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INTRODUCTION

Comment éviter le surdiagnostic et le surtraitement du cancer
de la prostate ? Le PSA permet une première approche mais
sa spécificité ne permet pas d'identifier les patients à risque de
cancer létal. Dans le cancer du sein, une classification molé-
culaire permet de mieux cibler le traitement. Pour le cancer de
la prostate, beaucoup de biomarqueurs sont proposés dans la
littérature mais finalement peu aboutissent à une utilisation
quotidienne. Cette revue propose d'évaluer 3 outils disponi-
bles, PCA3, PHI PSA et les plateformes de génomique Onco-
type/Prolaris/Decipher, mais non encore remboursés, qui
pourraient potentiellement s'incorporer à notre pratique
quotidienne.
Figure 1. Comparaison PCA3 et PSA sérique dans la détection du
CaP en situation de biopsies. Courbes ROC PCA3 (ASC 0,787),
PSA (AUC 0,564), pourcentage PSA libre (ASC 0,594) et PSA
densité (ASC 0,684). L'aire sous la courbe du PCA3 est
significativement supérieure aux autres paramètres.
Image originale de La Taille et al. Improved prediction of biopsy outcome using
prostate cancer gene 3 (PCA3) in men undergoing an initial biopsy. Presented at
the 24th Annual European Association of Urology Congress, Stockholm, Sweden.
Initiales.

Figure 2. Plus le score PCA3 est élevé, plus la probabilité de
biopsies prostatiques répétées positives est élevée [6].
PCA3

Le gène PCA3 (prostate cancer antigen 3 ou differential dis-
play code 3 [DD3]) est localisé sur le chromosome 9q21-22. Il
est surexprimé de 66 à 140 fois dans le CaP par rapport au
tissu prostatique sain et n'est pas exprimé dans les autres
tissus sains, ni dans les autres cancers [1,2]. Sa détection
dans les urines est possible après un toucher rectal et la
récupération des premières urines émises.

PCA3 chez les patients candidats à une première
série de biopsies de la prostate

Plusieurs études prospectives ont étudié l'intérêt du score
PCA3 par rapport au dosage du PSA sérique, total ou libre,
chez des patients ayant subi des biopsies de prostate pour une
élévation du PSA ou une anomalie du toucher rectal. Le score
PCA3 était significativement supérieur au PSA pour discrimi-
ner les patients avec CaP des patients sains, en termes de
valeurs prédictives positive et négative et de spécificité, avec
cependant une sensibilité plus faible (82 % vs 98 % respec-
tivement). Cette supériorité était indépendante du taux de PSA
et du volume prostatique [3,4] (Fig. 1).

PCA3 chez les patients candidats à des
rebiopsies

L'intérêt du score PCA3 a également été étudié chez les
patients ayant eu une première série de biopsies prostatiques
négative. Le score PCA3 avait une meilleure valeur prédictive
négative que le dosage du PSA ainsi que du rapport PSA libre/
total. Il était indépendant de l'âge du patient, du taux de PSA,
du volume prostatique et du nombre de biopsies antérieures.
Plus le score PCA3 était élevé, plus le risque de CaP était
élevé. Ainsi, une première série de biopsies négatives et un
score PCA3 faible permettrait de surseoir à de nouvelles biop-
sies [5,6]. Un score supérieur à 35 ferait proposer de nouvelles
biopsies avec un taux de détection du cancer de 39 % (sen-
sibilité de 47 % et spécificité de 72 %) contre 22 % pour un
score PCA3 inférieur à 35 (p = 0,0001) (Fig. 2).

PCA3 comme facteur pronostique

Par ailleurs, le score PCA3 a été étudié dans sa capacité
à discriminer les CaP significatifs ou non. Plusieurs études
ont corrélé les critères anatomopathologiques des pièces de
prostatectomie totale avec le score PCA3. Le score PCA3
était significativement plus faible en cas de score de Glea-
son < 7 vs � 7 ainsi que pour les stades pT2 vs pT3 [7–9].
Whitman et al. ont montré que le score PCA3 était un facteur
prédictif indépendant d'extension prostatique extracapsulaire
et de volume tumoral < 0,5 cm3. En choisissant un score de
47, la spécificité était de 94 % et la valeur prédictive positive de
80 % pour l'extension extracapsulaire. La combinaison du
PSA sérique et du score de Gleason biopsique au score
PCA3 permettait l'obtention d'une courbe ROC discriminante
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(ASC 0,90) [10]. Pour Durand et al., le score PCA3 était un
facteur prédictif indépendant de marges chirurgicales positives
(p = 0,04, ASC 0,62) [8]. Il apparaît ainsi que le score PCA3
pourrait être un indicateur d'agressivité du CaP.
GenProbe, Inc. a obtenu l'approbation de la Food and Drug
Administration (FDA) en 2012 pour le test Progensa PCA3
dans le diagnostic du CaP ; en cas de suspicion de CaP pour
PSA sérique élevé ou anomalie du toucher rectal, ainsi qu'a-
près une ou plusieurs série(s) de biopsies prostatiques
négatives.
PHI PSA

Le Prostate Health Index a été développé par Beckman Coul-
ter en association avec le NCI Early Detection Research
Network et approuvé par le FDA en 2012. Il combine en fait
3 biomarqueurs, le PSA, le proPSA et le PSA libre, selon la
formule mathématique suivante : (proPSA/PSA libre) �
PSA½.
Son utilisation améliore significativement la prédiction du CaP
par rapport à l'hypertrophie bénigne de prostate (HBP) chez
des hommes de plus de 50 ans avec un PSA total compris
entre 4 et 10 ng/mL et un toucher rectal normal [11].
Une étude prospective sur 658 patients bénéficiant de biop-
sies prostatiques montre que le PHI est le plus performant
pour discriminer le CaP, mais aussi les CaP de Gleason � 7
et les CaP cliniquement significatifs (ASC 0,698 contre
0,654 pour le PSA libre, 0,550 pour le proPSA et 0,549 pour
le PSA) [12].
Figure 3. Plateforme Prolaris. Les différentes étapes pour l'analyse du s
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De même après prostatectomie totale, Mearini et al. ont mon-
tré sur 43 patients opérés consécutivement que le PHI était un
facteur prédictif indépendant de stade pT3, de marges posi-
tives et de CaP de haut risque (pT3 et/ou Gleason � 8 et/ou N
+) [13]. Le PHI est significativement plus performant que le
PCA3 pour prédire un volume tumoral > 0,5 mL, un envahis-
sement des vésicules séminales et un score de Gleason � 7
[14].
Le PHI PSA est donc à la fois un outil de diagnostic du CaP
mais également de discrimination des CaP significatifs et
agressifs, au moment des biopsies prostatiques mais aussi
après prostatectomie totale.
PLATEFORMES GÉNOMIQUES

Plusieurs tests analysant l'expression d'une signature de
gènes d'intérêt ont été développés. Ces différents tests
n'ont pas reçu l'approbation de la FDA mais sont proposés
par des laboratoires certifiés Clinical Laboratory Improvement
Admendments (CLIA).

Oncotype DX

Le test Oncotype DX a été développé par Genomic Health, Inc.
pour être utilisé sur des échantillons tissulaires inclus en
paraffine (FFPE) issus de biopsies prostatiques. Il teste
l'expression de 12 gènes impliqués dans 4 voies de signalisa-
tion différentes : organisation cellulaire (FLNC, GSN, TPM2 et
GSTM2), prolifération (TPX2), réponse stromale (BGN,
COL1A1 et SFRP4) et voie des androgènes (AZGP1,
core génomique Prolaris.
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KLK2, SRD5A2 et RAM13C). L'expression de 5 gènes de
référence est aussi analysée. La combinaison algorithmique
de ces différentes expressions de gènes permet de calculer le
Genomic Prostate Score (GPS). Le GPS, en cours de valida-
tion clinique, permettrait de reclassifier les patients dans de
nouveaux groupes de risque plus précis afin d'affiner la sélec-
tion des patients pouvant bénéficier de surveillance active [15].
Figure 5. Score Decipher corrélé à la survenue de métastases chez
Score Prolaris

Il s'agit d'un test moléculaire développé par Myriad Genetics,
Inc. afin de déterminer le risque de progression du CaP. Il
s'effectue sur des tissus FFPE, obtenus sur biopsies de pro-
state ou pièces de prostatectomie totale (Fig. 3). Il teste
l'expression de 46 gènes différents, dont 31 gènes impliqués
dans la progression du cycle cellulaire et 15 gènes ménagers
sélectionnés sur leur association à la progression du CaP. Il a
été montré qu'une faible expression de ces gènes est associée
avec un faible risque de progression du CaP, alors qu'une forte
expression est corrélée avec un risque de progression du CaP
important [16–18]. Le score Prolaris permet de classer les
patients en 3 groupes : < �1, �1 à �0,01 et > 0. Cooperberg
et al. ont montré que la probabilité de survie sans progression
était différente selon ce score, chez les patients classés dans
le groupe bas risque selon le Cancer of the Prostate Risk
Assessment Post-Surgical (CAPRA-S) [17,19] (Fig. 4).
des patients en récidive biochimique après prostatectomie totale.
Incidence cumulative des métastases cliniques selon les groupes
de risque du score génomique Decipher (GC : Genomic Classifier
[score génomique]) [21].

Les points essentiels à retenir
Score Decipher

Le score génomique Decipher analyse l'expression de
22 gènes impliqués dans de nombreuses voies de signalisa-
tion biologiques. Il est utilisé sur des tissus FFPE obtenus sur
pièces de prostatectomie totale [20]. Dans une série de
85 patients en récidive biochimique après prostatectomie
totale pour CaP localisé de haut risque clinique, Ross et al.
ont montré qu'un score Decipher élevé était statistiquement
associé à un risque plus important de métastases (p = 0,01)
[21] (Fig. 5). Le score Decipher pourrait donc être un outil
d'aide à la décision thérapeutique postopératoire.
Figure 4. Score Prolaris comme outil prédictif de progression du
CaP. Courbe de survie sans progression selon Kaplan-Meier des
patients avec CaP, classés comme de bas risque selon le score
CAPRA-S, selon le score Prolaris [17] (CCP : Cell Cycle
Progression, correspond au score Prolaris).
CONCLUSION

Il existe donc de nombreux tests prometteurs qui combinent
l'avantage d'être peu invasifs et relativement simples.
� Le test Progensa PCA3 dans le diagnostic du CaP a
obtenu l'approbation de la FDA en cas de suspicion de
CaP pour PSA sérique élevé ou anomalie du toucher
rectal, ainsi qu'après une ou plusieurs série(s) de
biopsies prostatiques négatives. Sa détection dans
les urines est possible après un toucher rectal et la
récupération des premières urines émises.

� Le PHI PSA est approuvé par la FDA et est utile pour
discriminer le CaP de l'HBP en situation de diagnos-
tic initial. Il semble également intéressant pour pré-
dire le caractère significatif du CaP ainsi que son
agressivité, au moment du diagnostic comme après
traitement chirurgical.

� Les différentes plateformes génomiques sont utilisées
sur des tissus inclus en paraffine (biopsie de prostate
ou pièce de prostatectomie totale). Elles permettraient
de classer les patients dans des groupes de risque
plus précis, afin d'affiner les indications de surveil-
lance active et de traitement adjuvant.
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Cependant, la grande hétérogénéité du cancer de la prostate
associée aux variations individuelles impose de valider ces
outils prospectivement sur de larges cohortes de patients. La
question du remboursement reste la clé de leurs utilisations en
pratique.

Déclaration de liens d'intérêts
Pour le Pr Alexandre de la Taille : GenProbe Myriad et Beckman.
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