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Résumé
But. — Nous avons émis l’hypothèse que le pourcentage de biopsies prostatiques positives (% BP)
pourrait aussi améliorer la capacité à prédire le délai d’apparition de l’hormono-indépendance
et la survie dans le cancer de la prostate des patients traités par hormonothérapie (HT).
Matériel. — Nous avons utilisé les données cliniques de 403 hommes traités par HT pour un
cancer de la prostate entre 1980 et 1999. L’analyse statistique a été faite en uni- et multivariée
avec le modèle de Cox.
Résultats. — La médiane du % BP a été de 83,3 % (16,7—100 %). La moyenne du suivi a été de
57,4 mois. La survie chez les hommes avec 83,3 % ou moins de % BP a été respectivement de
62,3, 89,1 et 82,6 % pour la survie sans récidive, la survie spécifique et la survie globale, ce
qui est significativement meilleur que celle des hommes ayant un % BP de plus de 83,3 % (32,2 ;
74,7 et 67,7 %, respectivement, p < 0,004). Parmi les facteurs disponibles avant de débuter le
traitement, à savoir l’âge, le stade clinique, le PSA, le score de Gleason, la scintigraphie osseuse
et le % BP, ce dernier était associé indépendamment à la survie en analyse multivariée.

Conclusion. — La proportion de biopsies positives est un paramètre qui pourrait améliorer la
capacité à prévoir le délai d’apparition de l’hormonorésistance et la survie chez les patients
traités par HT pour cancer de la prostate.
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Summary
Introduction. — We hypothesized that it would predict time to hormonal independence and
survival in prostate cancer patients treated by androgen deprivation therapy (ADT).
Material and methods. — We used clinical data from 403 men treated with ADT between 1980
and 1999 and focused on a subgroup of 220 patients treated with GnRH analogue. Percentage
PBC was defined as the number of positive biopsy cores multiplied by 100 and divided by the
total number of biopsy cores.
Results. — Median percentage PBC was 83.3% (16.7—100%). Mean follow-up was 57.4 months.
Survival at 5 years in men with 83.3% PBC or less was 62.3, 89.1 and 82.6% for recurrence-
free, specific and overall survival respectively, significantly better than that of men with a
percentage PBC of more than 83.3% (32.2, 74.7 and 67.7%, respectively; p < 0.004). Among
the factors available in the pretreatment setting, namely age, clinical stage, PSA, Gleason
score, bone scan and percentage PBC, the latter was independently associated with survival in
multivariate analysis.
Conclusions. — Percentage PBC may improve the ability to predict time to hormonal resistance
and survival in patients treated with ADT for prostate cancer. This finding warrants further
investigation.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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e nombreuses études ont cherché les facteurs importants
our prédire le délai d’apparition de l’hormonorésistance
HR) et la survie chez les patients traités par hormonothéra-
ie (HT) pour cancer de la prostate. Ces études s’accordent
ur le fait que le PSA nadir après HT est le plus puissant fac-
eur prédictif de la progression vers l’HR [1,2]. Toutefois,
e facteur pronostique n’est disponible que plusieurs mois
près la mise en place du traitement par HT.

En raison de l’insuffisance actuelle des facteurs préthé-
apeutiques, la recherche de nouveaux facteurs continue.

Des études récentes ont montré que le pourcentage de
iopsies positives (% BP) peut aider à définir le résultat après
rostatectomie radicale [3], radiothérapie externe [4] et
uriethérapie [5].

La valeur pronostique du % BP chez les patients traités
our un cancer de la prostate par HT n’a pas été évaluée à
otre connaissance.

Le but de notre étude était d’évaluer la capacité du % BP
prévoir le temps jusqu’à l’HR et le taux de survie chez les
ommes traités par HT.

atériel et méthodes

uite à une analyse exhaustive et systématique de notre
ase de données, nous avons utilisé les données cliniques
es hommes traités par HT pour le cancer de la prostate
ntre 1980 et 1999.

Les dossiers médicaux ont été passés en revue et, si
écessaire, la survie a été confirmée par téléphone ou par
ourrier.
Le % BP a été défini comme le nombre de biopsies de
rostate positives divisé par la somme de toutes les carottes.
énéralement les patients ont été suivis tous les trois mois
endant les six premiers mois et une fois tous les six mois
ar la suite.

M
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p

La date de l’HR a été fixée à la première aug-
entation des PSA lorsque celle-ci a été confirmée par
eux autres dosages ou lorsqu’il y avait des preuves
laires cliniques (y compris une obstruction urétérale, une
racture pathologique, un lymphœdème, une obstruction
ectale/infiltration) ou radiologiques de la progression.

Le temps entre le début de l’HT et la date de l’HR repré-
ente la survie sans échappement.

Sinon, les patients ont été censurés à la date de la der-
ière valeur du PSA disponible.

Comme notre base de données inclut des patients sur
ne période de plus de 19 ans avec différentes formes de
raitement hormonal, qui remontent avant la découverte et
’utilisation courante du PSA, nous avions prévu d’analyser
éparément le sous-groupe des patients traités par ana-
ogues de la GnRH.

Les tests statistiques ont été réalisés avec le logiciel Stat-
iew 5.0. L’importance de corrélation entre les variables
ominales a été déduite du test de Fisher. L’association
ntre les variables continues a été évaluée par le test Mann-
hitney non paramétrique. Les courbes de Kaplan-Meier

nt servi à illustrer la survie en fonction de la médiane du
BP utilisé comme valeur seuil et ont été comparées par le
iais du logrank test. Les analyses de régression univariée
t multivariée de Cox ont été utilisées pour tester la valeur
joutée du % BP comme prédicteur de temps à l’HR et de
a survie spécifique et globale. Seules les variables jugées
mportantes sur l’analyse univariée (p < 0,05) ont été saisies
ans l’analyse multivariée.

ésultats
odalités du traitement hormonal

ur les 403 patients inclus dans l’étude, 18 ont été traités
ar la castration chirurgicale, 29 par les estrogènes, 136
ar anti-androgènes (acétate de cyprotérone ou flutamide)
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Figure 1. Courbes de Kaplan-Meier utilisant la valeur médiane du % BP (83,3 %) comme valeur seuil. La survie dans le groupe de patients
pour
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avec un % BP < 83,3 % (ligne rouge) est significativement meilleure
globale (c) (logrank test ; p respectivement < 0,0001 ; < 0,003 ; < 0,0

et 220 par des analogues de la GnRH correspondant aux
patients les plus récents.

Patients

Au début de l’HT, la moyenne (médiane) d’âge était de
73,3 (73,0) ans. Le PSA médian était 40,0 ng/ml (moyenne
285,4 ng/ml) et la médiane du score de Gleason était 6,0
(4—10). Le PSA préthérapeutique n’était pas disponible chez
46 patients (11,4 %) correspondant aux premiers patients
inclus dans la base de données. Le stade clinique a été jugé
T3 ou T4 dans 29 % des cas. La scintigraphie osseuse a été
dans 39,5 % des cas suspecte et positive à 16,8 %. Vingt-cinq
patients (6 %) avaient une maladie cliniquement localisée,
intermédiaire ou à faible risque, définie par les critères
suivants : stade clinique T1 ou T2, scintigraphie osseuse nor-
male, Gleason 7 ou moins et PSA moins de 20 ng/ml.

Biopsies de la prostate

Toutes les biopsies ont été effectuées par voie transrec-

tale avec guidage échographique. La plupart des patients
(81 %) ont eu des biopsies en sextant (médiane : 6 carottes,
intervalle : 2—7) selon le protocole en cours dans le service
jusqu’en 2000. La médiane (intervalle) du nombre de biop-
sies positives et du % BP était respectivement de 4 (1—7)

s
p
o
L
d

la survie sans progression (a), la survie spécifique (b) et la survie

t de 83,3 % (16,7—100 %). Le % BP a été significativement
orrélé au niveau de PSA, au score de Gleason et au stade
linique (valeur p < 0,05 dans tous les cas).

urvie

a moyenne de suivi global (médiane) est de 57,4 mois
44,1). Cinquante-trois pour cent des patients (213) ont pro-
ressé vers l’HR dans une moyenne (médiane) de 39,2 (25,3)
ois (extrêmes de 0—248 mois). Cent deux sont décédés
endant la période de suivi après une moyenne (médiane) de
4,5 (31,6) mois (extrêmes de 0,2—288), dont 74 (72,5 %) de
ancer de la prostate. La Fig. 1 montre les courbes de survie
e Kaplan-Meier utilisant comme valeur-seuil la médiane du
BP (83,3 %) : la survie à cinq ans sans échappement, spéci-
que et globale dans le groupe des patients ayant 83,3 % ou
oins de % BP (62,3, 89,1 et 82,6 %, respectivement) ont été

ensiblement meilleures que celle des patients ayant un % BP
upérieur à 83,3 % (respectivement 32,2, 74,7 et 67,7 %). Le
ableau 1 rapporte les risques relatifs des facteurs préthé-
apeutiques qui sont associés de manière significative à la

urvie en analyse univariée, à savoir l’âge, le PSA préthéra-
eutique, le score de Gleason, le statut de la scintigraphie
sseuse, le stade clinique et le % BP (en valeur continue).
’analyse multivariée, prenant en compte les facteurs pré-
ictifs significatifs de survie de l’HT, démontre que le % BP
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Tableau 1 Facteurs préthérapeutiques significativement associés à la survie en analyse univariée pour l’ensemble de la population de l’étude (n = 403) et le sous-
groupe des patients traités par analogue de la GnRH (n = 220).

Survie sans échappement Survie spécifique Survie globale

Groupe global Groupe GnRH Groupe global Groupe GnRH Groupe global Groupe GnRH

Âge (années) 1,03 (1,01—1,05) NS NS NS 1,04 (1,01—1,07) NS
Log PSA préthérapeutique 2,78 (2,26—3,43) 2,88 (2,14—3,87) 2,31 (1,64—3,26) 2,06 (1,26—3,38) 1,79 (1,31—2,44) 1,74 (1,13—2,68)
Score de Gleason 1,30 (1,20—1,42) 1,23 (1,11—1,36) 1,32 (1,15—1,53) 1,19 (1,02—1,39) 1,27 (1,13—1,43) NS
Scintigraphie (normale) 0,28 (0,18—0,43) 0,31 (0,17—0,56) 0,32 (0,16—0,66) 0,39 (0,16—0,96) 0,41 (0,22—0,73) 0,46 (0,22—0,94)
Stade clinique (T3—T4) 2,22 (1,67—2,95) 2,33 (1,58—3,44) 2,55 (1,59—4,07) 1,99 (1,02—3,88) 2,27 (1,51—3,39) 1,89 (1,08—3,30)
% de biopsies positives 4,32 (2,31—8,07) 3,52 (1,54—8,02) 7,86 (2,43—25,48) 5,41 (1,21—24,31) 4,46 (1,80—11,08) 3,64 (1,14—11,62)

Les résultats sont indiqués en fonction du risque relatif et de son intervalle de confiance à 95 %. NS : non significatif.

Tableau 2 Analyse multivariée des facteurs pronostiques disponibles en préthérapeutique pour l’ensemble de la population de l’étude (n = 403) et le sous-groupe
des patients traités par analogues de la GnRH (n = 220).

Survie sans échappement Survie spécifique Survie globale

Groupe global Groupe GnRH Groupe global Groupe GnRH Groupe global Groupe GnRH

Âge 0,98 (0,95—1,02) 0,97 (0,92—1,01) 0,99 (0,93—1,05) 0,94 (0,87—1,01) 1,01 (0,96—1,06) 0,97 (0,92—1,03)
Log PSA prétraitement 1,73 (1,09—2,76) 1,96 (1,03—3,70) 1,21 (0,60—2,43) 1,34 (0,51—3,53) 0,98 (0,55—1,74) 0,98 (0,58—2,57)
Score de Gleason 1,24 (1,07—1,45) 1,25 (1,02—1,55) 1,33 (1,01—1,62) 1,08 (0,78—1,49) 1,24 (0,97—1,58) 1,18 (0,92—1,52)
Scintigraphie (anormale) 1,91 (0,74—4,94) 1,62 (0,77—3,41) 1,97 (1,07—3,64) 1,37 (0,45—4,21) 1,42 (0,68—2,97) 1,04 (0,44—2,45)
Stade clinique (T3—T4) 1,05 (0,55—2,01) 1,12 (0,53—2,37) 1,19 (0,45—3,13) 1,26 (0,40—3,94) 1,52 (0,68—3,41) 1,63 (0,66—4,04)
% biopsies positives 4,30 (1,34—13,83) 2,68 (0,71—10,16) 9,95 (1,23—80,51) 5,01 (0,43—58,54) 5,80 (1,26—26,76) 2,68 (0,50—14,40)

Les résultats sont indiqués en fonction du risque relatif et de son intervalle de confiance à 95 %. Les résultats en gras indiquent les associations significatives.
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Pourcentage biopsies positives chez les patients traités par

est un facteur indépendant pour la survie sans récidive ainsi
que la survie spécifique et globale (Tableau 2).

Analyse du sous-groupe traité par analogues
de la GnRH

Parmi les 403 patients de la base de données, 220 ont été
traités par analogues de la GnRH entre 1985 et 1999. Dans ce
groupe plus homogène, tous les patients avaient un PSA pré-
thérapeutique. Les courbes de survie étaient comparables à
celles de l’ensemble du groupe avec une meilleure survie
à cinq ans chez les patients ayant 83,3 % ou moins de BP
(p = 0,0002 ; 0,04 et 0,03 pour la survie sans échappement,
la survie spécifique et globale, respectivement). Toutefois,
sur une analyse multivariée, le % BP n’a pas été un facteur
pronostique indépendant dans ce sous-groupe (Tableau 2).

Discussion

La prédiction précise des résultats après un traitement hor-
monal pour un cancer de la prostate localisé est importante
pour conseiller le patient, pour le suivi, pour la planification
du traitement et la conception de protocoles de recherche.
Peu d’outils intégrant des paramètres pronostiques préthé-
rapeutiques sont disponibles pour améliorer notre capacité
à prévoir l’HR et la survie.

En tenant compte des facteurs disponibles avant la mise
en place du traitement, nous avons constaté que le % BP est
un puissant facteur prédictif de survie sans échappement,
de survie spécifique et de la survie globale. Les analyses
multivariées ont montré qu’il était un facteur prédictif indé-
pendant de survie lors de l’examen de l’ensemble du groupe
d’étude. Son statut d’indépendance n’a pas été confirmé
lors de l’analyse du sous-groupe des patients traités par
analogues de la GnRH comme premier traitement.

Plusieurs études ont porté sur le % BP et la survie des
patients porteurs d’un cancer de la prostate suite à un
traitement [3—6]. Elles ont constaté que le % BP est pra-
tiquement invariablement un facteur prédictif indépendant
de tous les résultats pathologiques ou biochimiques après
prostatectomie radicale, radiothérapie externe et curiethé-
rapie. Ces traitements sont indiqués lorsque le cancer de la
prostate est considéré comme localisé. Comme le % BP est
corrélé au volume tumoral [7] et au stade [8], l’association
entre le % BP et les survies paraissait cohérent. Ce n’est pas
le cas pour les cancers non localisés de la prostate, ce qui
rend nos résultats moins évidents à expliquer. Seulement 6 %
des patients inclus dans notre étude avaient un risque faible
à intermédiaire de cancer de la prostate localisé, et pour-
tant le % BP était un facteur indépendant de la progression et
de la survie. Nous avons ensuite admis que le volume tumoral
prostatique avait un effet pronostique indépendant, même
si la tumeur était déjà disséminée. L’interaction entre la
tumeur primitive et ses métastases est complexe et va au-
delà de simples cellules essaimées. Les cellules tumorales
distantes répondent à un éventail de facteurs de croissance

produits par la tumeur primitive [9]. Dans de nombreux can-
cers, tels que les cancers du sein et des ovaires, l’ablation de
la tumeur primitive améliore la survie globale des patients
métastatiques [10,11]. Ainsi, indirectement, nos résultats
soulèvent une question peu évoquée en urologie : le rôle
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e la tumeur primitive dans le traitement métastatique du
ancer de la prostate.

Briganti et al. [3] ont évalué les avantages de combi-
er le nombre et le pourcentage de carottes positives. Ils
nt constaté que le nombre et le pourcentage ne contri-
uaient pas à améliorer un modèle prédictif étant donné
ue ces variables sont interdépendantes. Cette observation
st logique, car l’inclusion d’une variable dans le format
bsolu (nombre de biopsies) et son inscription simultanée
ans un format relatif (pourcentage de biopsies) ne peut
as apporter de nouveaux renseignements.

De nombreuses études ont mis en évidence une corré-
ation entre l’importance de la diminution du PSA après
ise en place de l’HT — principalement le PSA nadir — et

e temps de survie [12,13]. Kwak et al. ont trouvé, par
ne analyse multivariée, que seul le PSA nadir après HT
our cancer avancé de la prostate était un facteur indé-
endant [1]. Cela a également été montré chez les patients
our lesquels une HT a été mise en place pour rechute bio-
himique après radiothérapie ou prostatectomie [14]. Par
onséquent, le PSA nadir est le paramètre le plus utilisé
our prédire la réponse au traitement hormonal, et donc la
urvie. Benaim et al. a démontré que le PSA nadir n’a aucune
orrélation avec la valeur du PSA lors du diagnostic initial,
ais qu’il est corrélé de manière significative avec le délai à

’échappement [13]. L’identification des paramètres les plus
fficaces pour prédire l’apparition de l’HR est importante
our la planification des stratégies de traitement. Kwak et
l. ont trouvé sur l’analyse univariée que, parmi les critères
réthérapeutiques, les métastases osseuses et la valeur du
SA lors du diagnostic initial ont une influence sur la pro-
ression du cancer et l’apparition de l’HR.

L’étude menée par Kwack et al. indique qu’il faut
ttendre une moyenne de 8,1 mois pour atteindre le PSA
adir. Cet élément pronostique important est évidemment
anquant lors de la mise en place de l’HT. C’est ce qui donne

u % BP sont intérêt.
Nos conclusions ont certaines limites. La plus évidente

st le caractère rétrospectif de notre étude qui s’étend sur
ne période de plus de deux décennies, période au cours de
aquelle les opérateurs et les modalités d’HT ont changé.
es analyses multivariées sont contestables dans ce contexte
omme l’interprétation des scores de Gleason car le classe-
ent a changé considérablement au fil du temps. Parmi les

6 premiers patients inclus dans la base de données, le PSA
’était pas disponible en préthérapeutique. Ces arguments
ous ont incités à envisager un sous-groupe de patients
raités par analogues de la GnRH, correspondant aux plus
écents patients. Dans ce sous-groupe, le % BP a également
té un important facteur pronostique. Toutefois, il n’a pas
té un facteur indépendant sur l’analyse multivariée. Pour
xpliquer cette perte de significativité, d’autres hypothèses
ourraient être la perte de puissance due à un nombre plus
aible de patients et la durée du suivi inférieure dans ce
ous-groupe. Il est à noter toutefois que le % BP était signi-
cativement associé au score de Gleason et au taux de PSA
u moment du diagnostic. Notre analyse n’a pas inclus des

nformations plus détaillées sur les biopsies, comme la lon-
ueur du cancer sur la carotte, le pourcentage de cancer par
apport à la longueur totale de la carotte ou bien encore la
loïdie cellulaire [15]. Ces données peuvent fournir des fac-
eurs pronostiques plus précis. De même, le nombre total de
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rélèvements qui a été réalisé varie de deux à sept, avec une
édiane à six. Actuellement, le nombre habituel de biopsies

ffectuées se situe entre huit et 12.
Pour toutes les raisons mentionnées précédemment, le

euil de 83,3 % que nous avons utilisé devrait être affinés.
os résultats ne supportent que le concept d’une association
ignificative entre la proportion de biopsies positives et le
ronostic du cancer de la prostate traité par HT. À notre
onnaissance, cela a été évoqué pour la première fois par
e travail et d’autres études devront valider et affiner cette
ssociation, en utilisant les schémas de biopsie actuels.

onclusion

ans notre étude, parmi les facteurs disponibles avant la
ise en route de l’HT, le % BP était un facteur prédictif indé-
endant de la progression vers l’HR et de la survie chez les
atients atteints d’un cancer de la prostate. Cette infor-
ation, si elle est validée par de futures études, devrait

tre prise en compte pour le conseil des patients, le choix
e la stratégie thérapeutique, le suivi et la conception des
rotocoles de recherche.
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