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aible performance du nomogramme préopératoire
e Kattan pour la prédiction de la récidive après
rostatectomie lorsqu’il est utilisé en dehors de la
égion où il a été établi
. Hupertana, M. Rouprêtb, E. Compératc, S. Drouinb, V. Phéb,
. Xylinasb, D. Demansea, M. Sibonyc, B. Gattegnob,
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. Chartier-Kastlerb, F. Richardb, O. Cussenota

CeRePP, groupe de recherche sur les tumeurs urologiques, Paris,
rance ; b service d’urologie, GHU Est, Pitié-Tenon, AP—HP,
niversité Paris-6, Paris, France ; c service d’anatomopathologie,
itié-Tenon, AP—HP, Paris, France

ntroduction.— Le nomogramme préopératoire de Kattan prédit la
robabilité de récidive à 5 ans après prostatectomie totale en fonc-
ion du stade clinique, du PSA et du score de Gleason. Nous avons
valué la fiabilité de ce nomogramme en comparant la prédiction
e cet outil à l’évolution réelle de nos patients opérés d’une pros-
atectomie.
atériels et méthodes.— Les données de nos patients opérés pour
n cancer de prostate localisé entre 1994 et 2005 ont été revus :
leason sur les biopsies, PSA initial et stade clinique. La réci-
ive était définie par une valeur du PSA = 0,4 ng/mL comme dans
e nomogramme de Kattan. Pour chaque patient la probabilité de
écidive à 5 ans a été calculée à l’aide du nomogramme. La courbe
e survie a ensuite été générée à l’aide d’un modèle de Cox par
a méthode de Kaplan-Meier. L’indice de concordance de Harrell

été calculé en utilisant le bootstrapping pour générer les inter-
alles de confiance. La calibration du nomogramme a été ensuite
éalisée.
ésultats.— Au total, 928 patients d’âge médian 64 ans ont été

nclus. Le PSA et le score de Gleason moyen préopératoire était
e 9,2 ng/mL et de 6, respectivement. La survie sans récidive bio-
ogique à 5 ans a été de 80,9 %. Le c-index était seulement de 0,664
95 % CI 0,584—0,744). La représentation graphique de la calibration
tait la suivante :
� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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onclusion.— Il existe une variation non négligeable entre la survie
rédite par le nomogramme et l’évolution réelle de nos malades.
es résultats remettent en cause la fiabilité d’outils prédictifs

orsqu’ils sont utilisés en dehors de la population d’origine où ils
nt été établis.

166
ersistance d’un risque de cancer chez les patients
yant des biopsies négatives mais un test PCA3
ositif
. Bastien, G. Ploussard, G. Robert, L. Salomon, D. Vordos,
. Hoznek, C.C. Abbou, A. De La Taille
ôpital Henri-Mondor, Créteil, France

ut.— Le PCA3 a été suggéré comme marqueur du risque de biopsies
ositives. Cependant, les patients ayant des biopsies négatives et
n PCA3 élevé restent à risque de cancer. Le but de cette étude
st donc d’évaluer en fonction du taux de PCA3 le suivi et le risque
e cancer des patients inclus pour notre centre dans l’étude PCA3
uropéenne, et ayant eu des rebiopsies négatives.
éthode.— À partir de l’étude prospective de 95 patients consécu-

ifs, ont été évalués le suivi, le PSA et les résultats des rebiopsies.
ésultats.— Parmi les 95 patients inclus dans l’étude, 19 patients
vaient un cancer de la prostate et 17 ont été perdus de vues. Parmi
es 59 patients, 16 ont été rebiopsiés pour PIN sur les biopsies (n = 2),
rogression du PSA (n = 9), persistance d’un PSA > 30 ng/mL (n = 2),

u rapport PSA libre/total bas (n = 3). La médiane de délai entre
es 2 biopsies était de 9 mois : pour les patients ayant PCA3 < 35, un
atient sur 9 avait un cancer alors qu’en cas de PCA3 > 30, 4 sur 7
atients avaient un cancer (11 % versus 57 % ; p = 0,04). Le cancer
tait de score de Gleason 6 dans tous les cas. La valeur prédictive

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.027


M
t
a
e
t
d
—
—
8
L
r
R
p
(
1
(
s
G
C
d
e

O
C
d
a
H
V
J
a

d

O
p
c
d
t
M
l
t
p
P
L
p
d
R
e
d
C
H
m
T
d
T
—
—
—
C
P
d
g

Communications orales

négative du test était de 88 % et sa spécificité de 72 %. Concernant
les patients qui avaient un PSA compris entre 2,5 et 10, la VPN était
de 100 % et la spécificité de 80 %.
Conclusion.— Chez les patients ayant des rebiopsies négatives,
le score de PCA3 apparaît associé à un risque de cancer en
complément de l’évolution du PSA.

O167
Intérêt du score PCA3 dans l’évaluation initiale du
risque de cancer de prostate avant première série
de biopsies
G. Ploussarda, J. Iranib, V. Vlaeminck-Guillemc, A. Ruffiond,
L. Bastiena, G. Roberta, L. Salomona, D. Vordosa, A. Hozneka,
C.C. Abboua, A. De La Taillea

a Service d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; b service
d’urologie, CHU de La Milétrie, Poitiers, France ; c laboratoire de
biologie moléculaire de la cellule, CNRS, UMR 5161, Lyon, France ;
d service d’urologie, CHU Lyon-Sud, Lyon, France

But.— Évaluer l’intérêt diagnostique et pronostique du test PCA3
urinaire avant première série de biopsies prostatiques.
Matériel et méthodes.— Des échantillons d’urines ont été collectés
après massage prostatique de manière prospective et multicen-
trique chez 50 patients (moyenne d’âge : 64,8 ans) avant une
première série de biopsies prostatiques, indiquée pour élévation
du PSA (PSA moyen de 7,27 ng/mL) et/ou toucher rectal anormal.
Le taux urinaire de ARNm du gène PCA3 a été mesuré pour chaque
patient afin d’établir un score PCA3 selon le test ProgensaTM PCA3
Gen-Probe, puis analysé en fonction des résultats histologiques et
des critères clinico-biologiques habituels.
Résultats.— L’âge moyen (68,9 ans versus 62,5 ans ; p = 0,003), le
PSA moyen (10,19 ng/mL versus 5,16 ng/mL ; p = 0,045) et le score
PCA3 moyen (61,4 versus 20,8 ; p = 0,003) étaient significativement
plus élevé chez les 18 patients présentant des biopsies posi-
tives. Le volume prostatique moyen était équivalent quelle que
soit l’histologie (38 mL versus 45 mL ; p = 0,305). Dans un modèle
multivarié, le score PCA3 restait prédictif de biopsies positives
(p = 0,003), derrière l’âge (p < 0,001) mais devant le taux de PSA
(p = 0,015). En considérant un score-seuil PCA3 de 30, la sensibi-
lité et la spécificité du test urinaire étaient de 68,8 % et 88,9 %,
respectivement, avec une valeur prédictive négative à 91,7 %. Le
score de PCA3 n’était pas significativement corrélé au taux de PSA
(r = −0,035 ; p = 0,852). Les patients présentant un cancer de pros-
tate Gleason ≥ 4 + 3 avaient un score de PCA3 plus élevé que les
patients avec un Gleason ≤ 3 + 4, mais sans différence significative
(80,8 versus 55,8 ; p = 0,389).
Conclusion.— Ces résultats préliminaires confirment la relation
entre le score PCA3 et la positivité des biopsies prostatiques,
avec notamment une importante valeur prédictive négative.
L’absence de corrélation entre le score PCA3 et le taux de PSA
souligne l’apport prédictif indépendant de ce test urinaire dans
l’évaluation initiale du risque de cancer dès la première série de
biopsies.

O168
Hypogonadisme et cancer de prostate
A. Andréoua, A. Ben Saddika, V. Hupertanb, P. Labarthea,
J.M. Hervéa, L. Yonneaua, P.M. Lugagnea, F. Saportaa, D. Bohina,
T. Lebreta, H. Bottoa

a Hôpital FOCH, Suresnes, France ; b centre hospitalier
d’Argenteuil, Argenteuil, France
Introduction.— Les relations entre testostéronémie et cancer de la
prostate ne sont pas complètement élucidées. Le but de notre étude
a été de rechercher le rapport entre testostéronémie et agressivité
du cancer de prostate.
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atériels et méthodes.— En 2007, 113 patients avec cancer de pros-
ate ont eu un dosage de la testostéronémie totale et biodisponible
vant prostatectomie radicale. Le dosage a été fait entre 7 heures
t 11 heures du matin à jeun dans le même laboratoire. Les résul-
ats anatomopathologiques ont été classés en 2 groupes en fonction
u grade de Gleason prédominant :
groupe 1 : grade 3 prédominant [Gleason 6(3 + 3) et 7(3 + 4)] ;
groupe 2 : grade 4 prédominant [Gleason 7(4 + 3) et Gleason

(4 + 4)].
es testostéronémies totale et biodisponible ont été ensuite appa-
iées au Gleason pour les deux groupes.
ésultats.— La testostéronémie totale moyenne était de 5,12 ng/mL
our le groupe 1 (82 patients) contre 3,62 ng/mL pour le groupe 2
31 patients) (p = 0,004) et la testostéronémie biodisponible était à
,12 ng/mL et 0,8 ng/mL pour les groupes 1 et 2, respectivement
p = 0,043). Il existe donc un hypogonadisme relatif statistiquement
ignificatif chez les patients atteints d’un cancer de prostate de
leason plus élevé.
onclusion.— Cet hypogonadisme relatif lié au Gleason est
’appréciation récente et nécessite d’être investigué de façon plus
xtensive.
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inétique du PSA et risque de progression ou de
étection du cancer de la prostate après RTUP ou
dénomectomie. Comparaison entre stade T1a et
BP

.F. Flamanda, L.Z. Zinia, J.S. Salleronb, J.C.F. Fantonia,

.B. Bisertesa, A.V. Villersa

Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b département
e biostatistiques, CHRU de Lille, Lille, France

bjectif.— Étudier la cinétique du taux de PSA et le risque de
rogression ou de détection entre les patients ayant un can-
er de prostate (CaP) de stade T1a et ceux ayant un diagnostic
’hypertrophie bénigne de prostate (HBP) après chirurgie prosta-
ique pour syndromes obstructifs.
atériel et méthodes.— Ont été inclus de façon consécutive tous

es hommes de moins de 75 ans ayant eu une chirurgie pour obs-
ruction prostatique après un dépistage négatif du cancer de la
rostate (biopsies prostatiques, schéma à 10 biopsies, en cas de
SA supérieur ou égal à 4 ng/mL ou de toucher rectal anormal).
es patients ayant un stade T1b ont été exclus. Les résultats histo-
athologiques, le taux de PSA pré- et postopératoire ainsi que les
onnées des biopsies ont été étudiés.
ésultats.— Sur les 155 patients inclus, 124 patients (80 %) ont
u un diagnostic histologique d’HBP et 31 patients (20 %) de CaP
e stade T1a. La médiane de suivi était de 36 mois [3—60]. Un
aP a été diagnostiqué chez 4 sur 124 (3 %) patients du groupe
BP et 4 sur 31 (12,9 %) patients dans le groupe T1a à une
édiane de 12 mois [3—36] et 30 mois [12—48], respectivement.

rois critères, avec une sensibilité de 100 %, étaient associés
e façon significative au risque de progression dans le groupe
1a :
diminution du taux de PSA inférieur à 63 % après la chirurgie ;
PSA supérieur à 2 ng/mL au cours du suivi ;
vélocité du PSA supérieure à 0,42 ng/mL par an.

hez les patients sans CaP détecté en postopératoire, le taux de
SA pré- et postopératoire ainsi que le pourcentage de baisse
u PSA après la chirurgie n’étaient pas différents entre les deux
roupes.

onclusion.— La cinétique postopératoire du PSA est un outil
fficace pour prédire le risque de progression ou de détection du
aP chez les patients ayant un diagnostic de CaP de stade T1a
u d’HBP. La cinétique postopératoire du PSA est identique chez
es patients T1a ou HBP sans CaP détecté 2 ans après la chirurgie
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nitiale. Les patients ayant un CaP T1a peuvent bénéficier d’un
uivi et d’une détection du CaP en utilisant ces valeurs seuils de la
inétique du taux de PSA.
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-myc : un marqueur prédictif de récidive
iologique dans le cancer de prostate
. Compérata, P. Camparob, M. Rouprêtc, S. Drouinc, P. Conortc,
. Vaessenc, E. Chartier-Kastlerc, P. Mozerc, M.O. Bitkerc,
. Caprona, A. Houlgatteb, F. Richardc, O. Cussenotd

Service d’anatomie pathologique, La Pitié, CHU-Est, AP—HP,
PMC Paris-VI, Paris, France ; b service d’anatomie pathologique
t d’urologie, hôpital d’instruction des armées Val-de-Grâce,
aris, France ; c service d’urologie, La Pitié, CHU-Est, AP—HP,
PMC Paris-VI, Paris, France ; d service d’urologie, hôpital Tenon,
HU-Est, AP—HP, UPMC Paris-VI, Paris, France

bjet.— Déterminer la valeur de c-myc comme marqueur prédictif
e récidive biologique (RB) et de survie globale dans les adéno-
arcinomes prostatiques (Adkp) traités par prostatectomie radicale
PR).
atériels et méthodes.— Étude rétrospective de 318 cas consécutifs
’Adkp traités par PR. Les tumeurs étaient incluses en paraffine,
es données cliniques, score de Gleason (sG) et stade pT connus.
’expression de c-myc a été évaluée sur TMA. Les analyses statis-
iques évaluées à l’aide de tests Log-Rank et Cox.
ésultats.— L’âge moyen des patients était de 63,5 ans (extrêmes :
9—77). Parmi lea patients, 63,6 % avaient un PSA préopératoire
10 ; 27,2 % un PSA entre 10 et 20 et 9,1 % un PSA > 20 (non dispo-
ible : n = 2). Le sG était < 7 dans 62,3 %, 7 dans 31,8 % et > 7 dans
,5 % des cas (non disponible : n = 8). Le stade était pT2 dans 61,6 %,
T2X dans 10 %, pT3 dans 26,4 % (non disponible : n = 6). Selon la
lassification de d’Amico, 33,5 % des patients avaient une tumeur
e bon pronostic, 30,5 % de pronostic intermédiaire et 36 % une
e mauvais pronostic (pas de pronostic évaluable pour n = 40). Le
uivi moyen était de 26,7 mois (extrêmes : 0—145). Huit pourcent
’exprimaient pas c-myc, 51 % faiblement et 39 % fortement (pas
éterminé : 2 %). L’expression de c-myc est associée à la RB et à la
urvie globale (p = 0,03) avec un risque relatif de 1,44. Cette valeur
rédictive est supérieure à celle de la classification de d’Amico
p = 0,09). La valeur prédictive est plus forte en associant les 2
ritères (p = 0,008). c-myc est corrélée au sG (p < 0,0001) et à la
résence de marges positives pièce PR (p = 0,004).
onclusion.— c-myc, un oncogène impliqué dans la croissance,

’apoptose et la prolifération cellulaire, est corrélé au grade et au
tade tumoral, associé à la progression et au décès spécifique, ainsi
ue corrélée au sG, au pT et à la récidive biologique. Il semble
tre un marqueur prédictif plus performant que la classification de
’Amico. Une combinaison associant la catégorisation suivant les
ritères de d’Amico et l’expression de c-myc fournit des éléments
rédictifs de RB. La recherche d’expression de c-myc chez patients
e pronostic intermédiaire dans la classification de d’Amico semble
ntéressante.

171
tude des modifications épigénétiques de l’ADN
près traitement par les phyto-estrogènes du soja
ans les cellules humaines de cancer de prostate
n lignée continue
. Vardia, N. Védrinea, N. Chalabib, D. Bernard-Gallonb,

.P. Boiteuxa, L. Guya

Service d’urologie, hôpital G. Montpied, CHU de
lermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France ; b centre
iomédical de recherche et valorisation, Clermont-Ferrand,
rance.
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ntroduction.— L’incidence du cancer de la prostate dans les pays
siatiques est 30 fois inférieure à celle des pays occidentaux, suggé-
ant un effet protecteur des phyto-estrogènes du soja, constituant
ajeur de l’alimentation asiatique. Notre objectif était de caracté-

iser les modifications de la méthylation des régions promotrices de
ènes onco-suppresseurs impliqués dans le cancer de la prostate,
près traitement par les phyto-estrogènes du soja.
atériels et méthodes.— Les ADN de trois lignées continues
umaines de cancer de prostate : PC-3, DU-145 et LN-CaP, ont
té extraits après traitement par phyto-estrogènes, génistéine et
aidzéine, et/ou par un agent déméthylant, l’azacytidine. Ceux-ci
ubissaient ensuite une modification au bisulfite de sodium per-
ettant la conversion spécifique des cytosines non méthylées en

racile. Une amplification par PCR méthylation-spécifique (MSP)
tait alors réalisée au moyen d’amorces dirigées contre les pro-
oteurs de gènes onco-suppresseurs d’intérêt (GSTP1, RASSF1A,
A, EPHB2, BRCA1, BRCA2), permettant de connaître leur état de
éthylation. Dans un second temps, l’expression de ces gènes,

près traitement par phyto-estrogènes ou par agent déméthylant,
tait déterminée par immunohistochimie.
ésultats.— En condition témoin, les îlots CpG des promoteurs des
ènes étudiés sont méthylés dans l’ensemble des lignées cellulaires,
l’exception de BRCA1. Une déméthylation partielle des promo-

eurs de GSTP1 et RASSF1A est observée après traitement par les
hyto-estrogènes, ainsi qu’un effet antiprolifératif sur les PC-3, les
U-145 et, dans une moindre mesure, sur les LN-CaP.
onclusion.— Des modifications épigénétiques de l’ADN, portant sur

a méthylation des îlots CpG des régions promotrices des gènes onco-
uppresseurs sont susceptibles d’expliquer l’effet protecteur du
oja observé dans les populations asiatiques. Ces résultats devront
tre confirmés par des études quantitatives.
inancement.— Bourse AFU.
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xpression de la sémaphorine-3A dans le cancer de
a prostate cliniquement localisé et le cancer
ormono-résistant
. Coulona, M. Yacouba, O. Celhayb, J. Iranib, B. Doréb,
. Cussenotc, G. Fromonta

Service d’anatomie pathologique, CHU de La Milétrie, Poitiers,
rance ; b service d’urologie, CHU de La Milétrie, Poitiers, France ;
CeRePP, Paris, France

ut.— La sémaphorine-3A (Sema3A) joue via son récepteur la
europiline-1 (NRP1) un rôle majeur dans la migration cellulaire
t l’apoptose, et rentre en compétition avec le VEGF pour la fixa-
ion sur NRP1. Nous avons analysé l’expression des gènes impliqués
ans la voie de la Sema3A dans le cancer de la prostate.
atériel.— Les tissus proviennent de 120 patients traités par pros-

atectomie radicale pour cancer de prostate cliniquement localisés
t de 31 cancers à un stade avancé hormono-réfractaires. Une étude
mmunohistochimique a été réalisée sur des tissue micro-arrays en
tilisant des anticorps anti Sema3A, NRP1 et VEGF. Une étude de
T-PCR quantitative en temps réel a été effectuée sur des groupes
e tissus prostatiques congelés (prostate normale, cancers clinique-
ent localisés, cancers hormono-réfractaires).
ésultats.— Dans le cancer cliniquement localisé, l’expression de

a Sema3A (ARNm et protéine) est diminuée par rapport à la pros-
ate normale ; les expressions de Sema3A et NRP1 au niveau de la
embrane des cellules tumorales sont étroitement corrélées (Khi2 ;
= 0,0009). L’expression de Sema3A et NRP1 est significativement

ssociée à des facteurs pronostiques favorables du cancer localisé
tests de Khi2 et de Mann-Whitney) : faible taux de PSA préopéra-
oire (Sema3A et NRP1 ; p = 0,03 et 0,02), faible score de Gleason
NRP1 ; p = 0,001), et stade d’extension pT2 (Sema3A ; p = 0,002).
ar rapport au cancer localisé, il existe dans le cancer hormono-
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réfractaire une augmentation significative de l’expression de la
NRP1 et une diminution de la Sema3A, avec disparition de la corré-
lation d’expression Sema3A—NRP1.
Conclusion.— Ces résultats montent qu’une dysrégulation de la voie
de la Sema3A est associée à la progression du cancer de prostate
et suggèrent une perte de la régulation autocrine inhibitrice de
Sema3A dans le cancer avancé hormono-réfractaire.

O173
Expression immunohistochimique de
l’endothéline-1 : marqueur pronostique
d’adénocarcinome pT3a sur biopsies prostatiques ?
T. Pereza, J. Menarda, K. Josephb, P. Birembautb, F. Staermana

a Département d’urologie-andrologie, CHU R. Debré, Reims,
France ; b laboratoire d’anatomopathologie Pol-Bouin, CHU
Maison-Blanche, Reims, France

Objectif.— Évaluer l’expression immunohistochimique de
l’endothéline-1 (ET-1) comme facteur pronostique d’adéno-
carcinome prostatique pT3a. Nous avons comparé les résultats his-

topathologiques et l’immunomarquage par l’ET-1 sur des biopsies
prostatiques et sur les pièces de prostatectomie radicale (PR) de
stade pathologique pT2 et pT3a.
Matériel et méthodes.— Soixante-huit PR ont été réalisées pour
des cancers de prostate localisés diagnostiqués sur des biopsies
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choguidées (35 pT2 et 33 pT3a). Les données préopératoires
âge, toucher rectal, PSA, score de Gleason biopsique, pour-
entage de biopsies positives) et anatomopathologiques (stade
TNM, score de Gleason, présence d’engainement périnerveux,
arqueurs de ploïdie et de prolifération tumorale Ki-67, analyse

emi-quantitative de l’expression immunohistochimique d’ET-1)
nt été comparées entre les biopsies et les pièces opératoires.
’analyse histologique a été réalisée par un seul anatomopatho-
ogiste.
ésultats.— Le PSA préopératoire était significativement supérieur
hez les patients pT3a (p = 0,032). Il n’y avait pas de diffé-
ence significative pour le pourcentage de biopsies positives, la
loïdie et la prolifération tumorale entre les deux groupes. Un
core de Gleason ≥ 7 sur biopsies était prédictif d’un stade pT3a
p = 0,003). L’expression d’ET-1 par l’adénocarcinome des biop-
ies et des pièces opératoires était significativement supérieure
hez les pT3a. (p < 0,001 et p = 0,001). En analyse multivariée,
’intensité d’expression d’ET-1 sur les biopsies était un facteur pro-
ostique indépendant de pT3a, de spécificité : 79 % ; sensibilité :
9 % ; valeur prédictive positive : 77 % et valeur prédictive négative :
2 %.
onclusion.— Nos résultats suggèrent que l’ET-1 sur les biopsies

st un facteur prédictif indépendant de dépassement capsulaire.
’autres études devront déterminer l’intérêt de l’ET-1 dans la prise
n charge du cancer de prostate cliniquement localisé : sélection
es candidats à une surveillance active, à un traitement curatif ou
une thérapie adjuvante ciblée.


