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Cancer de la prostate : biologie, facteurs pronostics�

P-001
La testostéronémie totale < 3 ng/mL avant
prostatectomie radicale est un facteur de risque
indépendant de cancer de prostate de haut grade :
étude sur 500 patients
Y. Neuzilleta, H. Bottoa, P. Camparoa, V. Molinieb, T. Lebreta,
J.-M. Hervea, J.-P. Raynaudc

a Hôpital Foch-Suresnes, France ; b Hôpital Saint-Joseph, Paris,

E. Xylinasa, G. Ploussarda, X. Durandb, Y. Allorya, D. Vordosa,
A. Hozneka, C.C. Abboua, L. Salomona, A. De La Taillea

a Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; b Hôpital du
Val-de-Grâce, Paris, France

Objectifs.— Étudier la relation entre testostéronémie et agressi-
vité du cancer de la prostate, par une étude prospective dans une
cohorte de patients ayant subi une prostatectomie totale pour can-
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Objectifs.— Étudier l’agressivité du cancer de prostate, caractéri-
sée par le score de Gleason (GS) et le grade de Gleason prédominant
(prdGP), en fonction de la testostéronémie totale préopératoire.
Matériels et méthodes.— Étude prospective où les patients adressé
à notre département (entre janvier 2007 et mai 2011) pour une pros-
tatectomie totale ont eu un dosage de la testostéronémie totale
(TT) sérique préopératoire. Le GS et le prdGP ont été déterminés
sur la biopsie prostatique et la pièce de prostatectomie.
Résultat.— Cinq cents patients ont été inclus. Sur les biopsies, un
prdGP4 a été observé chez 94 (19 %) patients. Sur la pièce de pros-
tatectomie, le nombre de cas de prdGP4 a été de 154 (31 %). Chez
ces 154 patients ayant un prdGP4, la TT a été plus basse (4,26 vs.
4,77 ng/mL, p = 0,001) et le PSA a été plus élévé (10,4 vs. 7,6 ng/mL,
p < 0,00001) que chez les 346 patients ayant un prdGP3. L’extension
extraprostatique et les marges positives ont été plus fréquemment
observées (50 % vs. 20 %, p < 0,000001 et 22 % vs. 14 %, p = 0,02, res-
pectivement). Les 69 patients ayant une TT < 3,0 ng/mL étaient plus
gros (+6 kg, p = 0,0001) et avaient un indice de masse corporelle
supérieur (+2,2 kg/m2, p < 0,000001). Ils avaient un plus fort pour-
centage de prdGP4 : 45 % vs. 28 % (p = 0,006).
Conclusion.— Une TT basse est associée a un plus fort pourcen-
tage de prdGP4, qui est une signature de l’agressivité du cancer de
prostate. L’agressivité de la tumeur ne peut être déterminée avec
précision par le GS et le prdGP observés sur la biopsie. En complé-
ment du PSA, la TT préopératoire pourrait permettre d’améliorer
la prise en charge du cancer de prostate.

P-002

La testostéronémie totale préopératoire
(< 3 ng/mL) est un facteur prédictif indépendant de
tumeur extraprostatique et de haut grade

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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er de la prostate localisé.
éthodes.— Cent sept patients avec un cancer cliniquement localisé
e la prostate ont eu un dosage de la testostérone totale avant la
rostatectomie totale laparoscopique dans notre service. Les résul-
ats ont été classés en 2 groupes en fonction de la testostérone
otale < 3 ng/mL (groupe 1) ou ≥ 3 ng/mL (groupe 2). Le dosage a été
ait entre 7 h et 11 h du matin à jeun dans le même laboratoire. Le
est de Student a été utilisé pour comparer des variables continues
t le chi2 pour comparer les variables catégorielles. Les courbes de
urvie ont été établies selon la méthode de Kaplan-Meier. Dans tous
es tests, p < 0,05 a été considéré comme significatif.
ésultat.— Tous les patients avaient un cancer localisé de la
rostate basé sur le toucher rectal et les résultats de l’IRM préopéra-
oire. Les 2 groupes (groupe 1 sérum 3 ng/mL < testostérone sérique
t le groupe 2, 3 ng/mL > testostérone) étaient similaires en termes
’âge, indice de masse corporelle, de comorbidités préopératoires
cardio-vasculaires et diabète), stade clinique et PSA préopératoire.
oncernant les caractéristiques pathologique, un faible taux de tes-
ostérone totale (< 3 ng/mL) était un facteur de risque indépendant
our un score de Gleason > 7 (p = 0,01) et pour un cancer locale-
ent avancé (pT3-pT4) (p = 0,04). Il n’y avait aucune association

ntre les niveaux de testostérone sérique et le statut des marges
hirurgicales, d’une part et la récidive biologique, d’autre part.
onclusion.— Un faible taux de testostérone totale (< 3 ng/mL) est
n facteur prédictif de la maladie agressive (score de Gleason > 7 et
xtraprostatique > pT2) chez les hommes ayant subi une prostatec-
omie totale pour cancer localisé de la prostate.

-003
’isoforme [−2] proPSA et l’index phi améliorent
a détection du cancer de la prostate et identifient
référentiellement les cancers agressifs
. Vincendeaua, A. Semjonowe, X. Durandc, J. Ramirezd,
. Benoistc, K. Bensalaha, R. Mathieua, S. Zerroukib, C. Stephanf,

c
. Houlgatte
Service urologie, CHU de Rennes, Rennes, France ; b Service
iochimie, CHU de Rennes, Rennes, France ; c Service urologie,
ôpital Val-de-Grâce, Paris, France ; d Service biochimie, hôpital
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al-de-Grâce, Paris, France ; e Service urologie, Munster,
llemagne ; f Service urologie, hôpital La-Charité, Berlin,
llemagne

bjectifs.— L’utilisation de l’antigène spécifique de la prostate
PSA) pour la détection précoce du cancer de la prostate (CaP) est
ontroversée en raison des performances cliniques insuffisantes de
e marqueur. La société Beckman-Coulter a récemment développé
ne nouvelle approche avec l’index phi « Prostate Health Index »
ui combine les concentrations sériques du PSA total, PSA libre
t du [−2] proPSA, une isoforme moléculaire du PSA. Les perfor-
ances cliniques de cet index pour la détection du CaP sont en

ours d’évaluation dans une étude multicentrique internationale.
éthodes.— Un total de 905 patients (457 sans CaP et 448 avec CaP)

ssus de 4 hôpitaux avec un niveau de PSA total entre 1,6—8,0 ng/mL
calibration WHO) ont été inclus dans l’étude. Tous les CaP ont été
onfirmés par la réalisation de biopsies à 10 carottes ou plus. Les
oncentrations sériques de PSA total, PSA libre et [−2] proPSA ont
té mesurées sur les automates d’immunoanalyse Beckman-Coulter
xI800 ou Access2.
ésultat.— L’analyse des données en courbe ROC montre que l’index
hi (AUC = 0,73) améliore significativement (p < 0,001) la détection
u CaP comparativement au PSA (AUC = 0,55) ou au pourcentage de
SA libre (AUC = 0,61). Des résultats comparables sont obtenus pour
es patients ayant subi une première biopsie négative. Une forte
orrélation est observée entre les valeurs de phi et le pourcen-
age de biopsies positives. De plus, la proportion de CaP agressifs
Gleason ≥ 7) détectés augmente avec la valeur de l’index phi. Les
ancers non décelés (77 %) sont majoritairement des CaP de Gleason
.
onclusion.— Les résultats de cette évaluation multicentrique
ontrent que l’index phi améliore la détection des CaP dans la

amme de concentration de 1,6—8,0 ng/mL de PSA total tout en
étectant préférentiellement les cancers agressifs.

-004
nfluence des biomarqueurs pour la prédiction du
core de gleason biopsique : l’épreuve de l’analyse
ultivariée

.-N. Cornua, G. Cancel-tassinb, V. Ondetb, C. Gafforyb, O.
ussenota

Hôpital Tenon, Paris, France ; a Cerepp, Paris, France

bjectifs.— Des nombreux paramètres clinico-biologiques (score
CA3, marqueurs génétiques, testostéronémie) ont été associés à la
ravité histologique du cancer de la prostate. Notre objectif était
’étudier l’influence de ces facteurs sur le score de Gleason biop-
ique et leur indépendance au sein d’une cohorte prospective de
atients en phase diagnostique.
éthodes.— Entre septembre 2009 et avril 2011, une étude pros-
ective a été menée dans un centre chez tous les patients adressés
our biopsie de prostate. Les critères d’exclusion étaient un toucher
ectal évoquant une extension (T3 clinique), un PSA > 50 ng/mL, la
résence de plus de 2 antécédents familiaux de cancer prostatique
t les patients aux antécédents personnels de cancer de prostate.
our chaque patient, ont été réalisés un examen clinique, un dosage
e PSA libre, un dosage de PSA total, une testostéronémie biodis-
onible, un test PCA3, un génotypage pour les variants à risque du
hromosome 8q24 et une mesure du volume prostatique par écho-
raphie. L’influence de l’âge, du génotype, de la densité de PSA,
e la testostérone biodisponible et du score PCA3 sur le résultat
e biopsies (cancer ou absence de cancer) et sur le score de Glea-
on (Gleason < 7 ou Gleason > 6) en cas de biopsie positive ont été

tudiés en analyse multivariée.
ésultat.— Cinq cents soixante-cinq patients ont été enrôlés dans
ette étude. Après l’exclusion des patients en raison de la présence
e critères d’exclusion ou de données manquantes, 390 patients
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nt pu être analysés. Cent vingt-sept patients avaient une biop-
ie positive. En analyse multivariée, le score PCA3 et la densité
u PSA (p < 0,001) et le score PCA3 (p = 0,013) étaient significative-
ent associés à une biopsie positive. L’étude multivariée chez les

27 patients atteints de cancer a montré que seuls l’âge (p = 0,04)
t la densité du PSA (p = 0,03) étaient associés à un cancer de
core de Gleason > 6. Le score PCA3 était proche de la significati-
ité (p = 0,07). Les paramètres génétiques n’étaient pas associés au
core de Gleason.
onclusion.— Les marqueurs biologiques permettant de prédire le
core de Gleason biopsique sont nombreux, mais leur indépendance
este inconnue. La découverte de chaque nouveau marqueur doit
onc s’accompagner d’une évaluation dans le contexte de scores
omposites qui permet de relativiser leur intérêt.

-005
erformances diagnostiques de la densité de
CA3 pour le diagnostic du cancer de la prostate

. Vlaeminck-Guillema, M. Devonecb, D. Champetierb, P. Paparelb,
. Decaussinc, A. Ruffionb, P. Perrinb

Service de biochimie, biologie, moléculaire sud, centre
ospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite, France ; b Service d’urologie,
entre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite, France ; c Laboratoire
’anatomie et cytologie pathologiques, centre hospitalier
yon-Sud, Pierre-Bénite, France ; d Faculté de médecine,
niversité Claude-Bernard Lyon-1, Lyon, France

bjectifs.— Le score urinaire PCA3 est un marqueur prédictif indé-
endant de la présence d’un cancer prostatique et apparaît corrélé
u volume tumoral sur les pièces de prostatectomie. La densité
u PCA3 (PCA3D, rapport du score PCA3 sur le volume prostatique)
ourrait ainsi refléter la proportion de volume prostatique envahi
ar la tumeur et accroître la prédiction de la positivité des biop-
ies prostatiques. Notre objectif était d’évaluer les performances
iagnostiques de la PCA3D pour le diagnostic du cancer prostatique.
éthodes.— Le score PCA3 a été mesuré (kit Progensa, GenProbe)
hez 236 patients adressés pour biopsies prostatiques. Le volume
rostatique a été évalué lors de l’échographie réalisée pour les
iopsies. Une corrélation entre la PCA3D et le volume tumoral a été
echerchée par l’analyse de 102 pièces de prostatectomie radicale.
ésultat.— Les 122 patients (52 %) avec biopsies positives étaient
lus âgés, avaient un volume prostatique plus petit et un score
CA3 plus grand. En analyse multivariée, le volume prostatique, le
core PCA3 et la PCA3D étaient des prédicteurs indépendants de la
ositivité des biopsies. L’aire sous la courbe ROC de la PCA3D (0,755)
tait significativement plus importante que celle du PSA (0,667), de
a densité de PSA (0,667) et du score PCA3 (0,701). Pour un seuil
e la PCA3D à 1 (score PCA3 ≥ volume prostatique), la sensibilité
t la spécificité étaient respectivement de 61 % et 75 %, contre 61 %
t 67,5 % pour le score PCA3. La PCA3D était corrélée au volume
umoral sur pièces de prostatectomie mais constitue un prédicteur
oins puissant que le score PCA3 lui-même.
onclusion.— Si elle n’apporte pas de puissance supplémentaire
our la prédiction du volume tumoral, la densité de PCA3 est
n meilleur indicateur de la positivité des biopsies prostatiques
ue le PSA sérique total, la densité de PSA ou le score urinaire
CA3.

-006
ariabilité du test urinaire PCA3 pour le diagnostic
u cancer de la prostate

. Bandela, M. Devoneca, P. Paparela, D. Champetierb, P. Perrina,
. Ruffiona, V. Vlaeminck-Guillema

Facultés de médecine et pharmacie, université Claude-Bernard
yon-1, Lyon, France ; b Service d’urologie, centre hospitalier
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Lyon-Sud, Pierre-Bénite, France ; c Service de biochimie, biologie,
moléculaire sud, centre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite,
France

Objectifs.— Le score urinaire PCA3 est un marqueur prédictif indé-
pendant de la présence d’un cancer de la prostate. La variabilité du
score au cours du temps n’a été que partiellement explorée, en par-
ticulier l’influence d’évènements intercurrents. L’objectif de notre
étude a été d’évaluer la variabilité du score urinaire PCA3 au cours
du temps.
Méthodes.— Les dossiers des patients ayant eu 2 tests urinaires PCA3
(kit Progensa, GenProbe) réalisés à 6 mois d’intervalle maximum ont
été rétrospectivement évalués. Tous les évènements survenus entre
les 2 prélèvements ont été répertoriés. Un seuil à 35 a été retenu
pour considérer le test PCA3 comme positif (≥ 35) ou négatif (< 35).
Résultat.— Cinquante-huit patients ont eu 2 tests urinaires
PCA3 informatifs. Les tests ont montré plus de 80 % de concor-
dance (test restant positif ou négatif). Une poussée de prostatite
ou la réalisation d’une série de biopsies prostatiques entre les
2 prélèvements n’a pas influencé de façon significative l’évolution
du score PCA3. La quasi-totalité des patients (27/28) qui avaient
un test initial positif ont gardé un test positif. Un tiers des
patients avec un test initial négatif ont vu leur test se positiver.
Les variations étaient significativement plus fréquentes pour les
scores initiaux situés autour du seuil de 35, dans une zone entre
30 et 40.
Conclusion.— On peut évoquer pour le test urinaire PCA3, à
l’instar du PSA, une « zone grise » d’incertitude, autour de la
valeur seuil habituelle de 35, dans laquelle la variabilité est plus
grande.

P-007
Le dosage urinaire du gène de fusion T2:ERG est un
prédicteur des cancer de prostate de haut grade
Y. Bayouda, X. Durandc, G. Ploussarda, C. Marchanda, Y. Allorya, S.
Moutreaua, E. Xylinasa, P. Maillea, L. Kheuanga, L. Salomonb, C.
Abboub, F. Vacherota, A. De La Taille a

a Inserm U955 Eq7, Créteil, France ; b CHU Henri-Mondor, Créteil,
France ; c Hôpital du Val-de-Grâce, Paris, France

Objectifs.— La distinction entre cancer de prostate (CP) indolent
et cancer significatif reste un des challenges. Le toucher rectal
(TR), les PSA, le score de Gleason sur les biopsies et l’IRM sont
insuffisants pour les différencier de façon certaine et il est donc
nécessaire de rechercher des nouveaux biomarqueurs. L’objectif
de cette étude a été d’évaluer le dosage du gène de fusion T2:ERG
chez les patients atteints de cancer de la prostate comme marqueur
d’agressivité.
Méthodes.— Dans cette étude prospective, nous avons col-
lecté des urines après un TR chez 46 patients la veille de la
prostatectomie totale. L’ARNm de T2:ERG a été quantifié et
normalisé par rapport à l’ARNm du PSA avec un ratio : ARNm
T2:ERG/ARNm PSA × 100 000 pour obtenir un score de T2:ERG.
Nous avons ensuite réalisé une régression logistique pour le
haut grade (≥ 7) et une régression linéaire pour le volume
tumoral.
Résultat.— L’âge moyen était de 62,48 ans ± 6,65. Le PSA total
moyen était de 5,83 ng/mL ± 1,82. La moyenne du volume tumo-
ral était de 3,28 cm3 ± 3,85. Le score moyen de T2:ERG était de
123 ± 255,32. L’analyse univariée de la régression logistique a mon-
tré une corrélation entre le score T2:ERG et le haut grade de
Gleason sur pièce opératoire (≥ 7) OR = 1,028 (IC : 1,003—1,054)
(p = 0,027). L’analyse multivariée a montré que seul le score T2:ERG

est un facteur prédictif indépendant du haut grade de Gleason (≥ 7)
OR = 1,064 (IC : 1,005—1,127) (p = 0,034). La régression linéaire uni-
variée n’a pas montré de corrélation avec le volume tumoral avec
un R = 0,001 (p = 0,9).
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onclusion.— Notre étude montre une bonne corrélation entre le
core urinaire de T2:ERG et le haut grade de Gleason sur la pièce
pératoire. Cela, sous réserve de confirmation de ces résultats par
ne cohorte plus conséquente, pourrait aider à mieux sélectionner
es patients à risque de cancer agressif.

-008
CA3 facteur prédictif de la localisation antérieure
u cancer de prostate

. Bayouda, X. Durandc, G. Ploussarda, C. Marchanda, Y. Allorya, S.
outreaua, E. Xylinasa, P. Maillea, L. Kheuanga, L. Salomonb, C.
bboub, F. Vacherota, A. De La Taille a

Inserm U955 Eq7, Créteil, France ; b CHU Henri-Mendor, Créteil,
rance ; c Hôpital du Val-de-Grâce, Paris, France

bjectifs.— La localisation antérieure (LA) des cancers de prostate
CaP) chez les patients éligibles à la surveillance active (SA) est
ifficile à détecter avec les moyens usuels. Nous avons évalué la
aleur de PCA3 à prédire la LA.
éthodes.— Nous avons répertorié prospectivement 152 patients
onsécutifs traités par prostatectomie totale pour CaP cliniquement
ocalisé chez qui un dosage de PCA3 urinaire a été réalisé. Nous
vons répertorié sur coupes anatomopathologiques les cas avec au
oins 50 % ou plus de la tumeur dans la zone antérieure en dehors
e l’apex et avons créé le groupe 1 sans LA et le groupe 2 avec LA.
ous avons analysé par régression logistique s’il y avait des facteurs
rédictifs de LA.
ésultat.— La moyenne d’âge dans le groupe 1 était de
1,74 ± 6,79 ans et dans le groupe 2 de 64,57 ± 6,48 ans (p = 0,031).
a moyenne de PCA3 était respectivement de 58,82 ± 61,52 et
02 ± 125,08 dans le groupe 1 et 2 (p = 0,006). Le volume tumoral
oyen était de 3 ± 3,5cm3 dans le groupe 1 vs. 5,48 ± 5,26cm3 dans

e groupe 2 (p = 0,001). L’analyse univariée a montré que l’âge,
ritères biopsiques de SA et le PCA3 ≥ 35 étaient significatifs avec
espectivement des p à 0,033, 0,025, 0,005. La densité du PSA
’était pas significative. L’analyse multivariée a montré que l’âge
tait à la limite de significativité avec un p à 0,048 (OR : 1,064 et
C 1,00—1,13) tandis que le PCA3 avait un p à 0,041 (OR : 2,6 et IC
,04—6,51). Les critères biopsiques de SA ainsi que PSAD n’étaient
as des facteurs prédictifs.
onclusion.— Cette étude a montré que le PCA3 est un facteur
rédictif indépendant de localisation antérieure des cancers de
rostate. Cela, sous réserve de corroborer les mêmes résultats sur
ne population plus importante, pourra permettre de mieux sélec-
ionner les patients pour la SA.

-009
alidation externe des nomogrammes de
rédiction de l’extension extraprostatique
pécifiquement au côté pour des patients ayant
ne prostatectomie radicale
. Clementa, M. Marcyb, S. Brunelb, G. Gravisb, F. Bladoub, C.
astidea, D. Rossia, J. Walzb

Hôpital Nord, Marseille, France ; b Institut Paoli-Calmettes,
arseille, France

bjectifs.— Sélectionner les patients pour la conservation des ban-
elettes neuro-vasculaires durant la prostatectomie radicale est
ndispensable pour préserver un bon contrôle carcinologique et une
onne fonction érectile en postopératoire. Deux outils de prédic-
ion de l’extension extraprostatique (ECE) spécifiquement au côté

ont utilisables dans la littérature. L’estimation du risque spécifi-
uement au côté aide à la décision de réaliser une conservation
ni- ou bilatérale ou de ne pas conserver du tout. Le but de cette
tude a été de comparer ces nomogrammes de prédiction par une
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ces nomogrammes étaient moins performants dans cette population
française que dans leur population d’origine ce qui incite à réfléchir
à d’autres outils de prédiction, plus performants et plus dynamiques
58

alidation externe et de proposer un seuil de prédiction probable
our chaque modèle.
éthodes.— Pour la validation externe, 362 lobes prostatiques ont
té étudiés à partir de patients ayant eu une prostatectomie
adicale robot-assistée dans notre centre. Les données pré- et
ostopératoire étaient prospectivement collectées dans une base
e données informatique. Les pièces de prostatectomie étaient
nalysées selon le protocole anatomopathologique de standford.
es éléments de prédiction des nomogrammes de Steuber et Ohori
taient le PSA, le stade clinique, le score de Gleason sur biopsie, le
ourcentage de biopsies positives et le pourcentage de cancer sur
es biopsies. La validation externe de chaque nomogramme nécessi-
ait une évaluation de leur discrimination (aire sous la courbe ROC)
t une courbe de calibration. Le meilleur seuil de prédiction de
’ECE était défini pour chaque nomogramme.
ésultat.— Dans notre cohorte de patients, l’âge médian était de
1 ans, la médiane du PSA de 6,6 ng/mL. Le stade clinique des
atients était T1c, T2a, T2b, et T2c respectivement dans 71,8 %,
0,4 %, 6,1 % et 1,7 % des cas. Le Gleason était ≤ 6 dans 42 %, = 7 dans
2 % et > 7 dans 6 % des biopsies. Le cancer était confiné à la pros-
ate dans 79,4 % mais pT3a pour 14,4 % et pT3b pour 6,2 %. Les
omogrammes de Ohori et de Steuber avaient respectivement une
récision de prédiction de 84,4 % et de 83,3 % (p > 0,05). La courbe
e calibration du nomogramme de Steuber était celle qui mon-
rait le moins d’écart avec la prédiction idéale. Le meilleur seuil
robable spécifique au côté autorisant une conservation des bande-
ettes neuro-vasculaires pour le nomogramme d’Ohori semblait être
nférieur à 9 % (Se = 86,5 %, Sp = 65,8 %) et 8 % (Se = 89 %, Sp = 60 %)
our celui de Steuber.
onclusion.— Les nomogrammes de prédiction de Ohori et de Steu-
er prédisent le risque d’extension extraprostatique spécifiquement
u côté avec une grande précision. Ils peuvent représenter une aide
ans le choix de la préservation vasculo-nerveuse. Le seuil de pré-
iction le plus discriminant semble être 9 % pour le nomogramme
’Ohori et 8 % pour celui de Steuber.
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bjectifs.— Comparer la performance de trois nomogrammes vali-
és pour la prédiction des résultats positifs des biopsies de la
rostate sur une même cohorte de patients.
éthodes.— Les données cliniques incluant l’âge, le PSA et le résul-

at du toucher rectal, le volume prostatique est un antécédent
amilial du cancer de la prostate ont été recueillies prospecti-
ement chez 686 patients adressés pour une première série de
iopsies de prostate. Tous les patients ont eu 12 biopsies selon un
chéma classique de biopsies écho-guidées par voie endo-rectale.
our chaque patient, la probabilité d’avoir un cancer de la pros-
ate sur les biopsies a été calculé grâce aux 3 nomogrammes
uivants : SWOP-PRI (Europe), PCPT-CRC (États-Unis) et le calcu-
ateur de risque de l’université de Montréal (Karakiewicz et al.).
a valeur prédictive des différents nomogrammes a été étu-
iée par le calcul des indices de corrélations (0,5 = équivalent
u hasard ; 1 = prédiction parfaite) en comparant la prédiction
ux résultats anatomopathologiques réels des biopsies de la
rostate.
ésultat.— L’âge moyen des 686 patients était 64 ans (intervalle :
3—93). Parmi les patients inclus, 52 % avaient des biopsies posi-
ives en anatomopathologie. Le PSA moyen était respectivement
e 8,01 et 23,24 ng/mL (p < 0,05) chez les patients qui avaient
es biopsies négatives et positives. Les 3 nomogrammes étaient
upérieurs au PSA seul pour la prédiction du résultat des biop-
ies. Le nomogramme de Karakiewicz a prédit le cancer avec
ne probabilité supérieure à 75 % dans 50 % des cas alors les
omogrammes du SWOP-PRI et de PCPT-CRC l’ont prédit avec
ne telle probabilité que dans 20 et 25 % des cas respective-
ent. Les indices de corrélation étaient respectivement de 0,73,

,65, 0,75 pour les nomogrammes de SWOP-PRI, PCPT-CRC et
arakiewicz.
onclusion.— Le PSA n’est pas un marquer spécifique du cancer
e la prostate. Cette étude a montré que les nomogrammes étu-
iés étaient supérieurs au PSA seul pour prédire le risque d’être
onfronté à des biopsies positives en cas de PSA anormal. Toutefois,
réseaux neuronaux. . .).


