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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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