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Marqueurs pronostiques et diagnostics du cancer de la prost

d Laboratoire d’anatomie et cytologie pathologiques, centre
hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite, France

Objectifs.— Le test urinaire PCA3 est utilisé dans l’aide à la déci-
sion de biopsies prostatiques chez les patients avec antécédent de
biopsies négatives. Le but de notre étude était d’évaluer son intérêt
diagnostique dans le cancer de la prostate chez les patients adressés
pour primo-biopsies.
Méthodes.— L’étude, monocentrique et prospective, a porté sur
430 patients avec PSA total < 50 ng/mL adressés pour primo-biopsies
prostatiques. Après toucher rectal (TR) standardisé, les urines ont
été recueillies pour réalisation du test PCA3 (ProgensaTM PCA3 Assay,
DTS®400 Systems, Gen-Probe). La densité du score PCA3 était défi-
nie comme le rapport score PCA3/volume prostatique.
Résultat.— Les échantillons urinaires étaient informatifs pour
424 patients (98,6 %). L’âge médian était de 63 ans, le PSA médian
6 ng/mL et le volume prostatique médian 37,5 mL. Le score
PCA3 médian était plus élevé chez les 207 (49 %) patients avec
biopsies positives (49 vs 20 ; p < 0,0001). La probabilité de positivité
des biopsies augmentait avec le score PCA3 (par exemple 66 % si le
score PCA3 ≥ 35 vs 34 % sinon, odds ratio = 3,7, p < 0,001).

Conclusion.— Le score PCA3 améliore la prédiction de positivité des
primo-biopsies chez les patients adressés pour suspicion de cancer
de la prostate. La densité de PCA3 constitue un apport supplémen-
taire.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.207
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Adopter un algorithme décisionnel tenant compte
du score PCA3 lors de la répétition d’une biopsie

prostatique pourrait conduire à de considérables
économies en France
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bjectifs.— Le score PROGENSA® PCA3 est un facteur prédictif de
’issue des biopsies. Une étude « RAND Appropriateness method »
RAM), récemment menée auprès d‘urologues européens, a révélé
ue les scores PCA3 contribuaient à la prise de décision adaptée
n matière de biopsie. Lors de notre analyse, les recommandations
AM ont été appliquées à une cohorte française d’hommes pour
éterminer l’impact du score PCA3 sur la décision de pratiquer (ou
on) une biopsie et sur les coûts associés.
éthodes.— L’échantillon était composé de 808 hommes français
iopsiés en 2010. La proportion d’hommes, pour lesquels une biop-
ie aurait pu être évitée, a été calculée avec et sans connaître
e score PCA3. Nous avons également évalué l’impact de ce score
ur le nombre de biopsies pratiquées et sur les coûts associés. Les
ypothèses faites lors des calculs de coûts étaient les suivantes :
25 000 biospies/an (22 % répétée), coût par biopsie 800D, coût des
omplications 0—280D, coût d’un test PCA3 300D.
ésultat.— Les profiles complets (espérance de vie, TR, taux de PSA,
olume prostatique, nombre de biopsies antérieures négatives) de
98 hommes étaient disponibles. Selon le modèle utilisé, on pouvait
onsidérer que 2 % (sans PCA3) ou 9 % (avec PCA3) de l’ensemble
es biopsies n’étaient pas justifiés. Les biopsies répétées n’auraient
as été pratiquées dans, respectivement, 5 % (sans PCA3) et 37 %
avec PCA3) des cas. Cela représenterait 18 345 biopsies de moins,
e qui aurait un effet neutre sur le budget en cas de scénario 1 mais
ermettrait d’économiser cinq millions d’euros en cas de scénario
(Tableau).

mpact médicoéconomique du score PCA3 en France.
Nombre de biopsies Coûts (millions d’euros)

Biopsie
initiale

Biopsie
répétée

Total Scénario
1a

Scénario
2a

Scénario
3a

Pratique
actuelle

175 500 49 500 225 000 180,00 202,50 243,00

RAM + PCA3 175 500 31 155 20 655 180,17 200,84 238,04
Économies 0 (0 %) 18 345 (37 %) 18 345 (8,2 %) —0,17 1,66 4,96
Coût moyen de la prise en charge de complications par biopsie : 0D (scénario 1),

00D (scénario 2), 280D (scénario 3).

onclusion.— Dans la pratique clinique française, si l’on suivait les
ecommandations RAM, comprenant le score PCA3, avant de décider
e la nécessité (ou non) de répéter une biopsie, cela permettrait
e réduire le nombre de biopsies répétées inutilement et de mieux
ontrôler les coûts associés.
ype de financement.— Étude financée par Gen-Probe.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.208
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e score PCA3 est corrélé à l’importance de
’envahissement tumoral dans les primo-biopsies
rostatiques
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Laboratoire d’anatomie et cytologie pathologiques, centre
ospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite, France

bjectifs.— Plusieurs études ont suggéré que le score urinaire
CA3 était corrélé aux facteurs histopronostiques déterminés sur
es biopsies prostatiques, en particulier chez les patients aux anté-
édents de biopsies négatives. Le but de notre étude était d’évaluer
es corrélations chez les patients biopsiés pour la première fois.
éthodes.— L’étude, monocentrique et prospective, a porté

ur 220 patients (âge moyen 65 ans) ayant eu un test urinaire
CA3 informatif avant la réalisation de primo-biopsies prosta-
iques. Après toucher rectal (TR) standardisé, les urines ont été
ecueillies pour réalisation du test PCA3 (ProgensaTM PCA3 Assay,
TS®400 Systems, Gen-Probe). Des corrélations ont été recherchées
ntre le score PCA3 et les caractéristiques histopronostiques iden-
ifiées sur les biopsies.
ésultat.—

CA3 médian ; * : > T1c, densité du PSA 30,15, Gleason 37 et/ou
33 % de carottes envahies.

onclusion.— Chez les patients adressés pour primo-biopsie, le
core PCA3 n’apparaît pas corrélé au score de Gleason ni à
’agressivité globale du cancer. Il est par contre prédictif de
’importance de l’envahissement de la glande prostatique (propor-
ion de carottes envahies, caractère uni- ou bi-latéral). S’il ne peut,
priori, pas orienter le choix vers une surveillance active ou un

raitement radical, le score PCA3 pourrait aider dans le choix d’un
raitement focal.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.209
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aleur prédictive de la détection des cellules
irculantes par EPISPOT-PSA chez des patients
orteurs d’un adénocarcinome prostatique

ocalisé : résultats de l’étude pilote
. Murez a, X. Rebillard d, S. Droupy b, R. Thuret a, P. Costa b,
. Guiter a, G. Poinas a, S. Fadli a, L. Cabaniols a, M. Robert a,
. Iborra a, C. Alix-panabières c
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bjectifs.— Évaluer la valeur prédictive de la détection de cellules
onctionnelles circulantes, par le test EPISPOT-PSA réalisé avant
raitement d’un adénocarcinome localisé, pour la survie globale et

pécifique.
éthodes.— Étude rétrospective monocentrique de 178 dossiers de
atients s’étant soumis au test EPISPOT-PSA entre 2002 et 2006. Une
érie de biopsies prostatiques était réalisée de façon concomitante,

é
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our anomalie du PSA ou du toucher rectal. Recueil des données
liniques et biologiques pour analyse des critères prédictifs de la
urvie.
ésultat.— Un adénocarcinome prostatique était diagnostiqué chez
8 des 111 patients dont le dossier était disponible pour analyse.
e test EPISPOT-PSA était positif dans 48 % des cas. L’indice de
ouden retenait le seuil de 1 spot comme le plus pertinent. Il
’existait aucune différence significative selon le résultat du test
n ce qui concernait l’âge, la durée de suivi (69,8 [1,2—81,6]
ois), le stade clinique, le PSA et ses dérivées, les caractéristiques
e la biopsie, le risque de d’Amico ou le traitement de première
igne (chirurgie et radiothérapie pour 46 et 25 % des patients).
e stade pathologique chez les 22 patients opérés et le score de
leason étaient répartis entre les deux groupes sans différence
ignificative. Les courbes de survie ont été analysées selon la
éthode de Kaplan-Meier et comparées par le test du Log-Rank. Il

xistait une tendance à une baisse de la survie globale lorsque le
est EPISPOT-PSA était positif (p = 0,076). Un test positif était par
ontre statistiquement associé à une baisse de la survie spécifique
Figure associée, p = 0,045). Les médianes de survie n’étaient pas
tteintes. Le manque de données ne permettait pas d’étudier la
urvie sans récidive biologique.

onclusion.— Un test EPISPOT-PSA positif avant traitement d’un
dénocarcinome prostatique localisé était prédictif d’une moindre
urvie spécifique. Seule une tendance était observée concernant la
urvie globale. Une étude prospective est en cours.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.210
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ntérêts respectifs du dosage du PSA, du
omogramme PCPT et de l’index PHI (Beckmann®)
ans l’estimation du risque de cancer de prostate
près biopsies négatives
. Roumiguie a, P. Rischmann a, J.B. Beauval a, N. Doumerc a,
. Game a, M. Thoulouzan a, E. Huygue a, M. Soulie a, E. Leclerc b,
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bjectifs.— Le dosage des formes moléculaires améliorerait la
aleur prédictive du PSA. On doit cependant tenir compte des autres

léments prédictifs cliniques.
éthodes.— Quatre-vingt un patients (63,8 ± 7,0 ans) adressés au
ERCAP pour évaluation du risque après une ou plusieurs biop-

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.209
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