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Figure 1 Survie sans récidive biochimique (courbe Kaplan-Meier).
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Objectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques à long terme des
patients opérés d’un cancer de prostate, classés pT3b N0-Nx, avec
un PSA postopératoire < 0,1 ng/mL et aucun traitement adjuvant.
Méthodes.— À partir de notre base de données monocentrique de
3062 patients opérés d’une prostatectomie totale par voie mini-
invasive, nous avons identifié 104 patients pT3b N0-Nx, avec un PSA
postopératoire < 0,1 ng/mL et au moins 5 ans de suivi. Un traite-
ment de rattrapage n’était décidé qu’en cas de récidive biologique
(PSA ≥ 0,2 ng/mL).
Résultats.— La durée médiane de suivi était de 83,5 mois [69—99].
Au total, 102 patients (98 %) avaient un stade clinique inférieur ou
égal à T2a. Le score de Gleason biopsique était de 7 chez 71 patients
(68 %) et inférieur à 7 chez 15 patients (14 %). 38 patients (37 %)
avaient un score de Gleason biopsique sous-évalué par rapport à
l’analyse histologique de la pièce. La survie sans récidive biolo-
gique à 5 ans était de 55,8 % (IC 95 % = 45,8—65,8) pour l’ensemble
de la cohorte et 73,3 % chez les patients ayant un score de Gleason
définitif < 7 (p = 0,005). En analyse univariée, le score de Gleason
définitif et la présence de marges chirurgicales étaient des fac-
teurs prédictifs de récidive biologique après prostatectomie totale
(p = 0,05 et 0,007 respectivement). En analyse multivariée, seul le
score de Gleason définitif > 7 était significativement associé à la
récidive biologique (p = 0,009).
Conclusion.— L’envahissement des vésicules séminales est un fac-
teur pronostique péjoratif. Cependant, les résultats ne sont pas
uniformément défavorables. Le score de Gleason définitif et la
présence de marges chirurgicales sont des facteurs prédictifs de
récidive biologique après prostatectomie totale. Ainsi, la sur-
veillance postopératoire peut être une option envisageable chez
des patients sélectionnés.
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Objectifs.— Le stade tumoral, le score de Gleason, et les limites chi-
rurgicales, évalués sur pièce de prostatectomie, sont des critères
pronostiques importants, mais leur reproductibilité est discu-
tée. L’étude prospective multicentrique Propenlap (inclusion de
décembre 2007 à juin 2011), comparant prostactectomies par voie
ouverte, cœlioscopique ou robot, a comporté une relecture cen-
tralisée de toutes les pièces. L’objectif du travail est d’évaluer
la concordance des critères histopathologiques pronostiques entre
lecture initiale et relecture centralisée.
Méthodes.— Le stade, le score de Gleason et les limites chirurgi-
cales des 590 pièces de prostatectomie, évalués initialement par
45 pathologistes de 16 centres ont été relues indépendamment par
un pathologiste unique, un consensus a ensuite été établi par un
groupe de 14 pathologistes en cas de discordances. La concordance
entre valeurs initiale et finale a été évaluée par le coefficient kappa.
Les facteurs associés aux discordances ont été analysés par des
modèles multinomiaux.
Résultats.— La concordance était moyenne (� = 0,52 [IC95 %,
0,44-0,59]) pour le score de Gleason (≤ 6, 7 ou ≥ 8), avec une sous-
estimation en lecture initiale (103/204 initialement classés Gleason
6, reclassés 7, principalement 3+4). La concordance pour le stade
était significativement meilleure (� = 0,81 [IC 95 %, 0,75—0,86],
avec 51/451 cas initialement classés stade pT2 reclassés pT3), de
même pour les limites chirurgicales (�=0,83 [IC 95 %, 0,75—0,89]).
L’atteinte des vésicules séminales et l’âge du pathologiste étaient
associés à des discordances sur le score de Gleason et/ou le
stade (OR = 2,1[0,95—4,7] et 1,03[1,01—1,06]) et sur les marges
(OR = 1,8[1,0—14,3]) et 1,1[1,0—1,1]), alors que l’expertise du
pathologiste était associée à moins de discordances pour les marges
(OR = 0,4[0,2—0,9]).
Conclusion.— La concordance pour le stade et les limites chirurgi-
cales était excellente, mais seulement moyenne pour le score de
Gleason. Cela pourrait être expliqué par une prise en compte hété-
rogène par les pathologistes de la modification du score de Gleason
(conférence ISUP 2005). Ces résultats devront être pris en compte
pour les futurs essais cliniques incluant les facteurs histopatholo-
giques comme critères d’inclusion ou d’analyse.
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Objectifs.— Les données de la littérature sur l’utilisation des sta-
tines et le risque de survenue et de récidive du cancer de prostate
chez les patients traités sont controversés. L’objectif est d’évaluer
les caractéristiques tumorales et le risque de récidive après pros-
tatectomie radicale chez les patients traités par statine.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude prospective monocentrique réali-
sée entre janvier 2007 et janvier 2011. Tous les patients présentant
un cancer de prostate traité par prostatectomie radicale étaient
inclus. Les caractéristiques tumorales et le risque de récidive bio-
logique ont été comparés selon que les patients reçoivent ou non
un traitement par statine.
Résultats.— Parmi les patients, 85 sur les 431 (21,0 %) étaient
traités par statine dans les 3 mois précédents la chirurgie. Les
patients sous statine avaient : une cholestérolémie totale inférieure
(1,80 ± 036 g/L vs. 2,06 ± 0,54 g/L, p = 0,001), un IMC supérieur
(26,9 ± 3,7 kg/m2 vs 26,1 ± 3,4 kg/m2, p = 0,043), des antécédent de
cardiopathie ischémique (17,6 % vs 4,9 %, p < 0,0001) et de diabète
(8,2 % vs 3,3 %, p = 0,046) plus fréquents que les patients non traités.
Il n’y avait pas de différence significative en ce qui concernait l’âge,
la taille, le poids, l’ethnie caucasienne, la glycémie, et leur testo-
stéronémie. La prise de statine n’influençait les caractéristiques
de leur cancer de prostate : score de Gleason, PSA, atteinte des
marges d’exérèse et poids de la prostate. En revanche, sur un suivi
moyen de 34,5 mois, les patients traités par statines ont récidivé
plus fréquemment (23,5 % vs 14,0 %, p = 0,033) que les patients non
traités et la survie sans récidive biologique a été significativement
inférieure dans le groupe traité (Log Rang, p = 0,043). En analyse
multivariée, le traitement par statine a été un facteur de risque
indépendant de récidive (HR = 3,07 — IC95 % = [1,19—7,87]) au même
titre que le PSA préopératoire, les scores de Gleason biopsique et
sur la pièce opératoire, les stades pT ≥ 3a et pN+, et l’atteinte des
marges chirurgicale.
Conclusion.— L’utilisation de statine est associée à un risque plus
élevé de récidive, chez les patients traités par prostatectomie
radicale, tandis que les caractéristiques tumorales ne sont pas
péjoratives chez les patients traités.
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Objectifs.— Le but de cette étude était de déterminer s’il existait
un lien entre le taux de testostérone préopératoire et les carac-
téristiques anatomopathologiques obtenues sur la pièce opératoire
de prostatectomie radicale.
Méthodes.— Une étude prospective, monocentrique, a été menée
entre 2010 et 2013 chez les patients opérés d’un cancer de la
prostate (CaP) par prostatectomie totale. Les taux de testosté-
rone totale, libre et biodisponible étaient dosés le matin de
l’intervention. Les données suivantes ont été relevée : indice de
masse corporelle (IMC), score de gleason sur la pièce opératoire,
poids de la prostate, stade, taille et la localisation des foyers index
et annexe, multifocalité.
Résultats.— Au total, 314 patients ont été inclus dont l’âge médian
était de 66 ans et le PSA médian était 5,05 ng/mL. Une hypotes-
tostéronémie (testostérone totale < 3 ng/mL) a été observée chez
41 patients (13 %). Les taux moyens de testostérone totale, libre et
biodisponible étaient respectivement de 4,6 ng/mL, 94,2 pg/mL et
1,9 ng/mL. Le PSA était plus élevé lorsque la testostérone totale
était inférieure à 3 ng/mL mais de façon non significative (8,5 vs
9,6 ; p = ns). La testostérone totale était moins élevée dans les
cancers les plus agressifs c’est à dire les scores de Gleason 8-9-
10 et/ou stade pT3 mais de façon non significative. En revanche ces
cancers avaient des taux de testostérone libre (89,8 vs 97,1 pg/mL,
p = 0,04) et biodisponible (1,83 vs 1,97 ng/mL, p = 0,04) significati-
vement moins élevés que pour les autres patients.
Conclusion.— Seuls les faibles taux de testostérone libre et biodis-
ponibles étaient liés à l’agressivité du CaP sur la pièce opératoire de
façon significative. Ces dosages sont moins facilement accessibles
en pratique quotidienne que celui de la testostérone totale et risque
de limiter leur utilisation dans la stratification pronostique des CaP.
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Objectifs.— Comparer l’efficacité du paclitaxel adjuvant en associa-
tion avec une hormonothérapie versus une hormonothérapie seule
après prostatectomie radicale chez les patients ayant un adénocar-
cinome de la prostate à haute risque de récidive.
Méthodes.— Entre février 2005 et octobre 2007, 47 patients ayant
eu une prostatectomie radicale pour adénocarcinome de la pros-
tate à haut risque ont été randomisés entre recevoir en adjuvant
une hormonothérapie seule (bras ADT : analogues LHRH pendant
3 ans ; n = 26) ou en association avec le paclitaxel (bras PXL :
100 mg/m2/sem pendant 8 cycles ; n = 21). Pour chaque patient, ont
été recueilli l’âge, le stade clinique, le PSA préopératoire, le score
de Gleason des biopsies et de la pièce opératoire et le stade patho-
logique. L’analyse de la survie sans récidive biologique ou clinique et
la survie globale a été réalisée à l’aide des courbes de Kaplan-Meier
(p < 0,05).
Résultats.— Le suivi moyen a été de 89 mois. Respectivement pour
le groupes ADT et PXL, il n’y avait pas de différence significative
pour l’âge (61,3 vs 61,1, p = 0,86), le PSA préopératoire (26,6 vs
17,3 vs 26,6 ; p = 0,15), le score de Gleason des biopsies (7 vs 7 ;
p = 0,78), et de la pièce opératoire (8 vs 8,1 ; p = 0,8), le stade patho-
logique (pT2 : 1(2,1 %) vs 0 ; pT3a : 6(23 %) vs 13(61,9 %) ; pT3b :
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