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Résumé L’adénocarcinome ductal de la prostate (ADP) est une forme particulière de carci-
nome prostatique développée dans les canaux prostatiques dont l’architecture est préservée.
Nous rapportons un cas d’adénocarcinome ductal pur de la prostate avec envahissement local
majeur développé chez un patient de 78 ans. Le recul de suivi du traitement est de quatre ans.
Au travers de ce cas, nous rapportons les éléments notables de la littérature.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Ductal adenocarcinoma of the prostate (DAP) is an unusual form of prostatic cancer
rising in the light of the acini and prostatic ducts with preservation of their architecture. We
adenocarcinoma;
Prostate;
Hormonotherapy

report the case of a 78-year-old patient presenting a pure ductal adenocarcinoma of the prostate
locally advanced, with a four years’ follow-up. With this case, we report the principal aspects
of the literature.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Figure 1. Aspect papillomateux et cribriforme, absence de
nécrose (HES × 4).
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’adénocarcinome ductal de la prostate (ADP) est une
ariante anatomopathologique rare de cancer prostatique.
on développement intra-urétral lui confère un mode de
résentation clinique, biologique et morphologique original,
écrit au travers de ce cas clinique. La forme ductale pure
st extrêmement rare. Une revue de la littérature récente
appelle les différents aspects de cette entité.

bservation

n octobre 1996, une adénomectomie transvésicale était
éalisée chez un patient de 67 ans dans le cadre d’une
ysurie. L’examen anatomopathologique concluait à un adé-
omyome prostatique sans foyer carcinomateux. L’adénome
esait 70 g. Le PSA à 22 ng/ml en préopératoire était
ontrôlé à 4,1 ng/ml, quatre mois après l’intervention.

En juin 1998, le PSA s’élevait à 10 ng/ml. Cliniquement,
a prostate était ferme, sans nodule suspect individualisé.

l’échographie endorectale, il existait une coque prosta-
ique d’aspect hétérogène. Six biopsies prostatiques étaient
éalisées, sans foyer carcinomateux sur les prélèvements
istologiques.

En 2000, le toucher rectal (TR) était inchangé avec un
SA augmenté à 26 ng/ml. Une nouvelle série de six biopsies
tait réalisée, sans anomalie tumorale retrouvée.

En janvier 2003, une échographie mettait en évidence
ne masse de 7 cm de diamètre développée aux dépens de
a prostate, très hétérogène avec un aspect multicloisonné.
e PSA était dosé à 43 ng/ml.

Dans ce contexte, des prélèvements prostatiques par voie
ransuréthrale étaient réalisés. À l’endoscopie, on obser-
ait une volumineuse masse prostatique polylobée, avec
n aspect pseudokystique. L’examen anatomopathologique
oncluait à l’existence d’une prolifération adénocarcino-
ateuse constituée de glandes de grande taille dont la

umière, parfois kystique, hébergeait de nombreuses for-
ations papillaires correspondant à un adénocarcinome
’architecture papillaire de type ductal. Il existait une com-
osante cribriforme. Malgré l’inclusion en totalité de la
ièce, il n’a pas été vu de foyer carcinomateux infiltrant
u du PIN de haut grade (Fig. 1 et 2). Un marquage immu-
ohistochimique avec la CK 903 montrait une disruption des
ouches basales, mais certains secteurs étaient marqués.

Un traitement hormonal par triptoréline et bicalutamide
tait initié, compte tenu de l’âge du patient, de la nature
istologique, du caractère locorégional de l’atteinte et des
ntécédents chirurgicaux urologiques.

Le patient était surveillé tous les six mois. Une IRM était
éalisée annuellement afin de vérifier l’absence de récidive
u bourgeon tumoral.

À un an, le PSA était inférieur à 0,07 mg/ml avec un TR
trictement normal.

L’urologue arrêtait le bicalutamide après deux ans et

emi.

À quatre ans, le patient était asymptomatique avec un
R non suspect, un PSA inférieur à 0,08 ng/ml. La dernière

RM de contrôle en avril 2008 vérifiait l’absence d’anomalie
ocale (Fig. 3).
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igure 2. Aspect limité dans un canal périphérique. Les for-
ations tumorales d’aspect papillaires ressemblent à des pièces
étachées (HES × 4).

iscussion

’ADP représente 0,2 à 0,8 % des adénocarcinomes [1]. Il
e développe dans les canaux périuréthraux jusqu’à bour-
eonner à l’intérieur de l’urètre dans la région du veru
ontanum. Il prend un aspect frangé, exophytique en cysto-

copie [2]. Il est constitué de cellules épithéliales malignes,
emplissant les canaux prostatiques sans franchissement de
a membrane basale.

Deux types histologiques sont classiquement décrits :
le type A constitué de structures papillaires exophytiques
se projetant dans la lumière urétrale ;
le type B correspond à une prolifération dans les grands
canaux périphériques, associant une prolifération cribri-
forme ou solide. Cette seconde forme est plus volontiers
responsable d’un envahissement extensif de la glande
prostatique, semblable à l’adénocarcinome invasif clas-
sique auquel elle est fréquemment associée [2].

La plupart des ADP doivent être considérés comme Glea-

on 8 (4 + 4). Dans certains cas, notamment si les lésions sont
ien circonscrites le score de Gleason peut être de 7 (4 + 3).
n cas de comédonécrose il doit être considéré comme 9
4 + 5) ou (5 + 4) selon les contingents prépondérants [1,3].
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Figure 4. IRM séquence T2 avec antenne endorectale — coupes
c
t
t

f
l
L
r
p
l

e
v
d

Figure 3. IRM séquence T2 — coupes axiale et sagittale — avril
2008 : l’ensemble des anomalies visualisées sur les IRM antérieures
avec disparition complète de la lésion sus-prostatique.

L’immunohistochimie montre un marquage par la p504s
au niveau cytoplasmique avec perte partielle de l’expression
de la p63 au niveau nucléaire. La CK 903 met en évidence
la discontinuité de celle-ci [1,4]. Il est important de ne pas
méconnaître ces lésions et de ne pas les prendre pour un
contingent de prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) de
haut grade [5]. Les autres diagnostics différentiels sont les
hyperplasies du veru montanum, une éventuelle localisation
à distance d’un adénocarcinome rectal et l’adénocarcinome
prostatique d’aspect pseudohyperplasique.

Il est très important de souligner que les formes pures
n’existent quasiment pas, il faut toujours chercher le contin-
gent infiltrant. Dans notre cas, deux séries de biopsies n’ont
pas permis de retrouver un adénocarcinome invasif de la
zone périphérique. Cela n’est guère étonnant dans la mesure
où ces tumeurs sont le plus souvent localisées dans la zone
centrale de la prostate et la zone périphérique montre rare-

ment une localisation d’adénocarcinome ductal. L’imagerie,
échographique et IRM, a permis la caractérisation radiolo-
gique de la masse prostatique.

La présentation clinique de l’ADP est variable : hématu-
rie et/ou signes fonctionnels urinaires obstructifs [2]. Des
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oronale et sagittale — 2004 : lésion prostatique polylobée mixte
issulaire et kystique à développement à prédominance exoprosta-
ique.

ormes infracliniques sont fréquemment retrouvées dans
es types exclusivement ductaux (environ un tiers des cas).
es taux de PSA sont le plus souvent élevés [1,2]. L’aspect
adiologique est celui décrit sur l’imagerie IRM : lésion
rostatique polylobée mixte tissulaire et kystique à déve-
oppement à prédominance exoprostatique (Fig. 4).

L’aspect endoscopique de ces tumeurs est caractéristique
t précédemment décrit [1,2]. Le diagnostic est le plus sou-
ent posé à l’aide des copeaux de résection endo-uréthrale
e prostate.

L’évolution naturelle de la maladie est supposée plus
gressive que pour la forme glandulaire du cancer de

rostate [2,3]. Il est considéré comme un facteur indé-
endant de mauvais pronostic avec un score de Gleason
lus élevé, un stade clinique avancé, et un volume tumo-
al plus important [6]. En 2006, Guo et Epstein retrouvaient
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n mauvais pronostic à partir de l’étude d’une série de
7 patients ayant un ADP retrouvé sur les biopsies pros-
atiques sans aucun contingent infiltrant [7]. Chez les six
atients traités par prostatectomie totale, un contingent
nfiltrant de haut grade était retrouvé sur la pièce opéra-
oire, de Gleason élevé (8—9). Les auteurs concluaient que
’ADP représente un stade avancé de l’adénocarcinome de
rostate avec une dissémination intraductale de la mala-
ie, fréquemment associée avec un cancer infiltrant de haut
rade (Gleason 8 ou 9) et à un mauvais pronostic [3,4].
éanmoins, le traitement n’est pas modifié. De manière
xceptionnelle, notre cas se présente dans le suivi comme
ne forme peu évolutive hormonosensible, avec un recul de
uatre ans.

onclusion

’ADP est une variante rare de carcinome prostatique, qua-
iment toujours associé au carcinome invasif classique. Il
st de score de Gleason élevé (8 ou 9). Ces tumeurs sont
traiter comme un adénocarcinome prostatique classique

ompte tenu du stade clinique et paraclinique. Aussi bien

e PSA que le TR n’est pas évocateur de ces lésions. Il
st important de ne pas prendre l’ADP pour des lésions
e PIN de haut grade. Il semble que l’ADP est un fac-
eur prédictif de mauvais pronostic et de volume tumoral
ugmenté.

[
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Néanmoins, il est exceptionnel de trouver une tumeur
ocalement avancée de l’ampleur de celle que nous rap-
ortons avec une forme ductale pure (dans les limites des
rélèvements histologiques réalisés), dont l’imagerie IRM et
e dosage du PSA permettent une surveillance périodique.
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