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Objectifs L’imagerie IRM a récemment amélioré le diagnostic des
cancers prostatiques. Il y a peu de données publiées concernant les
résultats anatomopathologiques des cas de prostatectomies totales
(PT) pour cancer antérieur détectés par IRM. L’objectif de notre
étude est de faire un recueil et une analyse comparative des can-
cers antérieurs et postérieurs à l’aide des données des résultats
anatomopathologiques des PT, incluant la localisation et l’étendue
des foyers tumoraux et des marges d’exérèse chirurgicales
(MCP).
Méthodes Étude de cohorte incluant tous les patients opérés
d’une PT de janvier 2009 à juin 2016, pour cancer, et ayant béné-
ficié d’une IRM prostatique systématique et de biopsies dirigées en
cas de présence d’une lésion non échantillonnée par les biopsies
systématisées (notamment en cas de lésion antérieure). Recueil
effectué dans une base de données des résultats anatomopatho-
logiques des PT : localisation, taille (grand axe), grade tumoral
du foyer principal (FP) et secondaire (FS) éventuel, localisation
des marges chirurgicales positives et taille des MCP (focales ou
étendues, si > 3 mm). Un cancer antérieur était défini par la pré-
sence d’un FP antérieur. Analyse par test du Chi2 et de test de
Student.
Résultats Au total, 1002 patients ont été inclus. L’âge médian
était de 63 ans (59—8), le PSA médian de 6,8 ng/mL (5,2—9,5). Le
FP était antérieur dans 13 % des cas (n = 129). Dans 75 % (745) des
cas, il existait un FS. Le FS était antérieur dans 13 % des cas (n = 92),
postérieur dans 85 % des cas (638) et non précisé dans 2 % des cas. Le
grand axe tumoral était de 16 mm (12—22) pour les FP postérieurs
et 20 mm (15—24) pour les FP antérieurs (p = 0,0006). On retrouvait
plus de MCP étendues lorsque le FP était antérieur (19,1 % vs 12,1 %,
p = 0,04). Il n’existait pas de différence entre le grade (p = 0,46) et
le stade (p = 0,71) tumoral des FP antérieurs vs postérieurs (Fig. 1).
Conclusion L’analyse de cohorte de prostatectomies totales
pour cancer diagnostiqué par IRM et biopsies a permis de
mettre en évidence que les cancers antérieurs étaient de même
grade que ceux de localisation postérieure, mais avaient un
plus grand axe tumoral et un taux de MCP étendues plus
important. L’impact de ces données sur la survie sans récidive
biologique doit être étudié après un délai de suivi d’au moins
5 ans.

Figure 1 Schéma de répartition des foyers tumoraux principaux.
Le total des localisations tumorales est différent de 100 en raison de
la possibilité de tumeur étendue atteignant plus d’une zone prosta-
tique. Pourcentage des MCP donnés par pièce de prostatectomies.
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Objectifs Déterminer les caractéristiques clinicobiologiques,
radiologiques et pathologiques des patients candidats idéaux à la
thérapie focale (cancer unifocal pT2a).
Méthodes Nous avons réalisé une analyse rétrospective d’une
base de données multicentrique contemporaine des patients ayant
subi une prostatectomie totale et ayant un stade pT2a sur la pièce
opératoire. Les critères d’étude étaient les caractéristiques biolo-
giques, cliniques, radiologiques et pathologiques de ces patients,
ayant un cancer de prostate unifocal de faible volume.
Résultats Au total, 376 patients ont été inclus (âge moyen
62,5 ans). Le PSA préopératoire moyen était de 7,5 ng/mL (volume
prostatique 57 mL). En moyenne, 2 carottes biopsies étaient posi-
tives avec un score de Gleason 6 dans 77 %, 7 dans 19 %, et 8 dans
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3 % des cas (envahissement moyen de l’ensemble des carottes
4 %). Sur l’IRM préopératoire, 11 % des cancers étaient suspects
d’envahissement extraprostatique. Sur la pièce opératoire, le score
de Gleason final était de 7 dans 33 %, et de 8 dans 3,1 % des cas.
Aucune atteinte ganglionnaire n’a été rapportée (pN0).
Conclusion Les cancers de prostate de faible volume, unifocaux,
représentant la cible idéale des thérapies focales, restent diffi-
ciles à identifier avant décision thérapeutique. L’IRM surestime
d’extension dans 10 % des cas environ. Un seuil de 2 biopsies
randomisées positives apparaît comme facteur pathologique impor-
tant. En revanche, l’extension des indications de traitement focal
peut s’envisager aux grades de Gleason plus élevé sous réserve
d’une conjonction favorable des autres caractéristiques clinicobio-
logiques.
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Objectifs Dans le cancer localisé de la prostate (PCa), l’impact
des concentrations des stéroïdes sexuels sur l’agressivité du can-
cer est débattu, certains auteurs rapportant une association à la
testostéronémie totale (TT), biodisponible (BT) ou à l’estradiol
(E2). Nous avons comparé les profils sériques préopératoires des
hormones sexuelles et les caractéristiques pathologiques chez les
patients atteints de PCa localisés selon la prédominance du grade
de Gleason 4 sur la pièce de prostatectomie.
Méthodes Une nouvelle grande étude de cohorte prospective de
1343 patients (âge : 63,9 ans, taille : 175 cm, poids : 82,2 kg, IMC :
26,8 30 kg/m2, circonférence abdominale : 101 cm) ayant un PCa
localisé, recrutés dans 4 centres urologiques en France, de 6/2013
à 6/2016. Les paramètres du syndrome métabolique (SM) ont été
recueillis. Le dosage de TT, BT, T libre (freeT), DHT, �5, �4, E1 et E2
ont été effectué par spectrométrie de masse en phase gazeuse. Une
évaluation centralisée des données pathologiques (prédominance
du grade de Gleason 4 [PrdGP4] stade) a été effectuée.
Résultats La cohorte a été divisée en 2 groupes :
— le 1er groupe se composait de patients ayant prédominance du
grade 3 de Gleason [i.e. scores de Gleason ≤ 7 (3 + 4)] ;

— le 2nd avait une prédominance du grade 4 de Gleason [i.e. scores
de Gleason ≥ 7 (4 + 3)].
Les patients ayant les cancers les plus agressifs (PrdGP4) étaient
significativement plus âgés et avaient un PSA supérieur. Les concen-
trations de TT et d’E2 ne différaient pas entre les deux groupes. En
revanche, celles de BT et de Free T étaient inférieures chez les
patients PrdGP4. Une différence significative dans la concentration
de SHBG entre les patients à PrdGP4 et ceux à PrdGP3 a été obser-
vée, conférant à la SHBG un rôle clé dans la sélection des patients
à haut risque d’un PCa agressif (Tableau 1).
Conclusion L’étude ANDROCAN, plus importante étude de
cohorte prospective mondiale sur l’association entre les concentra-
tions des stéroïdes sexuels et les caractéristiques du CaP localisés,
montre qu’une diminution de la BT définie une population à risque
de PCa agressif. Par conséquent, pour la prise de décision thérapeu-
tique, en plus de la TT, la BT devrait être évaluée pour la prise en
charge du PCa localisé. En revanche, l’E2 n’a pas lieu d’être prise
en considération.

Tableau 1
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Objectifs Évaluer l’intérêt du dosage du PCA3 dans l’évaluation
individuelle du risque de cancer de prostate (CaP) après une pre-
mière série de biopsies prostatiques (BP) négatives.
Méthodes De 2011—2016, lors d’une consultation dédiée au dia-
gnostic du CaP, les candidats à une nouvelle série de BP ont
eu un interrogatoire standardisé, des dosages biologiques (PSA
total, libre score PCA3), une mesure du volume prostatique
(VP) permettant d’évaluer le risque individuel de CaP avec le
PCPT/PCPT2.0/PCPT + PCA3. Après cette consultation, la décision
de réaliser une nouvelle série de biopsies était propre à chaque
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