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Cancer avancé de la prostate
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Les biopsies des vésicules séminales
restent indispensables à l’ère de l’IRM
et du TEP à la choline pour la prise en
charge des récidives après
radiothérapie ou curiethérapie pour
cancer de la prostate
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Objectifs L’envahissement des vésicules séminales (VS) modifie
considérablement le traitement des récidives des cancers de la pros-
tate (CaP) irradiés. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’intérêt
des biopsies des VS lors du bilan d’une récidive biologique après
radiothérapie ou curiethérapie d’un CaP.
Méthodes Vingt-sept patients ont été inclus rétrospectivement
dans notre centre (CHU + FNLCC) depuis janvier 2011. Tous ces
patients avaient été traités par radiothérapie + hormonothérapie,
ou curiethérapie pour un CaP. Ils ont tous bénéficié lors du bilan de
la récidive biologique d’une IRM3T multiparamétrique (IRM3Tmp),
d’un TEP à la choline (TEPChol), en moyenne 86,8 jours avant des
biopsies transpérinéales avec mapping et biopsies des VS. Les carac-
téristiques des patients sont présentées dans le Tableau 1.
Résultats Sur les 27 patients, 25 avaient des biopsies positives
au niveau de la prostate dont 5 avec une atteinte associée des
VS. Deux patients avaient une atteinte isolée des VS. Parmi les
7 patients ayant des biopsies positives au niveau des VS, 3 avaient
un bilan d’imagerie positif. Parmi les 20 patients ayant des biopsies
négatives au niveau des VS, 19 avaient un bilan d’imagerie négatif.
L’imagerie (IRM3Tmp + TEPChol) avait donc une sensibilité de 42 %
et une spécificité de 95 %.
Conclusion La spécificité de l’imagerie apparaît excellente. Le
manque de sensibilité de l’IRM3Tmp ou du TEPchol, lors du bilan
d’une récidive biologique d’un CaP irradié pour localiser la récidive
au niveau des VS rend nécessaire la réalisation des biopsies de ces
dernières.

Tableau 1 Caractéristiques des patients.
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L’hypoxie intra-tumorale contribue à
la résistance à la castration en
stimulant l’expression du récepteur
aux androgènes
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Objectifs L’expression des gènes dépendant de l’hypoxie
contrôle l’adaptation du micro-environnement à l’initiation, la
promotion et la progression tumorale. L’objectif de l’étude était
d’observer l’influence de l’hypoxie sur l’expression du récepteur
aux androgènes (RA), à l’aide d’un modèle original de sphéroïdes
multicellulaires obtenus à partir de cellules tumorales prostatique
hormono-indépendantes.
Méthodes Deux lignées d’adénocarcinome prostatique de faible
sensibilité aux androgènes ont été utilisées afin de générer des sphé-
roïdes tumoraux multicellulaires (STM). Les conditions et la durée
d’incubation conditionnaient la taille définitive des STM et le gra-
dient d’hypoxie intrinsèque au centre des sphéroïdes. L’expression
du RA était étudiée par immunohistochimie (IHC) et la sécrétion de
PSA dosée dans le milieu de culture.
Résultats Le marquage IHC du RA était caractérisé par un gra-
dient décroissant de la périphérie vers le centre des STM (moins
intense en zone centrale hypoxique), correspondant à une translo-
cation nucléaire du RA activé (Fig. 1). Ce gradient était d’autant
plus marqué que la durée d’incubation en milieu hypoxique était
prolongée (Fig. 2). L’hypoxie entraînait une augmentation signifi-
cative de l’expression du RA à 6 h de privation d’oxygène. Cette
activation du RA était corrélée à une augmentation de l’activité
transcriptionnelle des gènes cibles, avec notamment une sécrétion
accrue de PSA (Fig. 3).
Conclusion Cette démonstration faite avec un modèle origi-
nal d’hypoxie proche de l’hypoxie tissulaire observée dans les
tumeurs primitives, confirme le rôle fondamental de l’hypoxie
intra-tumorale dans l’activation, l’augmentation d’expression et de
l’activité transcriptionnelle du récepteur aux androgènes au stade
de résistance à la castration.
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