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Objectifs Dans le cancer localisé de la prostate (PCa), l’impact
de l’hypogonadisme biochimique sur l’émergence du cancer et la
progression est encore controversé. Nous avons comparé les profils
sériques préopératoires des hormones sexuelles et les caractéris-
tiques pathologiques chez les patients atteints de PCa localisés
selon leur statut gonadique évalué par la testostéronémie totale
(TT) et biodisponible (BT).
Méthodes Une nouvelle grande étude de cohorte prospective de
1125 patients (âge : 63,9 ans) ayant un PCa localisé, recrutés dans
4 centres urologiques en France, de 6/2013 à 6/2016. Les para-
mètres du syndrome métabolique (SM) ont été recueillis. Le dosage
des stéroïdes sexuels ont été effectué par spectrométrie de masse
en phase gazeuse. Une évaluation centralisée des données patho-
logiques (prédominance du grade de Gleason 4 [PrdGP4], stade) a
été effectuée. La cohorte a été divisée en 4 groupes ; le 1er se
composait de patients ayant une TT et BT normales (≥ 3 ng/mL et
BT ≥ 0,8 ng/mL), une TT diminuée dans le 2e, une BT diminuée dans
le 3e et une TT et BT diminuées dans le 4e.
Résultats Les pourcentages de PrdGP4 et de pT ≥ 3a étaient d’un
tiers chez les patients eugonadiques, augmentant significativement
jusqu’à la moitié des hypogonadiques. Une augmentation de poids
de 10 %, due à la masse grasse, était observée chez les patients
à la TT diminuée, alors qu’aucun changement ne s’est produit en
cas de BT diminuée, ce qui indique une dichotomie à l’action de TT
et BT. Une différence significative dans la concentration de SHBG
entre les patients à BT diminuée et ceux à TT diminuée a été obser-
vée, conférant à la SHBG un rôle clé dans la sélection des patients à
haut risque d’un PCa agressive. En effet, lorsque les patients hypo-
gonadiques sont définit uniquement par un seuil de TT ≥ 3 ng/mL,
90 patients (8 %) qui avaient une BT diminuée en raison d’une SHBG
élevée, pas de SM, mais un taux de PrdG4 élevé étaient ignorés
(Tableau 1).
Conclusion Une diminution de la BT définie une population à
risque de PCa agressif mais ne présentant pas plus d’obésité. Par
conséquent, pour la prise de décision thérapeutique, en plus de la
TT et de l’obésité, la BT devrait être évaluée pour la prise en charge
du PCa localisé.

Tableau 1 Caractéristiques clinico-pathologique et concentrations
sériques peropératoires des hormones sexuelles chez les patients
atteints de PCa localisés selon leur statut gonadique évalué par la
testostéronémie totale (TT) et biodisponible (BT).
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Objectifs L’interprétation histologique des pièces de prosta-
tectomie radicale a pour but de confirmer la présence d’un
adénocarcinome prostatique, d’en préciser la stadification : pTNM,
score de Gleason et état des marges d’exérèse chirurgicale. Ces
critères sont parfois sujets à des interprétation individuelles inter-
pathologistes avec des coefficient kappa variant de 0,2 à 0,9. Nous
rapportons les résultats de la lecture centralisée des foyers index
(plus haut stade et/ou de plus haut grade) des pièces de prostatec-
tomie radicale de l’étude ANDROCAN.
Méthodes Les pathologistes des centres ayant participé à l’étude
ANDROCAN ont transmis pour relecture centralisé les lames du foyer
index des pièces de prostatectomies radicales (1494 cas sur les 1516
inclus). Les deux pathologistes experts en uropathologie (VM, CR)
ont relus de manière anonymes les lames transmises et ont précisé
pour chaque cas le score de Gleason, le stade pTNM (2010) et l’état
des marges. En cas de discordance entre les deux relecteurs, une
troisième lecture au microscope à double tête a été effectuée afin
d’obtenir un consensus. Le coefficient de corrélation Kappa a été
calculé pour évaluer la reproductibilité interobservateur.
Résultats La concordance dans l’interprétation du score de
Gleason exact (n = 1211) est de 36,5 % (Kappa = 0,035) avec une
sous-évaluation du score dans 24,8 % des cas et une surévaluation
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du score dans 27,2 % des cas. En regroupant les cas en score de
Gleason ≤ 6 ; 3 + 4 ; 4 + 3 et ≥ 8 (n = 1190), la concordance est
de 36,8 % (Kappa = 0,025). La concordance pour la prédominance de
grade 4 et/ou 5 a été de 57 % (Kappa = —0,003). L’analyse du stade
pathologique effectuée dans 1342 cas retrouve une concordance
dans 93,5 % des cas (Kappa = 0,86) avec une sous-évaluation du
stade dans 2.2 % et une surévaluation du stade dans 4,2 % des
cas. L’analyse des marges évaluable pour 1144 cas a montré une
concordance dans 96,5 % des cas avec une sous-estimation des
marges dans 5,8 % et une sur-estimation dans 16,6 % des cas
(Kappa = 0,92) Tableaux 1 et 2.
Conclusion Nos résultats montrent qu’en termes d’analyse inter-
observateur les pathologistes ayant participé à cette étude ont
des coefficient de corrélation excellents pour l’évaluation du stade
et des marges, supérieurs à ceux rapportés dans la littérature
(Kappa = 0,58—0,82) mais que l’évaluation du SG et du pourcentage
de grade 4/5 reste encore problématique.

Tableau 1

Tableau 2
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Objectifs Établir une validation externe du nouveau nomo-
gramme de Gandaglia et al. qui estime la probabilité d’avoir un
CaP localisé et favorable chez les patients à risque intermédiaire.
Méthodes Au total, 2928 patients atteints de CaP du groupe
risque intermédiaire selon d’Amico ont été traités par PT et curage
ganglionnaire bilatéral entre 2000 et 2011 (base multicentrique).
Le CaP favorable était défini comme une maladie de bas grade
et localisée (pT2 et SG6). La courbe sensibilité/spécificité ROC
a été obtenue pour quantifier la précision globale (zone sous la
courbe [AUC]) du modèle afin de prédire la probabilité d’avoir
une maladie confinée à la prostate. La méthode de Kaplan—Meier
a été utilisée pour l’évaluation de survie sans récidive (SSRB)
de PSA.
Résultats Parmi les patients, 10,6 % présentaient finalement des
caractéristiques pathologiques favorables dans ce groupe inter-
médiaire. L’âge médian était de 68 ans. L’analyse de la courbe
ROC montre une bonne précision du modèle (AUC = 0,82 ; IC
95 % = 0,79—0,84). Les facteurs indépendants de CaP non favorable
étaient le PSAD (OR = 0,01 ; IC 95 % = 0,00—0,04 ; p < 0,0001) et le
pourcentage de biopsies positives (OR = 0,97 ; IC 95 % = 0,96—0,98 ;
p < 0,0001). La SSRB après PT était significativement supérieure dans
le groupe favorable vs défavorable (94,2 % contre 74,4 % à 4 ans,
p < 0,0001) (Fig. 1).
Conclusion Cette validation externe du nomogramme de Ganda-
glia et al. montre une précision satisfaisante. Un patient sur dix dans
ce groupe CaP à risque intermédiaire présentait une CaP favorable
et pathologiquement prouvée. L’utilisation de ce nomogramme per-
met de distinguer les patients avec un CaP favorable qui pourraient
être traités par une approche conservatrice.

Figure 1 AUC Nomogramme.
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