…
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Il suffit simplement 

de suivre les 

recommandations…
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ISUP

GUPS
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Merci de votre attention 


