Préface
Les ouvrages d’anatomie pathologique en langue française sont devenus bien rares ces dernières années. Ceci est
particulièrement regrettable car l’utilisation d’une terminologie précise et actualisée demeure fondamentale pour
échanger entre pathologistes mais aussi entre pathologistes et cliniciens. Bien entendu, le mérite de ce livre sur la
prostate ne s’arrête pas là. Le cancer de la prostate avec plus de 50 000 nouveaux cas par an en France est le cancer
le plus fréquent. Il s’agit de la 3e cause de mortalité par cancer dans notre pays. Si durant ces dernières années
des controverses sont survenues quant à l’intérêt de son dépistage, l’allongement de la durée de vie combiné
aux dosages de l’antigène spécifique de la prostate (PSA) est responsable d’un nombre croissant de biopsies prostatiques. L’analyse anatomopathologique des biopsies permet bien entendu le diagnostic, mais également l’évaluation de l’agressivité tumorale basée sur de nombreux critères histopathologiques exigés aujourd’hui dans les
comptes-rendus. Le pathologiste joue donc un rôle majeur dans la classification en groupes pronostiques de ces
cancers notamment dans l’identification des sous-groupes de bas ou très bas risques qui peuvent désormais être
candidats à une surveillance active afin de limiter le risque de sur-traitement.
Après avoir rappelé les bases indispensables à la compréhension de la pathologie prostatique et illustré la bonne
prise en charge des prélèvements prostatiques, ce livre décrit les critères diagnostiques histopathologiques des
lésions pré-néoplasiques et néoplasiques en insistant en particulier sur les problématiques spécifiques des biopsies
où se posent les diagnostics différentiels difficiles avec des pathologies bénignes. Les autres entités tumorales rares
ou moins rares sont également bien détaillées.
La qualité de cet ouvrage réside dans son caractère volontiers didactique et pratique où le texte est réduit aux définitions et aux points essentiels afin de libérer de l’espace à des tableaux synthétiques et comparatifs pertinents et
à une riche illustration démonstrative et de qualité.
L’importance des chapitres est savamment dosée en fonction de l’importance des problématiques rencontrées
tandis que les 2 derniers chapitres « Démarche diagnostique » et « En pratique » à la fin de cet ouvrage seront bien
utiles pour la pratique quotidienne. Ce livre reflète bien l’expertise et les qualités pédagogiques du Dr Mathilde
Sibony.
Alors bonne lecture à tous ceux qui souhaitent se former ou parfaire leurs connaissances en pathologie prostatique !
Professeur Benoît Terris 					
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