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Pour l’analyse multivariée, une régression logistique descendante
était utilisée. Le seuil de significativité était fixé à p < 0,05.
Résultats.— L’âge médian était de 63 ans (46—76), le PSA de
6,3 ng/mL (1,2—119,8). 40,1 % des patients avaient un toucher rec-
tal anormal et la répartition des SG biopsiques était : SG < 6 ; 44,4 %,
SG = 7 ; 47,9 % et > 7 ; 7,7 %. Le volume tumoral médian était de
3,4 mL (0,34—171,9), dans 77,5 % des cas le SG était ≥ 7 et une EEC
était retrouvée dans 33,1 % des spécimens. Le score PCA3 n’était
pas différent entre les maladies localisés et extracapsulaires, ni
entre les SG < 7 et ≥ 7 (Tableau 1). Utilisé en valeur continue, il était
faiblement corrélé au volume tumoral (r = 0,176, p = 0,04). Enfin,
le score PCA3 était plus élevé dans les tumeurs de plus de 2 mL
(Tableau 2). En analyse multivariée, le nombre de biopsies positives
et la densité de PSA étaient des facteurs indépendants et prédic-
tifs d’un volume tumoral > 2 mL. En utilisant Le PCA3 avec la valeur
seuil de 35, la seule différence retrouvée était sur le volume tumoral
(4,3 vs 2,6 mL ; p = 0,03).
Conclusion.— Si le PCA3 permettait de prédire le volume tumoral,
il n’apportait pas d’information nouvelle dans la prédiction du SG
et de l’EEC.
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Objectifs.— Le test urinaire PCA3 a été développé afin d’améliorer
les performances diagnostiques des marqueurs du cancer de la pros-
tate (CaP). Cette étude rapporte notre évaluation dans une cohorte
de patients consécutifs.
Méthodes.— Cette étude prospective monocentrique a inclus les
patients entre février et décembre 2008 ayant signé un consente-
ment éclairé pour un dosage de PCA3 urinaire (GenProbe®) avant
une première biopsie de prostate (BP) pour un PSA > 3 et < 20 ng/mL
et/ou un toucher rectal suspect.
Résultats.— L’âge moyen des 128 patients 65,5 ans ; PSA médian
5,5 ng/mL (2,5—16) ; volume prostatique médian 38,3 mL (10—108) ;
nombre de carottes médian 12 (10—32). L’AUC de la courbe ROC
était de 0,67 [IC95 % = 0,57—0,76] pour le PCA3 avec un seuil opti-
mal dans cet échantillon de 24 unités correspondant à une Se et une
Sp de 73 % et 56 % respectivement. Avec une prévalence de 37,7 % de
CaP de cet échantillon, les VPP et VPN étaient de 50,1 % et de 77,4 %
respectivement. En utilisant le seuil de PCA3 à 32 recommandé par
la littérature la Se et la Sp était de 52,5 % et de 63,6 % respecti-
vement. Les AUC du PSA total, du PSA libre et de la densité de
PSA étaient respectivement de 0,60 [0,50—0,70], 0,51 [0,4—0,63]
et de 0,64 [0,52—0,76]. Ces valeurs étaient inférieures à celles
du PCA3 mais les différences n’étaient pas significatives (p = 0,4 ;
0,06 ; 0,06, respectivement). Parmi les 66 patients avec BP néga-
tive en 2008, 12 (18,2 %) ont eu le diagnostic de CaP suite à
une(des) BP itérative(s). Les scores de PCA3 de 2008 dans ce dernier
groupe comparés à ceux du groupe de patients sans CaP diag-
nostiqué étaient significativement différents (médianes de 38 et
20,5 respectivement ; p < 0,004). Parmi les 40 patients qui avaient
une BP positive, le score PCA3 n’était pas significativement lié au
score de Gleason (p = 0,9).
Conclusion.— En dépistage, le test PCA3 urinaire n’améliore pas
significativement les performances du PSA et de la densité de PSA.
Le test PCA3 urinaire améliore la prédiction des patients qui vont
développer un cancer de prostate à 5 ans après une première série
de BP négatifs.
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Objectifs.— Le gène HOXB13 est essentiel au développement de
la prostate. Des études ont montrées nue expression immuno-
histochimique de HOXB13 dans les noyaux des cellules épithéliales
luminales prostatiques normales et carcinomateuses. L’origine des
carcinomes est parfois difficile à déterminer, en particulier entre
une origine vésicale et prostatique.
Méthodes.— Quarante-deux cas de résections/biopsies prosta-
tiques et vésicales, de ganglions lymphatiques métastatique ou
de masses pelviennes ont été extraits de notre base de don-
nées. Dans tous les cas, un doute entre une origine prostatique
et une origine urothéliale persistait. Tous les cas ont eu des exa-
mens immuno-histochimiques avec les anticorps anti-CK7, anti-p63,
anti-p504s, anti-PSA, anti-CK20 et anti-HOXB13. Les anticorps anti-
Chromogranine A, anti-CD56 et anti-Synaptophysine ont été utilisés
dans les cas de suspicion de différenciation neuroendocrine.
Résultats.— Le marquage HOXB13 était négatif ou faiblement posi-
tif dans tous les cas d’origine urothéliale. Trois des quatre cas avec
différenciation neuroendocrine n’exprimaient pas HOXB13. Le qua-
trième cas était fortement positif ; le patient avait un antécédent
de carcinome prostatique. Nos résultats montent une bonne sensi-
bilité (89 %) de HOXB13 dans le carcinome de la prostate et une très
bonne spécificité (100 %) de HOXB13.
Conclusion.— HOXB13 est un marqueur spécifique et sensible des
cellules prostatiques et un outil diagnostique utile, en particulier
dans les tumeurs peu différenciées et neuroendocrines. Cependant,
une plus grande cohorte devrait être testée pour permettre une
meilleure évaluation de la sensibilité de la spécificité.
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Objectifs.— Plusieurs études ont suggéré de meilleures capacités
diagnostiques d’un cancer de la prostate pour la mesure de l’index
Prostate health index (Phi), basée sur l’isoforme [-2]proPSA, par
rapport au PSA total et au PSA libre. Notre objectif était d’évaluer
les capacités de l’index Phi à prédire l’agressivité du cancer de la
prostate.
Méthodes.— Inclusion de 164 patients (âge médian : 63 ans) opérés
d’une prostatectomie radicale pour cancer localisé de la prostate.
La mesure de l’index Phi a été déterminée à partir du prélève-
ment sanguin effectué lors de la biopsie prostatique ayant conduit
à l’indication de chirurgie, avant toute manipulation endorectale.
La conservation des échantillons et le dosage du PSA total (Access
Hybritech PSA assay®), du PSA libre (Access free PSA assay®), de
l’isoforme [-2]proPSA (Aceess p2PSA assay®) ainsi que le calcul
de l’index Phi ont été réalisés selon les instructions du fabricant
(Access 2 System Immunoassay system analyser, Beckman Coulter®).
Nous avons recherché des corrélations entre l’index Phi et les fac-
teurs histologiques connus pour influencer le pronostic.
Résultats.— L’index Phi médian était plus élevé en cas de fran-
chissement capsulaire (≥ pT3) mais de façon non significative. Par
contre, il était significativement plus élevé chez les patients avec
un score de Gleason ≥ 7 par rapport aux patients avec Gleason 6 : 34
(29—40) vs 43 (33—57) (p = 0,01) (Fig. 1A). Quarante des 64 patients
qui avaient un score de Gleason à 6 sur les biopsies prostatiques
avaient finalement un score de Gleason à 7 (62,5 %) ; leur index Phi
médian était plus élevé que chez les patients ayant conservé un
score de Gleason 6 : 35 (30—41) vs 42 (34—54) (NS). Un index Phi
élevé était prédictif d’un envahissement ganglionnaire, de la pré-
sence d’emboles vasculaires et d’engainements périnerveux, et de
marges de résection positives. L’index Phi était d’autant plus élevé
que le volume tumoral était important (Fig. 1B) (régression linéaire :
p < 0,0001).
Conclusion.— L’index Phi est capable de prédire l’agressivité défi-
nitive du cancer de la prostate sur la pièce de prostatectomie.
Son utilisation pour le choix de la stratégie thérapeutique reste à
définir.

Figure 1. A et B
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Objectifs.— Déterminer la capacité de staging d’un adénocarcinome
prostatique par une IRM 3Tesla multiparamétrique, en comparaison
à l’anatomo-pathologie des pièces de prostatectomies, en fonction
du délai entre les biopsies prostatiques (BP) et l’IRM.
Méthodes.— Cent quarante-cinq patients, présentant tous un
adénocarcinome prostatique diagnostiqué sur biopsies (score de
Gleason moyen : 6,39 [6—9]) ont été inclus. Ils ont tous ont bénéfi-
cié d’une IRM 3Tesla avec antenne externe pelvienne en séquences
multiparamétriques (perfusion et diffusion). La glande prosta-
tique était divisée en octants (8 zones) et deux critères précis
ont été recherchés suivant ces zones (capacité de détection et
capacité d’estimation de l’effraction extracapsulaire[EEC]). Une
analyse a été réalisée en comparaison des pièces de prostatec-
tomies radicales. Seules les tumeurs de volume ≥ 0,1 cm3 ont été
considérées. Les résultats ont été stratifiés en deux groupes en
fonction d’un délai BP-IRM inférieur ou supérieur à 9 semaines
(63 jours). Soixante-douze patients présentaient un délai inférieur,
et 73 patients un délai supérieur. Mille cent soixante octants ont été
étudiés en totalité (respectivement 576 et 584 octants).
Résultats.— Pour la capacité de détection, il est retrouvé res-
pectivement une sensibilité, une spécificité, une valeur prédictive
positive et négative à 76,1 %, 76,3 %, 71,9 % et 80 % pour un délai
BP-IRM < 9 semaines, et 68,1 %, 79,5 %, 72,4 % et 80 % pour un délai
supérieur. Il n’y a pas de différence significative (p > 0,05). Pour
l’EEC, ces valeurs sont respectivement de 33,3 %, 98 %, 45 %, 96,8 %
pour un délai inférieur à 9 semaines, et 65 %, 97,3 %, 46,4 % et
98,7 % pour un délai supérieur. Il existe une différence significative
(p < 0,05). Les résultats par régions (Base, Apex, Médiums antérieur
et postérieur) confirment ces résultats, et les analyses multivariées
ne retrouvent pas de facteur confondant.
Conclusion.— L’IRM 3Tesla multiparamétrique apparaît comme une
technique fiable dans l’appréciation de la localisation du cancer
de prostate quel que soit le délai BP-IRM. Elle semble par contre
significativement mieux détecter l’effraction extracapsulaire si ce
délai est supérieur à 9 semaines.
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Objectifs.— Déterminer si l’IRM multiparamétrique de la prostate
permet une estimation du volume des foyers tumoraux chez les
patients ayant un cancer localisé de la prostate.
Méthodes.— Quatre-vingt-quatre patients consécutifs ayant un
cancer cliniquement localisé de la prostate ont eu une IRM multipa-
ramétrique de la prostate avant prostatectomie radicale. Le volume
de chaque foyer suspect détecté sur les séquences en T2, dyna-
miques (DCE) et en diffusion (DW), de même que le volume tumoral
réel sur pièce de prostatectomie, a été estimé par planimétrie
(surface suspecte × épaisseur de coupe × nombre de coupes). Deux
méthodes additionnelles d’estimation du volume ont été évaluées:
le « volume tumoral multiparamétrique » (VTmp) prenait unique-
ment en compte la plus large surface suspecte sur chaque coupe
et chaque séquence IRM. Le « volume tumoral maximal » (VTM) pre-
nait uniquement en compte la plus large surface suspecte détectée.
Une analyse de concordance entre volume estimé et volume réel par
analyse de régression linéaire.
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