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Résumé
Introduction.  —  L’axe  endothéline  pathologique  est  impliqué  dans  la  progression  du  cancer  de
la prostate.  Notre  étude  évaluait  l’expression  immunohistochimique  de  l’endothéline-1  (ET-1)
et son  récepteur  A  (ET-AR),  sur  biopsies  de  prostate  de  patients  T3  cliniques  et  métastatiques
ganglionnaires.  Le  but  de  l’étude  principal  était  de  déterminer  si  l’ET-1  et  son  récepteur  ET-
AR étaient  des  facteurs  pronostiques  d’une  reprise  évolutive  biologique  sous  hormonothérapie
dès la  première  ligne.  Les  objectifs  secondaires  étaient  de  déterminer  si  ET-1  et  son  récepteur
ET-AR étaient  des  facteurs  influant  sur  la  progression  locale  et  métastatique  osseuse.
Patients  et  méthodes.  —  Quarante-quatre  malades  T3  cliniques  et  métastatiques  ganglionnaires
étaient  suivis  entre  1992  et  juin  2009.  Les  taux  sériques  du  PSA  total,  le  Gleason  biopsique,  le

nombre de  ganglions  envahis,  l’effraction  capsulaire,  le  type  de  traitement  bloqueur  andro-
génique étaient  pris  en  compte.  Le  matériel  d’étude  en  immunohistochimie  était  les  biopsies
de prostate  traitées  par  un  seul  anatomopathologiste.  L  ‘expression  semiquantitative  de  l’axe
endothéline  pathologique  était  analysée  selon  l’intensité  de  lecture  faible  ou  forte  en  ET-1  et
ET-AR.
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Résultats.  —  Les  patients  étaient  suivis  pendant  un  temps  médian  de  70  mois  (six  à  144  mois).
Le PSA  médian  était  52,8  ng/ml  (3—227  ng/ml),  l’âge  moyen  était  65,6  (écart-type  6,3  ans).
Une reprise  évolutive  biologique  était  observée  dans  62,8  %  des  cas  des  la  première  ligne
d’hormonothérapie.  La  différence  en  expression  de  l’ET-1  était  statistiquement  significative
avec ceux  restés  hormonosensibles  (p  =  0,014).  Les  malades,  ayant  échappé,  exprimaient  forte-
ment le  récepteur  A  dans  80  %  des  cas,  mais  la  différence  observée  n’était  pas  statistiquement
significative  (p  =  0,109).  Un  patient  cT3N+  exprimant  fortement  l’ET-1  sur  biopsie  avait  1,9  fois
plus de  risque  d’évoluer  vers  une  REB  dès  la  première  ligne  d’hormonothérapie,  le  délai  de  la  REB
était avancé  de  huit  mois  en  moyenne.  L’expression  d’ET-1  et  ET-AR  forte  sur  biopsie  avançait  les
délais de  progression  locale  et  métastatique  osseuse,  mais  les  différences  observées  n’étaient
pas statistiquement  significatives.
Conclusion.  —  L’ET-1  était  un  facteur  pronostique  de  REB  chez  les  cT3N+  mais  nous  ne  pou-
vions affirmer  qu’il  s’agissait  d’un  facteur  pronostique  indépendant.  ET-AR  était  fortement
exprimé chez  les  malades  évoluant  vers  la  REB  précoce  mais  n’apparaissait  pas  comme  un
facteur pronostique.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  Pathological  endothelin  axis  is  known  to  be  involved  in  prostate  cancer  pro-
gression. Our  study  evaluates  immunohistochemical  expression  of  ET-1  and  ET-AR  on  prostate
biopsy specimen  and  the  predictive  value  for  biochemical  relapse  on  patients  with  advanced
and metastatic  cancer.  We  also  evaluated  the  impact  of  ET-1  and  ET-AR  expression  on  local
progression  and  metastatic  bone  progression  for  these  patients.
Patients  and  method.  —  From  1992  to  June  2009,  44  patients  with  clinical  T3  stage  and  metas-
tatic lymph  nodes  were  included.  PSA  levels,  Gleason  score  in  biopsy  cores,  number  of  invaded
lymph nodes,  the  existence  of  nodular  capsule  transgression  and  hormonal  treatment  given  to
the patient,  were  analyzed.  Biopsy  cores  were  submitted  to  immunohistochemical  study  of  the
expression of  ET-1  and  ET-AR.  Semi-quantitative  ET-1  and  ET-AR  staining  assessment  was  always
realised by  the  same  pathologist.
Results.  —  The  average  age  of  the  cohort  was  65.6  (standard  deviation  6.3),  median  PSA  level
was 52.8  ng  /ml  (3—227),  median  time  of  follow-up  was  70  months  (6—144).  Biochemical  relapse
was observed  in  62.8%.  Statistically  significant  stronger  ET-1  expression  was  observed  in  biopsies
of patients  with  a  biochemical  relapse  (p  =  0.014).  Eighty  percent  of  patients  with  a  biochemical
relapse had  a  high  level  of  ET-AR  expression,  but  no  statistical  significance  has  been  shown
(p =  0.109).  The  relative  risk  for  progression  under  hormonal  therapy  was  1.9  in  case  of  high
level of  ET-1  expression  and  biochemical  relapse  was  confirmed  8  months  earlier  in  average.  High
level of  ET-AR  expression  on  biopsy  cores  may  indicate  earlier  local  progression  and  metastatic
bone progression  but  there  were  no  statistical  proof.
Conclusion.  —  In  our  study,  the  strength  of  ET-1  expression  in  prostate  cancer  biopsy  cores  is  a
prognostic factor  of  biochemical  relapse  for  cT3  stage  patients  with  metastatic  lymph  nodes.
We have  not  been  able  to  prove  that  ET-1  is  an  independent  prognostic  factor.  A  high  level  of
ET-AR expression  on  prostate  biopsy  cores  is  not,  in  our  study,  a  prognosis  factor  for  predicting
the biochemical  relapse.
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Introduction

L’hormonothérapie  est  le  traitement  de  référence  de
l’adénocarcinome  de  prostate  localement  avancé  et  méta-
statique  ganglionnaire.  Les  travaux  de  Messing  et  al.
ont  démontré  le  bénéfice  de  l’hormonothérapie  immé-
diate  sur  la  survie  sans  progression  et  spécifique  des  ces
tumeurs  [1].  Le  rôle  de  l’axe  endothéline  dans  la  pro-
gression  du  cancer  de  la  prostate  est  connu  depuis  les
travaux  de  Nelson  et  al.  [2].  La  liaison  de  l’endothéline  1

(ET-1)  et  de  son  récepteur  A  (ET-AR)  est  un  mode  de
survie  de  la  lignée  tumorale  et  de  progression  métasta-
tique  osseuse  [3,4]. Dans  la  cellule  tumorale,  l’ET-1  est
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xprimée  avec  son  récepteur  A  contrairement  au  tissu  glan-
ulaire  sain  où  le  récepteur  B  est  exprimé  [5].  Il  avait
té  démontré  antérieurement  une  expression  supérieure
n  ET-1  chez  les  patients  stadifiés  pT3  après  prostatec-
omie  radicale  par  rapports  aux  malades  pT2  [6].  Nous
vons  évalué  l’expression  de  l’axe  endothéline  patho-
ogique,  chez  des  malades  au  stade  cT3  N+,  sur  leurs
iopsies  de  prostate.  L’objectif  principal  de  notre  étude
tait  d’évaluer  la  valeur  pronostique,  de  l’ET-1  et  de
’ET-AR,  sur  la  survenue  d’une  reprise  évolutive  biolo-

ique  (REB)  chez  les  malades  T3N+,  dès  la  première  ligne
’hormonothérapie.  Les  objectifs  secondaires  étaient  la
aleur  pronostique  de  l’ET-1  et  d’ET-AR  pour  le  délai  de
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urvenue  des  métastases  osseuses  et  la  progression  locale
bstructive.

atients et méthodes

ériode d’inclusion

e  janvier  1992  à  décembre  2007,  44  patients  atteints  d’un
dénocarcinome  localement  avancé  et  métastatique  gan-
lionnaire  ont  été  inclus.

ériode de suivi clinique

e  temps  To  du  suivi  était  le  jour  du  curage  ilio-obturateur.
a  période  de  recueil  des  données  cliniques  et  biologique  a
té  achevée  fin  juin  2009.

opulation d’étude—critères de sélection

e  toucher  rectal  initial  a  retrouvé  un  stade  T3  clinique  chez
es  malades  inclus.  Le  diagnostic  a  été  déterminé  par  dix  à
2  biopsies  de  prostate  échoguidées.  Le  bilan  d’extension  a
ssocié  une  tomodensitométrie  abdominopelvienne  et  une
cintigraphie  osseuse.

Les  critères  d’exclusion  ont  été  :  une  tumeur  localisée
e  prostate,  une  tumeur  métastatique  osseuse  d’emblée,
n  curage  ilio—obturateur  négatif  et  les  patients  perdus  de
ue  dans  la  période  de  suivi.

odalité du curage et de l’hormonothérapie

e  curage  pelvien  a  été  réalisé  dans  les  trois  mois
u  maximum  après  le  diagnostic  selon  les  disponibi-
ités  au  bloc  opératoire.  L’indication  d’une  lymphadé-
ectomie  a  relevé  des  critères  de  d’Amico  :  prostatic
pecific  antigen  (PSA)  supérieur  à  dix  et/ou  score  de
leason  supérieur  ou  égal  à  sept.  Le  curage  intéres-
ait  les  aires  ilio-obturatrices  par  une  voie  iliaque,
xtrapéritonéale.  Le  nombre  de  ganglions  retirés,  enva-
is  et  l’effraction  capsulaire  éventuelle  ont  été  colli-
és.

Les  malades  stadifiés  pN+  après  curage  ont  subi  une
ormonothérapie  immédiate  avec  analogues  de  l’hormone
e  libération  de  la  lutéinostimuline  (LHRH)  ou  un  blo-
age  androgénique  complet.  Ce  traitement  a  été  pris
n  compte.  Le  suivi  des  taux  sériques  semestriels  de
SA  total,  du  taux  de  PSA  nadir  sous  première  ligne
’hormonothérapie  et  le  délai  de  la  récidive  biologique
nt  été  recherchés.  La  REB  a  reposé  sur  la  définition
onnée  par  le  comité  de  cancérologie  de  l’association
rançaise  d’urologie  (CCAFU)  « une  élévation  du  PSA  de
0  %  par  rapport  au  PSA  nadir  sous  traitement,  à  deux
osages  successifs  réalisés  à  au  moins  15  jours  d’intervalle  »
7,8].

La  réalisation  d’une  résection  de  la  prostate  tumorale  a
té  recherchée  dans  l’histoire  clinique.  Elle  attestait  d’une
rogression  locale.  Le  délai  de  cette  intervention  a  été

nalysé.  La  progression  métastatique  osseuse  était  attes-
ée  par  une  scintigraphie  osseuse.  Le  délai  de  l’atteinte
sseuse  a  été  déterminé.  Les  médecins  traitants  ont  été
ontactés  pour  attester  de  la  continuité  du  suivi,  donner
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es  derniers  chiffres  du  PSA  ou  informer  du  décès  éven-
uel.

mmunohistochimie

e  matériel  d’étude  était  les  biopsies  de  prostate.
n  seul  médecin  anatomopathologique  a  realisé

’immmunohistochimie.  L’anticorps  utilisé  pour
’immunomarquage  à  l’ET-1  était  un  anticorps  polyclo-
al  porcin  dilué  au  un  sur  100  (péninsule  Laboratories,
nc  properties  of  Bachem).  Le  marqueur  utilisé  pour
e  récepteur  A  était  un  anticorps  monoclonal  dilué  au
n  sur  150  (Mouse  monoclonal  antibody  endothelin-

 receptor),  (NovocastraTM Liquid,  Leica  Microsystems).
’immunomarquage  cytoplasmique  pour  l’ET-1  et  l’ET-AR
tait  observé  par  une  coloration  marron.  La  révélation

 été  réalisée  par  réaction  avec  un  second  anticorps
treptavidine-biotine-peroxydase.  Le  marquage  a  été
ait  en  aveugle  des  données  cliniques,  à  la  fois  sur  le
issu  tumoral  et  prostatique  sain.  L’intensité  de  mar-
uage  était  mesurée  de  façon  semi-quantitative  cotée
e  0  à  3  en  intensité  (0  : absence  de  coloration  ;  1  :
ntensité  faible  ;  2  :  modérée  ;  3  :  forte).  Pour  l’ET-

 et  le  récepteur  A,  deux  groupes  de  malades  ont  été
éfinis  selon  l’intensité  en  expression  immunohisto-
himique  :  groupe  de  patients  à  faible  expression  du
arqueur  pour  des  intensités  0  et  1,  groupe  de  patients

 forte  expression  du  marqueur  pour  des  intensités
 et  3.

tude statistique

’analyse  des  données  a  été  effectuée  à  l’aide  du  logiciel
PSS®.  La  comparaison  des  effectifs  dans  les  sous-groupes
t  pour  les  moyennes  a  été  respectivement  réalisée  par
n  test  du  Khi2 et  un  test  de  Student.  Les  tests  sta-
istiques  ont  été  considérés  comme  significatifs  lorsque

 <  0,05.  La  recherche  de  facteurs  prédictifs  de  la  REB
ous  hormonothérapie  des  44  malades  T3N+  a  été  réa-
isée  par  une  analysé  univariée  (méthode  de  Kaplan  —
eier  et  test  du  log-Rank),  puis  une  analyse  multivariée

régression  logistique  pas  à  pas).  Les  variables  proposées
u  modèle  étaient  celles  ayant  un  p  <  0,20  en  analyse  uni-
ariée,  les  seuils  d’entrée  et  de  sortir  ont  été  fixés  à
,20.

ésultats

aractéristiques des patients

’âge  moyen  des  patients  était  de  65,6  ans  (écart-type  6,3).
e  PSA  médian  au  diagnostic  était  de  52,8  ng/ml  (valeurs
xtrêmes  3—227).  Le  type  de  traitement  hormonal  de  pre-
ière  ligne  a  été  retrouvé  dans  43  dossiers  cliniques  sur

4.
Le  nombre  de  ganglions  sur  le  compte  rendu
’anatomopathologie  était  en  moyenne  de  3,7  (écart-
ype  2,63),  nombre  médian  :  3  (extrêmes  :  1—15).  Le
ombre  de  ganglions  envahis  sur  l’effectif  était  en  moyenne
e  1,75  (écart-type  1,1).  Pour  deux  patients,  l’atteinte
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Tableau  1 Caractéristiques  des  patients  cT3N+.

Caractéristiques  n  %

PSA  (ng/ml)
<  10  ng/ml  11  26,2
>  10  ng/ml 33  73,8

Nombre  de  ganglions  positifs
>  2 34 79,07
<  2 9 34,93

Effraction  capsulaire
Non  24  57,1
Oui  18  42,9

Scores  de  Gleason
< 7 13 30,2
=  7 17 39,6
>  7 13 30,2

Blocage  androcomplet  25  58,1
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Analogue  seul  18  41,9

métastatique  était  décrite  comme  une  micrométastase
ganglionnaire.

Les  caractéristiques  de  cette  cohorte  de  malades  sont
résumées  dans  le  Tableau  1.

Suivi oncologie des  malades

Le  suivi  oncologique  était  de  68,6  mois  en  moyenne  (écart-
type  38,1  mois),  le  suivi  médian  était  de  70  mois  (6—144).  Les
données  des  PSA  sériques  totaux  semestriels  ont  été  exhaus-
tives  pour  43  dossiers  sur  44.  Les  données  relatives  au  suivi
des  malades  sont  consignées  dans  le  Tableau  2.

Expression immunohistochimique de l’ET-1 et
du récepteur A  sur les biopsies des T3N+ et
récidive biologique

Endothéline  1

Le  Tableau  3  représente  les  résultats  de  l’analyse  univa-
riée  pour  les  immunomarquages  entre  malades  présentant
ou  non  une  REB.

Tableau  2  Évolution  de  la  cohorte  durant  la  période  de
suivi.

n  %

Métastatiques  OS
Oui  13  30,9
Non  29  69,1

Progression  locale
Oui  10  23,2
Non  33  76,8

Reprise  évolutive  biologique
Oui  27  37,2
Non  16  62,8
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Les  données  relatives  à  l’expression  de  l’ET-1  ont  été
nterprétables  sur  43  lames  (97,7  %).  Le  sous-groupe  de
atients  exprimant  faiblement  l’ET1  a  représenté  34,9  %
es  patients  et  les  malades  exprimant  fortement  l’ET-1  :
5,1  %.  Chez  les  patients  ayant  présenté  une  REB  (27  cas),
’intensité  de  marquage  pour  l’ET-1  a  été  supérieure  à  ceux
estés  hormonosensibles  pendant  le  suivi.  Cette  différence  a
té  statistiquement  significative  (p  =  0,0144).  Le  risque  rela-
if  d’un  patient  cT3N+  d’évoluer  vers  une  REB,  avec  une
xpression  forte  de  l’ET1  sur  la  biopsie,  était  1,9  fois  supé-
ieur  par  rapport  aux  malades  exprimant  faiblement  l’ET-1.

Sensibilité,  spécificité,  de  l’ET-1  pour  détecter
es  malades  évoluant  vers  la  REB  :  la  sensibilité  de
’immunohistochimie  forte  en  ET-1  pour  déterminer  les
alades  évoluant  vers  la  REB  était  de  78  %.  Un  faible
arquage  à  l’ET-1  était  présent  chez  les  patients  indemnes
e  REB  dans  60  %  des  cas,  donnant  ainsi  la  spécificité.

écepteur  A  de  l’endothéline
e  Tableau  3 représente  les  résultats  de  l’analyse  univariée
our  les  immunomarquages  en  ET-AR  entre  malades  présen-
ant  ou  non  une  REB.

Les  données  relatives  à  l’expression  du  récepteur  A  sur
iopsies  ont  été  interprétables  pour  41  lames  (93,2  %).  Les
atients  exprimant  une  intensité  faible  pour  l’ET-AR  ont
eprésenté  19,5  %  de  l’effectif.  Les  patients  exprimant  for-
ement  l’ET-AR  sur  les  biopsies  ont  rassemblé  80,5  %  de
’effectif.  La  comparaison  statistique  des  malades  ayant
volué  ou  non  vers  une  récidive  biologique  n’a  pas  été  sta-
istiquement  significative  selon  l’intensité  d’expression  du
écepteur  A  sur  les  biopsies,  p  =  0,109.

Le  Tableau  3  représente  les  résultats  de  l’analyse  univa-
iée  pour  les  immunomarquages  entre  malades  présentant
u  non  une  REB.

omparaison statistique univariée entre les
aramètres cliniques de la série et la
urvenue de la récidive biologique

e  Tableau  4  donne  les  résultats  du  test  statistique  pour
a  survenue  d’une  REB  selon  les  critères  du  PSA  initial,  le
ombre  de  ganglions  envahis,  le  score  de  Gleason  des  biop-
ies,  l’effraction  capsulaire  et  la  modalité  de  première  ligne
’hormonothérapie.

L’effraction  capsulaire  a  été  un  facteur  pronostic  chez
es  malades  qui  ont  progressé  sous  hormonothérapie  avec
n  p  =  0,0493.  Le  taux  de  PSA  total  au  diagnostic,  les  scores
e  Gleason  sur  les  biopsies,  le  nombre  de  ganglions  envahis
’ont  pas  été  statistiquement  significatifs  au  regard  de  la
EB.  Le  type  d’hormonothérapie  n’a  pas  été  statistiquement
ifférent  sur  le  risque  de  REB.

élais  de  survenue  de  la  reprise  évolutive
iologique  dans  le  suivi  des  malades
es  patients  exprimant  faiblement  l’ET-1  ont  eu  un  délai

édian  de  REB  de  30  mois.  Les  patients  exprimant  fortement

’ET-1  ont  eu  un  délai  médian  de  REB  sous  hormonothérapie
e  22  mois.  En  cas  de  forte  expression  de  l’ET-1,  le  délai
édian  d’apparition  de  la  REB  a  été  avancé  de  huit  mois  en
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Tableau  3  Résultats  analyse  statistique  univariée  pour  expression  endothéline  1,  endothéline  1-récepteur  A  et  patients
présentant  ou  non  une  reprise  évolutive  biologique.

Reprise  évolutive  biologique  Total  p

Non  Oui

n  %  n  %  n  %

Intensité  endothéline  1
Groupe  faible  ET−  9  20,9  6  13,9  15  34,9  0,014
Groupe  forte  ET+  6  13,9  21  48,8  27  62,8

Intensité  endothéline  1-récepteur  A
Groupe  faible  (−)  1 2,3 7  16,2  8  18,6  0,109
Groupe  forte  (+) 13 30,2 20  46,5  33  81,4

Tableau  4  Comparaison  entre  patients  évoluant  vers  la  reprise  évolutive  biologique  ou  non  et  leur  paramètres
paracliniques.

Caractéristiques Reprise  évolutive  biologique Non  (%) Oui  (%) p

PSA
<  10  ng/ml  5  (11,9)  6  (14,3)
>  10  ng/ml  11  (26,2)  20  (47,6)  0,5585

Effraction  capsulaire
Non 12 (28,6) 12 (28,6)
Oui  3  (7,1)  15  (35,71)  0,0493

Gleason
<  6  7  (16,8)  6  (13,9)
7  6  (13,9)  11  (25,5)
>  7  3  (6,9)  10  (23,3)  0,2629

Nombre  de  pN+
< 2  13  (30,2)  21  (48,8)
>  2  3  (7)  6  (13,9)  0,2940

Blocage  androcomplet 7 (16,3) 11  (25,6)
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n’a  pas  été  statistiquement  significative  p  =  0,5824.

Les  patients  exprimant  faiblement  l’ET-AR  ont  présenté
Analogue  seul

oyenne.  La  différence  observée  n’a  pas  été  statistique-
ent  significative,  p  =  0,298.

nalyse  multivariée  expression  de  l’ET1  et  du
écepteur A  pour  la  reprise  évolutive  biologique
es  variables  retrouvées  en  analyse  univariées,  expres-
ion  de  l’ET1  et  effraction  capsulaires  ont  été  corrélées  à
a  survenue  d’une  REB  avec  respectivement  p  =  0,0144  et

 =  0,049.  Compte  tenu  du  faible  effectif  global  de  la  série,
e  modèle  de  Cox  n’a  pas  donné  une  droite  mais  une  courbe.
e  model  était  donc  peu  fiable.  L’analyse  multivariée  n’a
as  fait  ressortir  de  variable  dans  ce  model  sur  ce  faible
chantillon.  L’ET-1  n’est  pas  ressortie  comme  un  facteur
ndépendant  au  regard  des  autres  variables  dans  la  série.

aleur pronostique de l’ET-1 et  du récepteur A
ans  la progression des CT3N+
our  la  progression  locale  tumorale
es  malades  à  faible  expression  sur  la  biopsie  en  ET-1  ont  eu
ecours  à  une  résection  endoscopique  dans  un  délai  médian

u
c
L
c

9 (20,9)  16  (37,2)  0,8467

e 86  mois.  Chez  les  malades  exprimant  fortement  l’ET-1,  le
élai  médian  était  de  39  mois.  L’analyse  statistique  du  log-
ank  test  n’a  pas  objectivé  de  différence  statistiquement
ignificative  p  =  0,422.

Les  malades  à  faible  expression  d’ET-AR  ou  exprimant
ortement  ET-AR  n’ont  pas  donné  lieux  à  une  comparaison
tatistique,  car  seuls  les  malades  qui  ont  exprimé  fortement
T-AR  ont  subit  une  résection  endoscopique  de  la  prostate.

our  la  progression  métastatique  osseuse
es  malades  exprimant  faiblement  l’ET-1  sont  devenus
étastatique  osseux  dans  un  délai  médian  de  30  mois.  Un
élai  médian  de  36  mois  a  été  observé  chez  les  malades
xprimant  fortement  l’ET-1  sur  les  biopsies.  La  différence
n  délai  d’apparition  des  métastases  osseuses  à  50  mois
ontre  36  mois  pour  le  groupe  exprimant  fortement  l’ET-AR.
a  différence  observée  n’a  pas  été  statistiquement  signifi-
ative,  p  =  0,941.
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Endothéline-1  et  récepteur  A  

Discussion

Les  publications  sur  l’ET-1  ont  considéré  jusqu’alors  des
tumeurs  localisées  de  la  prostate.  Notre  étude  est  la
première  à  évaluer  l’expression  immunohistochimique  de
l’axe  endothéline  pathologique  sur  le  matériel  tumoral  au
stade  localement  avancé  et  métastatique  ganglionnaire.
Une  étude  de  suivi  permet,  en  effet,  de  déterminer  des
délais  d’apparition  des  évènements  cliniques  inhérents  à
l’histoire  de  la  maladie  des  stades  cT3N+  et  de  les  confron-
ter  à  l’expression  semiquantitative  de  l’axe  endothéline
pathologique.  Les  immunomarquages  ont  été  réalisés  exclu-
sivement  sur  biopsies  de  prostate,  de  fait  puisqu’il  s’agissait
de  patients  placés  sous  hormonothérapie  après  curage  gan-
glionnaire.  Le  matériel  tumoral  examiné  était,  donc,  en  soit
limité.  La  méthodologie  des  immunomarquages  et  de  lecture
diffèrent  sur  les  publications.  Nous  avons  réalisé  une  lecture
par  un  seul  médecin  anatomopathologiste  et  la  technique
d’évaluation  de  l’axe  endothéline  a  été  semiquantitative.
Montironi  et  al.  donnaient  les  résultats  en  considérant  des
taux  de  cellules  les  plus  immunoréactives  à  l’ET-1  seulement
[9].  Montironi  et  al.  analysaient,  en  effet,  sur  des  champs
de  lecture  microscopique  de  1000  cellules  les  pourcentages
les  plus  marqués.  Nous  avons  ici  nuancé  la  lecture  en  mode
semiquantitatif  selon  l’intensité  de  marquage.  Cela  permet-
tait  d’analyser  les  résultats  en  deux  groupes  de  patients,
ceux  qui  marquaient  faiblement  ou  fortement  l  ET-1  ou  le
ET-AR.  Nous  pensons  avoir  obtenu  une  plus  grande  finesse
pour  discriminer  les  profils  d’expression  de  l’axe  endothé-
line  pathologique.  Dans  la  publication  de  Rosenblatt  et  al.,
l’expression  de  l’ET-1  était  analysée  entre  une  combinaison
d’intensités  de  marquage  (de  0  à  3)  et  de  scores  de  cellules
marquées  avec  la  plus  forte  intensité  [10]. Devant  la  varia-
bilité  des  méthodes  de  lecture  publiées,  il  paraît  difficile
de  comparer  les  résultats  des  études.  La  méthode  de  lec-
ture  en  intensité  de  marquage  est  soumise  à  la  subjectivité
du  praticien  (biais  de  mesure).  Mais  la  lecture  était  réalisée
en  aveugle  des  renseignements  cliniques.  La  lecture  était
pratiquée  par  un  seul  praticien,  ce  qui  pouvait  ainsi  annu-
ler  une  intersubjectivité  de  plusieurs  lecteurs.  Le  praticien
avait  déjà  travaillé  sur  les  travaux  antérieurs  de  l’ET-1  du
service  et  avait  donc  une  expérience  de  la  technique.

Notre  étude  retrouve  une  différence  statistiquement
significative  pour  l’expression  de  l’ET-1  chez  les  patients  qui
présentaient  une  REB.  En  analyse  univariée,  ET-1  était  un
biomarqueur  pronostic.  Nos  résultats  confortent  l’hypothèse
d’un  rôle  de  l’ET-1,  déjà  décrit  dans  la  littérature,  sur
la  progression  tumorale.  Godara  et  al.  avaient  montré  un
profil  d’expression  supérieur  de  l’ET-1  dans  les  tumeurs  de
la  prostate  à  phénotype  plus  agressif  [11,12].  Hors,  nos
patients  remplissaient  des  critères  paracliniques  de  lésions
à  risque  intermédiaires  de  progression  ou  à  haut  risque
selon  d’Amico  [13—15]. Nos  résultats  allaient  dans  le  même
sens  que  ceux  de  Montironi  et  al.  avec  des  pourcentages
de  cellules  marquées  en  ET-1  supérieures  chez  les  patients
hormonorésistants  [9].

L’expression  d’ET-1  apparaît  comme  un  facteur  pronos-
tique  en  analyse  univariée  mais  ne  ressort  pas  du  modèle  de

régression  de  Cox  en  analyse  multivariée.  Dans  l’étude  de
Rosenblatt  et  al.  [10], une  comparaison  entre  récidives  bio-
logiques  après  PR  pour  tumeur  localisées  de  la  prostate  et
expression  de  l’ET-1  montrait  une  expression  supérieure  de
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’ET-1  en  analyse  univariée.  En  revanche,  l’analyse  multiva-
iée  ne  faisait  pas  ressortir  non  plus  ET-1  comme  un  facteur
ndépendant  de  la  récidive  biologique.  L’analyse  multiva-
iée  de  cette  équipe  prenait  en  compte  le  statut  des  marges
hirurgicales,  les  scores  de  Gleason  définitif  et  les  taux  de
SA.

Les  patients  cT3N+  évoluant  vers  une  REB  exprimaient,
ans  notre  étude,  à 80  %  fortement  le  récepteur  ET-AR.
our  les  patients  restés  hormonosensibles,  seulement  20  %
xprimaient  fortement  l’ET-AR  sur  les  biopsies.  L’expression
’ET-AR  en  analyse  univariée,  cependant,  ne  ressortait  pas
omme  un  facteur  pronostique  de  la  REB  (p  =  0,109).  Mon-
ironi  et  al.  objectivaient  pour  l’expression  d’ET-AR  une
orrélation  avec  l’agressivité  des  tumeurs  et  leur  carac-
ère  hormonorésistant  [9].  Godara  et  al.  montraient  que  les
atients  évoluant  vers  des  métastases  osseuses  exprimaient
e  récepteur  A  fortement  [12]. Notre  série  ne  rapporte  que
e  suivi  de  44  malades  cT3N+,  dont  27  ont  évolué  dans  leur
uivi  vers  la  REB.  Dans  l’étude  de  la  Mayo  clinique,  il  a
écessité  3465  prostatectomies  totales  et  lymphadénecto-
ies  pour  publier  une  série  de  322  patients  N+  en  2001  [16].

a  sélection  des  patients,  dans  notre  série,  était  basée  sur  le
ompte  rendu  des  curages  ganglionnaires  accessibles  dans  la
ériode  d’inclusion.  Avant  2004,  aucun  dossier  n’était  dispo-
ible  par  l’outil  informatique  dans  notre  service.  Nous  avions
û  également  éliminer  les  malades  perdus  de  vue  dans  la
ériode  ou  qui  avaient  bénéficié  d  une  radiothérapie,  ou
vec  données  manquantes  en  taux  sériques  du  PSA.

Notre  étude  objective,  en  univariée,  l’effraction  cap-
ulaire  comme  un  facteur  de  confusion.  La  valeur  de  p
p  =  0,0493)  était  au  seuil  de  significativité.  Le  nombre  de
anglions  envahis  était  également  un  facteur  de  confusion.
ais  l’étude  de  Schumacher  et  al.  avait  déjà  montré  le
auvais  pronostic  des  malades  ayant  plus  de  trois  adéno-
athies  envahies  sur  la  survie  spécifique  à  dix  ans  [17].
l  conviendrait  de  poursuivre  le  recueil  de  données  avec
es  marquages  en  ET-1  et  ET-AR  pour  pouvoir  trancher  si
’axe  endothéline  pathologique  est  un  bon  biomarqueur  pro-
ostique  sur  les  biopsies  de  prostate.  Prédire  les  patients
voluant  ou  non  sous  hormonothérapie  vers  l’hormono-
ndépendance  pourrait  modifier  la  prise  en  charge  des
alades  et,  notamment,  le  moment  de  l’  introduction  des

ouveaux  anti-ET-1.  Avec  notre  série,  le  clinicien  peut  rete-
ir  qu’un  malade  marquant  fortement  l’ET-1  a  un  risque
elatif  1,9  fois  supérieur  d’évoluer  dès  la  première  ligne  de
raitement  vers  l’hormono-indépendance  et  que  ce  délais
st  avancé  en  moyenne  de  huit  mois.

onclusion

otre  étude  a  montré  la  faisabilité  de  l’analyse  immnu-
istochimique  pour  l’axe  endothéline  des  patients  T3N+.
hez  les  malades  au  stade  localement  avancé  et  métasta-
ique  ganglionnaire,  l’expression  forte  de  l’ET-1  sur  biopsie
tait  un  facteur  prédictif  d’une  REB  dès  la  première  ligne
’hormonothérapie.  L’ET-AR,  même  s’il  était  exprimé  forte-
ent  dans  80  % des  malades  échappant  à  la  première  ligne  de
raitement,  n’apparaissait  pas  comme  un  facteur  pronostic.
L’ET-1  apparaît  comme  un  biomarqueur  utile  au  pro-

ostic  des  malades  T3N+  sur  les  biopsies  de  prostate.
rédire  les  patients  qui  évolueront  précocement  vers
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’hormono-indépendance  pourrait  modifier  la  prise  en
harge.  Une  étude  immunohistochimique  similaire  serait
ntéressante  sur  les  patients  répondeurs  cliniquement  ou
iologiquement  aux  antirécepteurs  A  inclus  dans  l’essai
nthuse,  par  exemple.  Il  s’agirait  de  déterminer  à  quels
atients  profitent  le  plus  les  nouvelles  molécules.  Cela
ermettrait  de  répondre  à  la  question  :  « les  répondeurs
xpriment-t-ils  davantage  l’ET-1  ou  le  récepteur  A  sur  leur
iopsies  de  prostate  ?  ».
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