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Objectifs La stadification préopératoire précise est indispensable
avant prostatectomie totale. Le but est d’évaluer la place de l’IRM
prostatique par rapport aux autres données préopératoires dans
cette stadification.
Méthodes De 2000 à 2014, 1743 patients opérés d’une prostatec-
tomie totale avaient eu une IRM préopératoire. Ont été analysés :
l’âge, le stade clinique, le taux de PSA, les résultats des biopsies
(nombre, score de Gleason) et l’IRM (iT2, iT3a, iT3b) et les résultats
anatomo-pathologiques de la pièce opératoire (pT2, pT3a, pT3b).
Des analyses uni- et multivariées ont été effectuées pour évaluer
le stade final entre intra- et extra-prostatique. Ces tests ont été
effectués sur une population test, échantillon aléatoire n = 1043 et
validé sur une population de validation, n = 700.
Résultats L’âge moyen était de 62,9 ans, le PSA 9,6 ng/ml, la
population était répartie de la façon suivante : stade clinique 1,
n = 1424, stade 2, n = 254, stade 3, n = 32 ; le score de Gleason des
biopsies 6, n = 990, ≥ 7, n = 717 ; à l’IRM iT2, n = 1322, iT3a, n = 290,
iT3b, n = 131 ; sur la prostatectomie pT0, n = 15, pT2, n = 998, pT3a,
n = 548, pT3b, n = 181, pT4a, n = 1. En analyse uni- (Tableau 1) et
multivariée les éléments prédictifs du stade était le stade clinique,
le PSA, le score de Gleason sur les biopsies, le poids de la prostate et
l’IRM. Ce résultat permet d’intégrer l’IRM dans un score (Tableau 2)
avec une AUC de 0,74 [IC 95 % : 0,71—0,77]. Un seuil à 3 correspond
à une VPP de 61 %, une VPN de 74 %.
Conclusion L’analyse des données préopératoires classiques
associées à l’IRM permet d’améliorer la stadification avant pros-
tatectomie radicale.

Tableau 1 Analyse univariée des paramètres préopératoires
en fonction du résultat anatomo-pathologique de la pièce de
prostatectomie.

Tableau 2 Score d’évaluation préopératoire d’extension extra-
prostatique en analyse multivariée.
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Objectifs L’arrivée des nouvelles hormonothérapies, acétate
d’abiratérone (AA) et enzalutamide (ENZ) modifie la prise en charge
thérapeutique des patients ayant un adénocarcinome prostatique
résistant à la castration sans qu’aucune séquence logique ne soit
proposée. Le but de l’étude est d’évaluer la toxicité de ces trai-
tements sur des lignées cellulaires tumorales prostatiques mimant
différents stades du cancer.
Méthodes Des lignées hormonosensibles (LNCaP), hormono-
résistantes (PC3) ainsi qu’hormono- et chimio-résistantes avec un
profil neuroendocrine (LNCaP-NE) ont été exposées à l’AA et l’ENZ
à des doses différentes en testant la monothérapie, la combinaison
et la séquence. Les drogues ont été administrées pour une durée de
3 jours pour la monothérapie et la combinaison, et de 6 jours pour
la séquence. L’évaluation de la viabilité cellulaire a été réalisée
par le test MTT. Les concentrations testées pour les associations et
séquences ont été décidées à l’obtention de l’IC50 en monothérapie.
Les cultures ont été réalisées en triplicate et répétées 2 fois.
Résultats Avec l’ AA en monothérapie, les doses toxiques néces-
saires pour obtenir l’IC50 étaient moins importantes pour les LNCaP
que pour les PC3 et les LNCaP-NE. Avec l’ ENZ, ce profil semblait
être similaire sauf pour les LNCaP-NE ou la concentration était plus
faible (Tableau 1). En combinaison, un effet synergique des 2 hor-
monothérapies a été observé pour les lignées les plus sensibles :
LNCaP et PC3. Ce phénomène n’a pas été retrouvé pour les LNCaP-
NE (Fig. 1). En séquence, il n’existait pas de différence entre AA
puis ENZ versus ENZ puis AA quelque soit le type de cellules testées
(Fig. 2).
Conclusion Dans un modèle expérimental in vitro, les séquences
de traitement sont équivalentes quelque soit l’agressivité de la
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