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OMMUNICATIONS ORALES

ancer localisé de la prostate : diagnostic�

-063
mpact des facteurs cliniques d’anamnèse (IMC,
-PPS, score Adam) sur la variabilité du PSA dans
ne population soumise au dépistage du cancer de
rostate
.-N. Cornu, G. Cancel-tassin, L. Cormier, P. Hoffman, P. Mangin,

O-064
Le test PCA3 permet-il de mieux sélectionner les
patients à risque de cancer lors d’une première
série de biopsies ?
G. Ploussarda, J. Iranib, A. Haesec, T. De Reijked, D. Vordosa,
A. Hozneka, L. Salomona, J.-J. Patarde, C.-C. Abboua, A. De La
Taillea
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. Larré, O. Cussenot
R2 UMPC, centre de recherche sur les pathologies prostatiques,
aris, France

bjectifs.— Étudier la corrélation existante entre les valeurs
u PSA, le score de symptômes urinaires International Prostate
ymptom Score (I-PSS), l’indice de masse corporelle (IMC) et le
uestionnaire relatif au déficit androgénique Androgen Deficiency
f Aging Male (ADAM).
éthodes.— Une étude prospective a été menée chez 735 patients,

oumis au dépistage du cancer de la prostate dans un arrondisse-
ent de Moselle, et présentant un taux de PSA < 6 ng/mL. Chaque
atient a été évalué par son âge, son IMC, la valeur du PSA au
oment du dépistage, la gêne fonctionnelle liée au troubles mic-

ionnels du bas appareil (score I-PSS), et un questionnaire relatif aux
ymptômes du déficit androgénique (questionnaire ADAM). Les ques-
ionnaires ont été obtenus par courrier. L’analyse statistique des
iaisons entre les différents paramètres (item de chaque question-
aire) a été réalisée par régression multiple et analyse en réseaux
ayésiens.
ésultat.— En régression multiple, le PSA varie significativement en
onction de l’âge (p < 0,0001), des valeurs du questionnaire ADAM
p=0,029), et de l’I-PSS (p < 0,0001). Le taux de PSA est corrélé
égativement à l’IMC, mais sans atteindre le seuil de significativité.
es items des questionnaires liés le plus fortement (p < 0,0001) à la
aleur du PSA concernaient pour l’I-PSS : la sensation de dysurie,
t pour le score ADAM : la baisse de la libido et la faiblesse des
rections.
onclusion.— Les troubles mictionnels du bas appareil ainsi que les
ignes cliniques relatifs à la présence d’un déficit androgénique sont
iés significativement, mais inversement, aux variations du PSA en
ituation de dépistage. L’analyse de ces deux paramètres est corré-
ée positivement avec l’âge mais fait varier le PSA en sens inverse
corrélation positive pour I-PSS et corrélation négative pour le score
DAM). Il serait donc préférable, à titre individuel, de ne pas pon-

érer le PSA sur l’âge mais d’utiliser ces deux questionnaires en
ituation de dépistage personnalisé.

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.

166-7087/$ — see front matter © 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
oi:10.1016/j.purol.2009.08.007
Inserm U955 Eq7, service d’urologie, CHU Henri-Mondor,
niversité Paris XII, Créteil, France ; b Service d’urologie, CHU de
oitiers, Poitiers, France ; c Service d’urologie, université clinique
e Hambourg, Hambourg, Allemagne ; d Service d’urologie,
cademic Medical Centre, Amsterdam, Pays-Bas ; e Service
’urologie, CHU de Rennes, Rennes, France

bjectifs.— Le test urinaire PCA3 a démontré son intérêt dans le
iagnostic du cancer de prostate chez les hommes candidats à une
econde série de biopsies après des premières biopsies négatives.
a place en première intention, avant première série de biopsies
este à évaluer. Les résultats préliminaires de l’étude multicen-
rique européenne sont présentés.
éthodes.— Deux cent trente-sept hommes avec un PSA compris
ntre 2,5 et 10 ng/ml ont bénéficié d’un test urinaire PCA3 avant
ne première série de biopsies prostatiques. Douze à 21 carottes
iopsiques étaient prélevées selon les différents centres. Le score
CA3 était analysé en fonction du résultat anatomopathologique des
iopsies. La courbe de ROC du score PCA3 était comparée à celles
u PSA, du rapport PSAlibre/total et de la densité du PSA pour la
rédiction d’un résultat pathologique positif.
ésultat.—

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.007
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Cancer localisé de la prostate : diagnostic

Parmi la population étudiée, 94 cancers ont été diagnostiqués
(40 %). Un score PCA3 > 35 était noté chez 43 % des hommes.
Un cancer était retrouvé chez 9 % des hommes ayant un score
PCA3 < 10, 64 % des hommes ayant un score > 35 et 77 % des hommes
ayant un score > 100. Le score PCA3 médian en cas de biopsies
positives était de 63, versus 18 en cas de biopsies négatives
(p < 0,001). Seulement 2 % des hommes ayant un score PCA3 < 25
avait un cancer de score de Gleason 7 versus 24 % pour les hommes
ayant un score compris entre 25 et 35 et 42 % des hommes avec
un score > 100. L’aire sous la courbe du score PCA3 (0,787) pour la
prédiction d’un résultat positif était significativement supérieure
au PSA (0,564 ; p < 0,001), au rapport PSA libre/total (0,594 ;
p < 0,001) et à la densité du PSA (0,684 ; p = 0,031).
Conclusion.— Plus le score PCA3 est élevé, plus la probabilité de
biopsie positive est forte, et plus le risque de cancer de score de
Gleason élevé est important. Le score PCA3 apparaît supérieur aux
facteurs diagnostiques admis (PSA total, rapport libre/total, den-
sité) dans la prédiction d’un résultat biopsique positif.

O-065
Les estimations du surdiagnostic et du
surtraitement : confrontation avec la réalité des
pratiques en France
C. Delpierrea, P. Grosclaudeb

a Inserm U558, Toulouse, France ; b Registre des cancers du Tarn,
Albi, France

Type de financement.— Financement INCa.
Objectifs.— L’utilisation du PSA a conduit à une augmentation
majeure de l’incidence des cancers de la prostate. En dépit de
recommandations généralement peu favorables, le PSA est large-
ment utilisé comme test de dépistage en France. L’objectif de ce
travail était d’estimer l’importance du surdiagnostic et du surtrai-
tement du cancer de la prostate en France.
Méthodes.— Pour chaque cas observé dans l’étude haute résolution
Francim—cancer de la prostate 2001, l’espérance de vie naturelle a
été obtenue à partir des tables de mortalité 2003 (E0). L’espérance
de vie avec cancer sans traitement (E1) et avec traitement précoce
(E2) ou différé (E3) ont été estimées à partir d’une analyse de la
littérature (figure 1). Différents scénarii ont été imaginés en consi-
dérant comme critère de jugement les signes cliniques gênants :
E0 < E’1 = surdiagnostic ; E’1 < E0 < E’2 = surtraitement ; E0 > E’1 et
E0 > E’2 = prise en charge précoce justifiée. Pour l’avance au diag-
nostic liée à l’utilisation du PSA, trois durées ont été utilisées : 5,
7 et 10 ans. Aucun bénéfice du traitement curatif n’étant observé
à 5 ans sur l’apparition des métastases, la part des patients, poten-
tiellement et réellement surtraités, a été estimée en comparant E0
à l’avance au diagnostic additionnée à la durée sans bénéfice asso-
cié au traitement 5 ans chez les T1, et uniquement à la durée sans
bénéfice associé au traitement chez les T2.
Figure 1. Modèle théorique pour juger de la pertinence de la
prise en charge.
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ésultat.— Parmi les 2181 cas, on observait 583 T1 (27,5 %), 1257
2 (59,3 %), 63 T3-T4 (3 %) et 222 patients métastatiques (10,2 %).
n pourcentage de 57,8 % des patients étaient traités de manière
urative, (31,3 % prostatectomie, 26,5 % radiothérapie). En fonction
e la durée choisie pour l’avance au diagnostic, la proportion de
urdiagnostic chez les T1 variait de 1,4 à 23 %. En additionnant une
urée sans bénéfice lié au traitement de 5 ans, respectivement 23,
8 et 56 % des T1 étaient en situation de surtraitement potentiel.
n surtraitement réel a été observé pour 3,8, 12,6 et 23,3 % des
1. Chez les T2, sur les 3,7 % des patients qui étaient en situation
e surtraitement potentiel, aucun patient n’a été effectivement
urtraité.
onclusion.— Malgré des hypothèses extrêmement conservatrices,

a proportion de surdiagnostic et de surtraitement potentiel
ans le cancer de la prostate apparaît élevée pour les T1en
rance. Un ajustement des urologues est néanmoins observé
uisque les proportions de surtraitement réel étaient inférieures
ux proportions de surtraitement potentiel. Nos résultats néces-
itent d’être affinés en modulant la durée de l’avance au
iagnostic (prise en compte du PSA, Gleason), de la durée
ans bénéfice lié au traitement et les espérances de vie utili-
ées.

-066
n cancer de prostate unilatéral ne peut pas être
rédit de manière fiable chez les patients de faible
isque
. Crepela, C. Jeldresb, P. Perrotteb, K. Bensalaha, J.-J. Patarda,

. Karakiewiczb

CHU de Rennes, Rennes, France ; b CHU de Montréal, Montréal,
anada

bjectifs.— Les thérapies focales sont de plus en plus discutées
armi les urologues pour la prise en charge de patients porteurs
e cancer de prostate unilatéral à faible risque. La validité de
ette modalité thérapeutique, qui ne peut traiter que les can-
ers de prostate unilatéraux nécessite de facto un staging fiable.
ans cette optique, nous avons testé la significativité de biopsies
ositives unilatérales chez des patients porteurs d’un cancer de
a prostate de bas risque, potentiels candidats pour une thérapie
ocale.
éthodes.— Notre population a consisté en 243 hommes avec
es stades T cliniques ≤ T2a, des PSA < 10 ng/ml, des scores
e Gleason ≤ 6, et un maximum de 2 biopsies unilatérales
ositives sur au moins 10 biopsies réalisées. Tous ces hommes
nt eu une prostatectomie radicale avec un examen anato-
opathologique de la pièce opératoire. Une analyse unie et
ultivariée a été réalisée pour tester différents facteurs pré-
ictifs probables d’atteinte unilatérale localisée à la prostate
valeur absolue du PSA, rapport PSA l/t, stade clinique T [T2a vs
1c], volume prostatique et nombre de biopsies positives [2 vs
]).
ésultat.— Malgré le stade unilatéral à la biopsie, l’atteinte était
ilatérale ou franchissait la capsule prostatique dans 64 % des
as sur la pièce de prostatectomie radicale. En analyse multi-
ariée, aucun des variables testées ne permettait de manière
ignificative de prédire la présence d’un cancer de la pros-
ate unilatéral sur la pièce de prostatectomie. Ceci est reflété
ar une valeur prédictive globale de 58 % (95 % IC : 50,6 à
5,8 %).
onclusion.— Deux tiers des patients porteurs d’un cancer de pros-

ate de bas risque avec une atteinte unilatérale au moment de la
iospie ont une atteinte bilatérale ou franchissant la capsule au
oment de la prostatectomie radicale. Ceci remet fortement en

ause la fiabilité et la validité des thérapies focales dans le traite-
ent du cancer de la prostate.
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-067
mpact des recommandations de l’ISUP 2005 sur
’interprétation du score de Gleason. À propos
’une étude portant sur 1036 lames ayant fait

’objet d’une relecture par la méthode des lames
irtuelles
. Moliniea, P. Richaudb, M. Peneauc, J.-J. Mazerondd, V. Vergiere,
. Goussardf, N. Mottetg

Hôpital St Joseph, Paris, France ; b Institut Bergonie, Bordeaux,
rance ; c Centre hospitalier d’Orléans, Orléans, France ; d Hôpital
itié-Salpétriere, Paris, France ; e Centre Télé image, Dijon,
rance ; f Laboratoires Takeda, Puteaux, France ; g Clinique
utualiste, St-Étienne, France

ype de financement.— Laboratoires Takeda.
bjectifs.— L’ISUP en 2005 a édité de nouvelles recommandations
oncernant l’évaluation du score de Gleason (SG) sur les biopsies.
ous avons voulu apprécier l’impact des ces modifications sur une
érie de patients ayant eu un diagnostic effectué entre 2000 et 2003.
éthodes.— Comparaison des résultats de la lecture initiale (L1),
’une relecture sur microscope (L2) et sur lames numérisées
société CCITI) (LV), de 1036 lames de biopsies prostatiques de141
atients inclus dans l’étude Takeda TAPIII/98/032. Pour chaque
ame, les critères suivants ont été pris en compte : longueur des
rélèvements, présence ou non de cancer, longueur des foyers
umoraux, score de Gleason (SG) (ISUP 2005), présence ou non
’une extension extraprostatique, présence ou non d’un envahis-
ement périnerveux, intra- ou extraprostatique. L’enregistrement
es critères histologiques a été effectué sur une base de données à
ravers des masques prédéfinis (CCITI, Apix Technidata). Les concor-
ances exactes ont été analysées pour les critères suivants : SG
xact, SG ± 1, SG < 7, SG = 7, SG > 7, 4/5, pT3 biopsique (Epi Info),
es coefficient de corrélation Kappa ont été calculés (Epitable.exe).
ésultat.— Mille trente-six lames de 141 patients ont eu une triple
nalyse : L1, L2 et LV. La L2 a montré qu’il existait une concor-
ance du SG ± 1 dans 68,8 % des cas (97/141), une concordance
u SG exact dans 28,4 % des cas (40/141). Il existe une majora-
ion du score de Gleason dans 63,1 % des cas (89/141) (SG + 4 :
cas ; SG + 3 : 14 cas ; SG + 2 : 28 cas ; SG + 1 : 45 cas) et une mino-

ation du SG dans 8,5 % des cas (12/141) (SG — 1 : 11 cas : SG — 2 :
cas). La concordance entre les SG < 7, SG = 7 et SG > 7 et la
résence de grade 4/5 est respectivement de 41, et 56 %. La
omparaison de LV et L2 montre une concordance du SG exact
ans 80,9 % des cas (114/141), et du SG ± 1 dans 99,3 % des
as (Kappa : 0,85). La concordance des SG < 7, = 7 et > 7, est de
4,4 % (0,82). La conférence ISUP 2005 a apporté des préci-
ions au SG : (1) le grade 1 n’est plus accepté, (2) les tumeurs
e grade 2 et de score ≤ 4 correspondant à des cancers de la
one de transition sont rarement observés sur des biopsies, (3)

rise en compte d’un contingent tertiaire de haut grade, même
inoritaire, (4) application du SG en cas de foyer minime, (5)
eilleure définition des foyers tumoraux d’architecture cribri-

orme. Ces modifications ont entraîné une réévaluation du score de
leason.
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onclusion.— Les résultats de cette étude soulignent que la prise
n compte des critères de l’ISUP 2005 concernant l’évaluation du
G entraîne une majoration dans 63,1 % des cas. Ceci souligne
’importance d’une relecture des lames histologiques pour toute
nalyse rétrospective portant sur le SG ou tout autre élément histo-
ogique. L’évaluation du SG par l’analyse des LV montre qu’il existe
ne concordance du SG exact de 83 % avec un coefficient de corré-
ation Kappa de 0,9, et du SG ± 1 de 100 %. Ceci démontre que la
echnologie des lames virtuelles peut être une méthode fiable de
electure, qui est plus simple, plus rapide et présente un coût moins
her que l’envoi des lames qui mérite d’être développée.

-068
omparaison des modèles de prédiction pour la
robabilité de métastase ganglionnaire après
urage ganglionnaire étendu dans le cancer de
rostate
. Walza, F. Bladoub, B. Rousseauc, N. Salema, G. Gravisa,
. Karsentyb, G. Fournierc

Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France ; b Hôpital
ainte-Marguerite, Marseille, France ; c CHU de Brest, Brest,
rance

bjectifs.— Actuellement, il existe seulement un nomogramme de
rédiction de la probabilité de métastase ganglionnaire chez les
atients avec curage ganglionnaire étendu au cours d’une prosta-
ectomie totale (Nomogramme de Briganti). Ce nomogramme n’a
as été évalué de façon externe. L’objectif de cette étude était
e réaliser une validation externe de ce nomogramme et de le
omparer avec d’autres modèles de prédiction (tables de Partin et
omogramme de Cagiannos).
éthodes.— Entre 2004 et 2008, 173 patients porteurs d’un cancer
e prostate ont été traités par prostatectomie totale avec curage
anglionnaire étendu sous cœlioscopie. Le nombre médian de gan-
lions prélevés a été de 15 (9—34). L’âge médian était de 61 ans et
e PSA médian était de 6,9 ng/ml. Le stade clinique était T1c dans
1,1 %, T2 dans 27,7 % et T3 dans 0,6 %. Le score de Gleason biop-
ique était ≤ 6 dans 630 %, de 7 dans 33,5% et ≥ 8 dans 3,5 %. Une
nalyse ROC a été utilisée pour estimer l’exactitude des prédictions
t le graphique de calibration pour comparer la probabilité prédite
vec les vrais probabilités.
ésultat.— Le taux de métastases ganglionnaires a été de 6,9 %
n=12). Le nomogramme de Briganti avait un ROC de 0,88 vs 0,85
our les tables de Partin vs 0,83 pour le nomogramme de Cagiannos.
e graphique de calibration a montré des départs majeurs des pré-
ictions idéales pour le nomogramme de Cagiannos et des départs
cceptables pour le nomogramme de Briganti et les tables de Partin.
onclusion.— Le nomogramme de Briganti a donné des prédic-
ions précises de la probabilité de métastases ganglionnaires après

rostatectomie totale et curage étendu. Ses prédictions ont été
upérieures à celles des autres modelées mais les tables de Par-
in ont donné des résultats raisonnables. Nous recommandons
’utilisation de ces deux nomogrammes pour identifier les patients
hez qui un curage ganglionnaire n’est pas nécessaire.


