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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

Service d’urologie, CHU de Montpellier, Montpellier, France
Service d’urologie-andrologie, CHU de Nîmes, Nîmes, France
Plateforme LCCRH, CHU de Montpellier, Montpellier, France
Service d’urologie, clinique Beausoleil, Montpellier, France

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
M
C
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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

-185
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,
. Salama c, L. Nogueira b, B. Malavaud a

Département urologie Rangueil, Toulouse, France
Laboratoire de biologie cellulaire et cytologie, Toulouse, France
Hôpital du Pays-D’autan, Castres, France

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
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.210
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Marqueurs pronostiques et diagnostics du cancer de la prost

sies négatives qui ont fait secondairement l’objet de biopsies selon
décision de l’urologue référent au vu des éléments d’orientation
fournis par le CERCAP : PSA centralisé (MEIA Abbott Axsym®),
PSA libre, volume prostatique, score PCA3, estimation du risque
selon les modèle PCPT (Thompson JNCI 2006) et PCPT + PCA3
(http ://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/uroriskcalc.jsp). Les
échantillons conservés après dosage du PSA ont secondairement
permis les déterminations de l’index PHI (Beckmann®) et du risque
selon le modèle PCPT + PHI.
Résultat.— Parmi les biopsies, 46,7 % étaient positives, avec des
valeurs significativement plus élevées de l’index PHI et l’estimation
du risque PCPT + PHI.

Résultats Négatifs
(n = 44)

Positifs
(n = 37)

p (t de
Student)

PSA (ng/mL) 9,3 ± 5,6 16,1 ± 25,3 ns (0,08)
PHI 63,5 ± 36,2 182,2 ± 230,6 0,012
Risque PCPT ( %) 46,5 ± 13,8 52,8 ± 15,1 ns (0,052)
Risque PCPT + PHI ( %) 48,4 ± 22,1 63,9 ± 18,7 0,0011

Les courbes ROC montrent le faible intérêt du dosage du PSA isolé ou
associé aux données cliniques dans le modèle PCPT. L’index montre
une bonne valeur diagnostique (aire sous la courbe) qui n’est pas
améliorée par l’intégration de facteurs cliniques.

Conclusion.— L’index PHI contribue de manière efficace à
l’estimation du risque dans la situation difficile de patients déjà
biopsiés.
Type de financement.— Bourse CHU Activité Nouvelle.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.211
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Taux annuels de consommation de dosage de PSA,
de biopsie et de cancer chez les affiliés au régime
général de l’assurance maladie

S. Samson a, P. Tuppin a, A. Ruffion b, A. Weill a, P. Ricordeau a,
H. Allemand a, P. Perrin b

a CNAMTS, Paris, France
b Hospices civils de Lyon, Lyon, France
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bjectifs.— Évaluer les nombres et les taux annuels de dosage en
rance de PSA, de biopsie et de découverte de cancer de la pros-
ate et les comparer à ceux rapportés par les principales études
andomisées.
éthodes.— Nous avons retenu les hommes couverts par le régime
énéral entre 55 et 74 ans pour lesquels aucun diagnostic de cancer
e la prostate n’était traité ou déclaré avant 2009 et nous avons
echerché l’existence de tests de PSA et de biopsies en 2009. Pour
eux avec un cancer repéré au cours de 2009, seule la période et
es dosages survenus avant le diagnostic ont été pris en compte.
es taux français obtenus pour la population des assurés ont aussi
té standardisés sur l’âge des populations étudiées par deux études
nternationales (ERSPC et PLCO) [1—3].
ésultat.— En 2009, chez les 55—74 ans, 2427 millions de dosages
e PSA et 47 699 biopsies étaient effectués et 26 932 cancers étaient
ouvellement traités. Les taux annuels de dosage de PSA, de biop-
ies et de cancer augmentent avec la classe d’âge (Tableau 1). Le
aux de tests de PSA est 3 fois supérieur à celui de l’ERSPC mais
resque deux fois inférieur à celui du PLCO (Tableau 2). Le taux
e biopsies est environ deux fois inférieur à celui de ces études.
l dépend du nombre de dosages de PSA réalisés (r = 0,4) et de la
aleur seuil de suspicion utilisée (PLCO > 4 ; ERSPC > 3). La rentabi-
ité de la biopsie pour détecter un cancer est de 51 % vs 35 % pour
’ERSPC et de 56 % vs 38 % pour le PLCO.

ableau 1.

ge Assurés
en 2009

Tests sur 1 an Taux annuels

PSA Bx Cancer PSA
(%)

Bx
(%)

Cancer
(%)

5—59 1 433 775 620 581 9387 4196 43 0,7 0,3
0—64 1 275 705 736 963 14 862 7465 58 1,2 0,6
5—69 836 123 561 942 12 600 7451 67 1,5 0,9
0—74 705 373 507 607 10 850 7820 72 1,5 1,1
5—69 3 545 603 1 919 486 36 849 19 112 54 1,0 0,5
5—74 4 250 976 2 427 093 47 699 26 932 57 1,1 0,6

ableau 2.

Âge PSA (%) Bx (%) Cancer
(%)

LCO [3] 55—74 87 2,38 0,91
NAMTS ajusté PLCO 55 0,97 0,64

RSPC [2] 55—69 18 2,57 0,91
NAMTS ajusté ERSPC 54 1,09 0,54

onclusion.— La surconsommation constatée en dosage de PSA par
apport à l’ERSPC ne se retrouve pas pour les biopsies prostatiques
e qui conduit à un taux de détection de cancer 30 % inférieur à
elui rapporté dans les études de dépistage de masse.
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mplantation d’une base de données cliniques en
ro-oncologie : le projet CAISIS
. Benadiba , J. Cohen , A. El Basri , A. Colau , B. Guillonneau
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bjectifs.— L’évaluation des pratiques permet l’amélioration de la

ualité et la recherche clinique. La qualité du recueil des don-
ées est indispensable pour laquelle la solution informatique est
a plus pertinente. CAISIS (www.Caisis.org) permet l’intégration de
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