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Résumé

L’étude PCPT (Prostate Cancer Prevention Trial) qui a évalué la prise de 5 mg/j de finastéride

contre un placebo, chez des hommes de plus de 55 ans, a montré que ce traitement diminuait

l’incidence du cancer de la prostate de 24,4 à 18,4 %. Paradoxalement, l’incidence des cancers

de haut grade (score de Gleason ≥ 7) était plus élevée dans le groupe finastéride (6,4 %) que dans

le groupe placebo (5,1 %). L’interprétation histologique des pièces de prostatectomie radicale,

montre en fait qu’il existe une sur-évaluation du score de Gleason sur biopsie, à la fois dans le

groupe finastéride et placebo. Les cancers de haut grade existant sur les pièces de

prostatectomie totale ne sont pas plus agressifs dans le bras finastéride que dans le bras

placebo. Il n’existe pas d’argument permettant d’affirmer que la prise de finastéride au long

cours puisse favoriser l’apparition d’un cancer hautement agressif. L’urologue doit cependant

savoir qu’il peut exister des modifications morphologiques induites par ce traitement pour

prévenir le pathologiste. En cas de diagnostic de cancer de prostate de score de Gleason ≥ 7 chez

un patient traité, celui-ci pratiquera une double lecture des lames pour confirmer ce score.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The PCPT (Prostate Cancer Prevention Trial) trial which compared 5 mg/d of finastéride to

placebo in men over 55 years old showed that active treatment reduced the incidence of

prostate cancer from 24.4 to 18.4%. Paradoxically, the incidence of high grade cancers

(Gleason score ≥ 7) was higher in the finasteride group (6.4%) than in the placebo group

(5.1%). Histological interpretation of the radical prostatectomy specimens showed an over-

estimation of Gleason score on biopsy both in the finasteride and placebo group. The high

grade cancers on total prostatectomy specimens were not more aggressive in the

finasteride arm than in the placebo arm. There is no argument to suggest that long term
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finasteride may promote the development of highly aggressive cancer. Urologists must

clearly be aware that finasteride treatment may result in morphological changes in order

to inform the pathologist that this drug is being taken. If a prostate cancer with a Gleason

score ≥ 7 is diagnosed in a treated patient, the pathologist will perform a double reading

of the slides to confirm the score.

© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

L’étude PCPT (Prostate Cancer Prevention Trial) a éva-

lué la prise de 5 mg/j de finastéride contre un placebo,

chez des hommes de plus de 55 ans, en bonne santé et suivis

régulièrement, ayant un toucher rectal normal et des PSA

≤ 3 ng/ml. Elle a été arrêtée en 2003 car les résultats ont

montré une diminution de 25 % du nombre de cancer chez

les patients sous finastéride alors que seulement 89 % des

patients étaient analysés et que 94,3 % des biopsies avaient

été étudiées [1]. Les résultats de l’étude, publiés dans le

NEJM par le National Cancer Institute en 2003, ont montré

que la prise quotidienne de 5 mg de finastéride durant sept

ans, diminuait l’incidence du cancer de la prostate de 24,4

à 18,4 % (diminution du risque relatif de 25 %) [2]. Parado-

xalement, l’incidence des cancers de haut grade (score de

Gleason de 7 à 10) était plus élevée dans le groupe finasté-

ride (6,4 %) que dans le groupe placebo (5,1 %), avec une

multiplication du risque relatif par un facteur 1,7, et un

surplus de 43 cancers de score ≥ 7 dans le groupe finasté-

ride (Figure 1) [2,3].

Concernant cette augmentation des cancers de haut

grade, plusieurs publications ont apporté des données

complémentaires, et différentes hypothèses ont été sou-

levées concernant les biais pouvant expliquer cette aug-

mentation du nombre de cancers avec un score de

Gleason élevé : augmentation du seuil de détection lié à

l’adaptation du taux des PSA, réduction du volume pros-

tatique, surévaluation du score de Gleason [4,5]. La der-

nière publication de Scott Lucia portant sur l’interpréta-

tion histologique des pièces de prostatectomie radicale,

a montré en fait qu’il existait une sur-évaluation du score

de Gleason sur biopsie, à la fois dans le groupe finasté-

ride et placebo, et pour les cancers de haut grade exis-

tant sur les pièces de prostatectomie radicale, ceux-ci

n’étant pas plus agressifs dans le bras finastéride que

dans le bras placebo [6].

L’augmentation du nombre de cancers 

de score supérieur ou égal à 7 peut-elle 

être due à un biais de lecture ?

Il faut rappeler tout d’abord qu’au cours de cette

étude, le travail de relecture centralisée des biopsies

prostatiques a été effectué par deux pathologistes diffé-

rents. Les biopsies ont été initialement relues par le Dr

Gary Miller jusqu’en 2001 (7
e
 année) puis par le Dr Scott

Lucia à partir de 2001, suite au décès du Dr Miller. Or

c’est justement à la 7
e
 année que l’on a observé une

nette augmentation des cas de scores de Gleason ≥ 7,

dans l’étude, que ce soit dans le groupe placebo ou dans

le groupe finastéride (Figure 2). Bien que dans cette

étude on ne connaisse pas la concordance entre les deux

lecteurs, on peut légitimement se poser la question du

degré de concordance entre les deux pathologistes. Les

données publiées sur ce sujet montrent généralement une

concordance moyenne avec un Kappa de corrélation

variant de 0,4 à 0,7 [7] en fonction des pays et des expé-

riences des pathologistes : généralistes ou expérimentés

en uropathologie [8]. Cela pourrait peut-être expliquer

l’augmentation de cancer ayant un score de Gleason ≥ 7

entre le groupe finastéride et le groupe placebo au cours

du temps. En effet, on a constaté que le nombre de can-

cers de haut grade a augmenté considérablement à partir

de la 7
e
 année de l’étude, passant d’une trentaine de cas

dans les deux bras à 75 dans le bras placebo et à 90 dans

le bras finastéride (Figure 1) (cf. Annexe 1).

Figure 1. Incidence des cancers de haut grade.
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Figure 2. Nombre de biopsies avec score de Gleason ≥ 7.
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Les modifications histologiques induites 

par le finastéride peuvent-elles 

être un biais de lecture ?

Si l’on fait abstraction de la difficulté d’interprétation du

score de Gleason, et que l’on considère que celle-ci ait pu

interférer sur les résultats dans les deux groupes, on peut se

demander si l’augmentation rapportée de cancers ayant un

score de Gleason ≥ 7 ne serait pas liée à des modifications

architecturales induites par la prise de finastéride au long

cours (Figure 3).

Depuis de nombreuses années les pathologistes connais-

saient les modifications histologiques liées à un traitement

hormonal par les agonistes de la LH-RH, et il était recom-

mandé de ne pas grader ces tumeurs [9]. Ces modifications

consistent généralement en une vacuolisation du cyto-

plasme associé à une rétraction des noyaux, et à un rappro-

chement des glandes dans un stroma fibro-inflammatoire

avec des aspects de pseudo-fusion des glandes induisant

une morphologie évoquant à tort un grade 4. Dans certains

cas, les glandes tumorales résiduelles modifiées sont de si

petite taille, et tellement enserrées dans la sclérose

qu’elles ne sont plus identifiables même à un fort grossisse-

ment. On note alors une disparition totale de la tumeur

(vanishing cancer phenomenon).

Les modifications histologiques observées sur les pièces

de prostatectomies radicales de patients traités par un

inhibiteur de la 5-α-réductase, rappelaient celles induites

par les traitements hormonaux à type de blocage androgé-

nique [10,11]. Comme au niveau des glandes normales, il

existait une diminution de la taille des cellules tumorales,

et des clarifications et des vacuolisations cytoplasmiques

[11]. Les cellules étaient disposées en très petites glandes,

ou en travées dans un stroma abondant, scléreux et hyalin

[12]. Ont également été observés la présence de mucus

intra-glandulaire, des images de pycnose nucléaire, des

aspects de métaplasie malpighienne dans les foyers tumo-

raux et des infiltrats lymphocytaires [12]. Beaucoup plus

rarement, une différenciation neuro-endocrine des cellu-

les tumorales ou des images de nécrose pouvaient être

notées [11]. Ces effets étaient toutefois souvent moins

intenses et plus hétérogènes avec le finastéride qu’avec

les agonistes de la LH-RH, comme l’avaient noté deux étu-

des récentes qui n’ont pas mis en évidence dans les can-

cers prostatiques observés chez des patients traités par

finastéride de modifications significatives de type de cel-

les retrouvées après traitement par analogue de la LH-RH

[13]. Bien qu’il ne semblait pas y avoir d’effet « de type

hormonal » on peut néanmoins évoquer dans un certain

nombre de cas un effet trompeur de pseudo-fusion des

glandes induisant à évoquer à tort la présence d’un contin-

gent de grade 4, responsable d’un éventuel biais de lec-

ture, avec une surestimation des scores ≥ 7 chez les

patients recevant un inhibiteur de la 5-α-réductase [12].

En 2005 sur une série de 45 patients traités par prostatec-

tomie radicale, l’équipe de Scardino a montré qu’il exis-

tait une surévaluation du score de Gleason sur les biopsies

par rapport aux pièces de prostatectomies radicales dans

20 % des cas : + 1 point dans 18 % des cas et + 2 points dans

2 % des cas [14]. La concordance exacte entre le score de

Gleason observé sur les biopsies et sur les pièces de pros-

tatectomie n’était concordante que dans 67 % des cas [14].

Dans le dernier article publié en septembre 2007, l’étude

complémentaire concernant la relecture de 142 biopsies

avec un score de Gleason 8-10 (90 finastéride, 52 placebo),

par un panel d’expert en pathologie urologique a montré

que plus d’un tiers des score 8-10 ont été regradés, et que

52 % des cas initialement gradés 8-10 n’ont pas été gradés

du fait des modifications induites [5] (Figure 4). Dans cet

article, les auteurs ont rapporté  l’analyse des pièces de

prostatectomie radicale des patients ayant eu un diagnos-

tic de cancer sur biopsie avec un score de Gleason ≥ 7.

Ceci a permis de retrouver une concordance exacte uni-

quement dans 45 % des cas pour les patients sous finasté-

ride et dans 47 % des cas pour les patients sous placebo,

Figure 3. Faux aspect de grade 4 par fonte du stroma entre les

glandes.
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Figure 4. Relecture des biopsies avec score de Gleason ≥ 7 : plus

d’un tiers des scores 8-10 sont regradés [6].
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avec une surévaluation du score de Gleason sur les biopsies

dans 55 % des cas sous finastéride et dans 53 % des cas sous

placebo [6]. Ces résultats ont confirmé la fragilité des sco-

res de Gleason initialement rapportés dans l’étude publiée

dans le NEJM en 2003. Cela a démontré la nécessité de pré-

venir le pathologiste lorsque le patient est sous finasté-

ride. Dans notre expérience, la réalisation d’une étude

immunohistochimique avec l’anticorps p504s, spécifique

des carcinomes prostatiques [15,16] nous a permis de vali-

der un score de Gleason ≥ 7.

La diminution du volume prostatique est

un biais

La diminution du volume global prostatique chez les

patients traités par du finastéride a également représenté

un biais [17,18] permettant d’expliquer l’augmentation

relative du nombre de biopsies ayant un score de Gleason

≥ 7 [4]. Il a été clairement démontré qu’après un traite-

ment par finastéride, il existait une diminution du volume

prostatique de 20 à 30 %, avec une augmentation du rapport

stroma vs glandes [11]. Cette diminution relative du volume

prostatique a entraîné un dépistage accru des foyers de

cancers et ceci pourrait ainsi expliquer l’augmentation du

nombre des cancers ayant un score de Gleason ≥ 7

(Figure 5) [4].

Les cancers sous finastéride sont-ils 

plus agressifs ?

Malgré tous ces biais possibles permettant d’expliquer

en partie l’augmentation du nombre de patients ayant un

score de Gleason ≥ 7, le plus important était de savoir si

ces cancers étaient plus agressifs et plus étendus que ceux

observés sous placebo. En scrutant les cas observés à la fin

de l’étude, diagnostiqués sur les biopsies effectuées à

titre systématique, on a constaté que les cancers de haut

grade retrouvés dans le groupe finastéride n’étaient pas

plus agressifs que ceux observés dans le groupe placebo

(Tableau 1) [6]. Dans les deux groupes, le nombre moyen

de biopsies était identique et le nombre de biopsies posi-

tives, le % d’envahissement tumoral, la longueur moyenne

et maximale de cancer étaient plus faibles chez les

patients traités par finastéride. De même les cancers

étaient moins souvent bilatéraux et les envahissements

péri-nerveux moins fréquents que chez les patients sous

placebo [6].

L’équipe de Scott Lucia a récemment étudié de façon

rétrospective 528 pièces de prostatectomie totale (222

finastéride et 306 placebo). Lorsque l’on regardait ces piè-

ces, il n’existait pas de différence significative en terme de

stade localement avancé (pT3) ou de marges positives dans

les deux groupes [6] (Tableaux 2-4). Bien que cette étude

ne se soit pas intéressée à la survie spécifique, dans la

publication initiale du NEJM de 2003, le nombre de décès

rapporté était identique dans les deux groupes (3 %) [1,19].

Cependant aucune publication à ce jour n’a été rapportée

sur le devenir des patients.

Figure 5. Effet de la réduction du volume prostatique.
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Tableau 1 Caractéristiques histologiques des biopsies

en fin d’étude

Finastéride Placebo p

n = 282 n = 244

Nombre de biopsies 

(moyenne)

6,6 6,6 0,22

Nombre de biopsies 

positives

2,2 2,5 0,06

% d’envahissement 

tumoral

33,6% 38,2% 0,016

Longueur moyenne 

de cancer

7,6 9,2 0,19

Longueur maximale 

de cancer (mm)

4,4 4,8 0,13

Cancer bilatéral 22,8% 30,6% 0,046

Invasion 

péri nerveuse 

14,2% 20,3% 0,07

Volume moyen 

de la prostate (ml)

25,1 34,4 0,11

Tableau 2 Corrélation globale entre score de Gleason

après biopsie et après prostatectomie totale

SG 7-10 SG 7-10

Biopsies PT

Finastéride 88 / 206 89 / 192

42,7% 46,4%

Placebo 72 / 283 105 / 272

25,4% 38,6%

Πυ ρολ_ΜΣΔ.βοοκ  Παγ ε 50  Μερχρεδι ,  9. αϖρι λ 2008  9:45 09



Le point de vue du pathologiste concernant l’étude PCPT S51

Conclusion

Les nouvelles données publiées concernant l’étude PCPT

[4-6], dans la limite des réserves évoquées plus haut ont

montré que les cancers retrouvés sur les pièces de prosta-

tectomies totales n’étaient pas plus agressifs dans le

groupe finastéride que dans le groupe placebo : il existait

moins de cancers pT3a et pT2c dans le groupe finastéride ;

les marges étaient plus fréquemment négatives dans le

groupe finastéride ; le nombre de décès par cancer de pros-

tate était identique dans les deux groupes. Il n’existe donc

pas d’arguments actuellement permettant d’affirmer que

la prise de finastéride au long cours à la dose de 5 mg/j

puisse favoriser l’apparition d’un cancer hautement agres-

sif. Les patients traités par finastéride chez lesquels a été

découvert un cancer et qui ont été opérés ont été détectés

à un stade localisé.

L’urologue doit être prévenu qu’il peut exister des modi-

fications morphologiques induites par ce traitement. Pour

cette raison, il se doit d’en prévenir le pathologiste. Celui-

ci, une fois averti, en cas de diagnostic de cancer de pros-

tate de score de Gleason ≥ 7 chez un patient traité, doit

faire une double lecture des lames, et s’aider d’une éven-

tuelle étude immunohistochimique, afin de confirmer le

score de Gleason ≥ 7. Cette concordance dans l’établisse-

ment du score de Gleason doit être effectuée avant d’envi-

sager un traitement curateur (prostatectomie, radiothéra-

pie, curiethérapie…).

Le Dr Vincent Molinié déclare avoir participé à des rapports

d’expertise de l’AFSSAPS. Il est intervenu au cours de confé-

rences organisées par les laboratoires MSD.
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