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Introduction
Avec une incidence mondiale estimée en 2002 à 679 023 nouveaux cas,

le cancer

de la prostate, deuxième cancer le plus fréquent chez l’homme, représente un réel
problème de santé publique. Ce cancer, classiquement diagnostiqué chez les sujets
âgés, tend à être détecté de plus en plus souvent chez des sujets plus jeunes,
notamment grâce au dosage du PSA. Son étiologie reste encore inconnue.
Cependant,

de

multiples

facteurs

de

risque

génétiques,

hormonaux

et

environnementaux ont été mis en cause. L’adénocarcinome en est le type
histologique le plus commun, mais l’anatomopathologie des cancers de la prostate
reste complexe et variée. Son traitement est, selon les cas, curatif ou palliatif avec de
larges indications de l’hormonothérapie, dont le principe fondateur revient à
Clarence V. Hodges et Charles B. Huggins en 1941, honoré par le prix Nobel de
Médecine.

L’hormonothérapie est un élément majeur de l’arsenal thérapeutique palliatif du
cancer de la prostate. Initialement, le cancer de la prostate est hormono-dépendant,
et répond bien au traitement hormonal, mais le plus souvent, après une durée de 12
mois à 2 ans, survient une reprise évolutive de la maladie sur un mode androgénoindépendant.

Il s’agit du phénomène d’échappement hormonal, conduisant à

l’hormono-résistance quand le cancer ne répond plus à une seconde ligne de
thérapie hormonale.
L’hormono-résistance est de définition controversée. Ainsi, selon Martel et al,

les

patients dont la maladie progresse malgré la suppression androgénique continue
sont atteints de cancer de la prostate hormono-résistant. Ferrero,

lui, définit

l’hormono-résistance comme un échappement à un blocage androgénique complet
associant une castration et un anti-androgène périphérique, alors que pour
Alexandre et al,

le cancer de la prostate hormono-résistant représente une forme

avancée de la phase métastatique de la maladie, ayant un très mauvais pronostic.
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Un ensemble de critères d’inclusion de patients dans les essais cliniques sur le
cancer de la prostate hormono-résistant, précise que les patients doivent avoir une
maladie évolutive et quantifiable, décelée par l’augmentation du taux de PSA à deux
ou trois reprises, sur des dosages successifs espacés d’au moins une semaine, ou
par l’apparition de nouvelles lésions osseuses sur la scintigraphie, alors que le
niveau de la testostéronémie est à un taux de castration.
pratiques, décrites initialement par Bubley et al,

Ces recommandations

ont largement été adoptées

comme définition de l’hormono-résistance.

Les voies de l’hormono-résistance demeurent un mystère, cependant certaines
pistes étudiées suggèrent l’implication de mécanismes différents, mais souvent
coexistants. Ces mécanismes sont répartis en deux grandes entités, selon qu’il y ait
ou non activation du récepteur aux androgènes. (Annexe I)
Les voies d’activation du récepteur aux androgènes, peuvent intéresser le ligand ou
en être indépendantes.
Parmi les mécanismes d’activation du récepteur aux androgènes impliquant le
ligand, on retient :
(i) L’amplification du gène du récepteur aux androgènes, retrouvée dans 25 à 50 %
des cas de cancer de la prostate hormono-résistant, alors qu’elle est toujours
absente dans les tumeurs non traitées.
(ii) Certaines mutations du gène du récepteur aux androgènes, dont les mieux
caractérisées sont celles qui touchent le domaine de fixation du ligand.
(iii) La surexpression des co-activateurs de type : TIF2, SRC1, ARA70 et ARA50.
(iv) Et enfin, l’augmentation des androgènes actifs locaux par hyper-activation de la
5 -réductase.
Pour ce qui est des mécanismes d’activation du récepteur aux androgènes qui sont
indépendants du ligand, ils impliquent les facteurs de croissance tels que l’IGF
(Insulin-like Growth Factor-1) ou le KGF (Keratinocyte Growth Factor), les cytokines,
en l’occurrence : les interleukines IL4 et IL6, et les récepteurs de types HER2/neu.
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L’ensemble de ces mécanismes complexes met au premier plan le récepteur aux
androgènes, et par des moyens détournés tend à maintenir son activation, même
quand le taux d’androgènes est très faible.
La deuxième grande entité intéresse les mécanismes en partie ou complètement
indépendants du récepteur aux androgènes. On incrimine dans ce cadre certains
mécanismes moléculaires, parmi eux : la surexpression du gène de résistance à
l’apoptose Bcl2 et l’inactivation du gène pro-apoptotique PTEN.
hypothèse évoquée par Issacs,

Une seconde

et confortée par les recherches de Craft et al,

concerne la présence d’une population de cellules cancéreuses androgénoindépendantes avant le démarrage de l’hormonothérapie. Mais le mécanisme le plus
important, et de fait le plus fréquemment rapporté, reste la différenciation
neuroendocrine. Celle-ci serait rencontrée dans 40 à 100% des cancers de la
prostate hormono-résistants.

Les cellules neuroendocrines, et grâce à la sécrétion

de neuropeptides tels que la bombésine et la sérotonine, stimuleraient la croissance
des cellules cancéreuses voisines, et joueraient par conséquent, un rôle important
dans la progression cancéreuse androgéno-indépendante.

Le passage d’un état d’hormono-dépendance vers un état d’hormono-résistance
s’accompagne

de

certaines

transformations

histo-cytologiques.

Celles-ci

toucheraient l’architecture glandulaire, l’aspect des cellules et du stroma, ainsi que
le score de Gleason, entre autres modifications.

Notre étude réalisée au sein du service d’urologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction
Mohamed V à Rabat, se donne pour objectif d’étudier les modifications histologiques
induites après thérapie hormonale chez un certain nombre de patients atteints de
cancer de la prostate en phase d’hormono-résistance.
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Matériels et Méthodes
L’étude prospective que nous avons menée au sein du service d’urologie de l’Hôpital
militaire d’instruction Mohamed V à Rabat, et qui était étalée sur une période de
20 mois, entre les mois de Février 2007 et Septembre 2008, avait pour objectif de
rapporter les cas de patients se présentant avec un cancer de la prostate en phase
d’hormono-résistance, et d’étudier chez eux les modifications histologiques induites
par la thérapie hormonale.

Les patients inclus dans notre travail ont tous répondu aux deux critères entrant
dans la définition de Bubley et al,
des

cas

d’hormono-résistance

et qui était largement adoptée comme définition
au

moment

d’entamer

l’étude.

Ces

critères

d’inclusions comprennent :
1. L’augmentation du taux de PSA à deux ou trois reprises sur des dosages
successifs, espacés d’au moins une semaine. Le PSA devant être supérieur à
un taux minimum de 5 ng/ml.
2. Une testostéronémie à des taux de castration (< 50 ng/dl).
Les patients inclus ont été répartis en fonction de l’âge, du délai d’échappement, du
taux de PSA avant et lors de l’échappement hormonal, du score de Gleason au
diagnostic de cancer de la prostate et lors de l’échappement, ainsi que de
l’apparition d’une composante neuroendocrine sur les biopsies faites lors de
l’échappement.
A cet égard, nous avons réalisé une fiche d’exploitation, sur laquelle ont été
retranscrites les informations recueillies, à savoir :
L’âge, la symptomatologie d’appel, le volume prostatique estimé cliniquement et par
échographie transrectale, le type de thérapie hormonale reçue, la testostéronémie
lors du traitement, le PSA au diagnostic, le PSA lors de l’échappement, et le PSA
nadir, le délai avant l’échappement, le détail des études anatomopathologiques des

Thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine
Alae GUERROUANI

29

Les modifications histologiques dans les cancers de la prostate hormono-résistants
tissus prostatiques, avant et lors de l’échappement hormonal, ainsi que le bilan
d’extension, notamment les résultats de la scintigraphie osseuse.

Avant de procéder à la biopsie, tous les patients ont eu droit à une information claire
concernant les modalités techniques de la biopsie, ainsi que les effets indésirables et
les éventuelles complications qui peuvent s’en suivre. Une anamnèse minutieuse et
quelques examens complémentaires de routine ont permis d’éliminer certaines
contre-indications, notamment les troubles de la crase et l’infection urinaire.
Les patients ont tous bénéficié d’une préparation rectale, par lavement évacuateur au
Normacol®, avant les biopsies.
Celles-ci ont été réalisées par ponction trans-rectale échoguidée grâce à des
aiguilles 18 Gauge, placées sur pistolet automatique, sous anesthésie locale transrectale par bloc nerveux péri-prostatique à la Xylocaine® 1%. Une à deux carottes
ont été prélevées sur chacun des deux lobes de la glande prostatique.
Le geste a été réalisé sous couvert d’une antibioprophylaxie à base de Ciprofloxacine
à la dose de 500 mg par voie orale en prise unique, introduite une à deux heures
avant la biopsie.
Les tissus prélevés ont été fixés au formol 10%, ensuite placés entre lame et lamelle,
pour examen macroscopique puis microscopique, afin d’étudier la structure
histologique, de préciser le score de Gleason et de rechercher des éléments
évocateurs d’une différenciation neuroendocrine. La recherche de celle-ci fut
complétée par l’étude immunohistochimique des tissus prélevés, en utilisant des
anticorps monoclonaux dirigés contre la Chromogranine A et la Synaptophysine.

Thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine
Alae GUERROUANI

30

Les modifications histologiques dans les cancers de la prostate hormono-résistants

Casuistique

Cas n° 1 : (Figure 1)
Mr M. Abdelkrim, âgé de 75 ans, avait déjà été opéré d’une hypertrophie bénigne de
la prostate par résection transurétrale de la prostate (RTUP) en 1998. En
Novembre 2007, alors qu’il accusait une exacerbation de son prostatisme,
Mr M. Abdelkrim a bénéficié d’une échographie vésico-prostatique qui avait mis en
évidence une dilatation urétéro-pyelo-calicielle bilatérale sur processus vésicoprostatique. Une résection transurétrale de la prostate (RTUP) fut encore une fois
indiquée. L’étude histologique des copeaux de résection avait retrouvé un
adénocarcinome moyennement différencié, avec un score de Gleason à 7 (3+4). Le
patient fut mis sous hormonothérapie (Triptoréline Décapeptyl LP® 11,25 mg). Six
mois plus tard, il revenait dans un tableau grabataire d’insuffisance rénale avec
urétéro-hydro-néphrose. Une nouvelle série de biopsies fut réalisée, elle permit de
retrouver un adénocarcinome prostatique, score de Gleason à 7 (3+4), avec à
l’immunohistochimie, la présence d’une composante neuroendocrine.
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Figure 1 : compte-rendu anatomopathologique des fragments
biopsiques de Mr M. Abdelkrim lors de son échappement hormonal.
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Cas n° 2 :

(Figures 2 et 3)

Mr E. Boujemaa, âgé de 76 ans, ancien tabagique sevré il y a 20 ans, consultait en
Août 2006 en rhumatologie pour des douleurs scapulaires et rachidiennes violentes,
rebelles aux antalgiques prescrits. L’interrogatoire ressortait une notion de
pollakiurie nocturne. Un PSA fut demandé, il était revenu à 100 ng/ml. La
scintigraphie osseuse avait mis en évidence des hyperfixations crâniennes,
scapulaires et rachidiennes. Des biopsies prostatiques avaient retrouvé un
adénocarcinome prostatique, avec un Gleason à 9 (4+5) intéressant 40 % des
carottes

acheminées.

Le

patient

avait

bénéficié

d’une

thérapie

hormonale

(Goséréline Zoladex® 10,8 mg), qui avait permis une amélioration biologique,
ramenant le PSA à un nadir de 59,81 ng/ml. La testostéronémie était à un niveau de
castration, soit 5,2 ng/dl. L’échappement est survenu 17 mois après le début de
l’hormonothérapie, le PSA était remonté à 145,81 ng/ml. De nouvelles biopsies
furent réalisées, elles retrouvèrent un adénocarcinome de la prostate ayant un score
de Gleason à 8 (4+4), sans aucune différenciation neuroendocrine.
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Figure 2 : Courbe d’évolution du PSA total chez Mr E. Boujemaa
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Figure 3 : compte-rendu anatomopathologique des fragments biopsiques
de Mr E. Boujemaa lors de son échappement hormonal.
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Cas n° 3 : (Figure 4)
Mr H. Mohamed, âgé de 66 ans, sans antécédents pathologiques notables, est suivi
depuis

2006 pour

un adénocarcinome prostatique métastatique, mis sous

hormonothérapie. En Mars 2008, et après 2 cures d’hormonothérapie (Agoniste de la
LH-RH), Mr H. Mohamed se présente à la consultation dans un état grabataire,
accusant une aggravation de sa symptomatologie urinaire. L’examen clinique
retrouvait une prostate augmentée de volume estimée à 40 grammes par le toucher
rectal, dure, sans nodule palpable. L’échographie vésico-prostatique estimait le
volume de la prostate à 12,7 cm³ et mettait en évidence la présence de petites
calcifications.

Le

PSA

était

dosé

à

230

ng/ml.

La

testostéronémie

sous

hormonothérapie était de 16,4 ng/dl. La biopsie réalisée lors de l’échappement
retrouvait un adénocarcinome prostatique avec un score de Gleason de 6 (3+3) ne
présentant pas de composante neuroendocrine.
Mr H. Mohamed est revenu en Septembre 2008 pour asthénie profonde avec
paralysie faciale périphérique en rapport avec des localisations osseuses secondaires
compressives.
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Figure 4 : compte-rendu anatomopathologique des fragments biopsiques de
Mr H. Mohamed lors de son échappement hormonal.
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Cas n° 4 : (Figure 5)
Mr T. Mohamed, est un patient âgé de 80 ans. Dans ses antécédents : il avait
bénéficié d’une résection transurétrale de la prostate (RTUP), avec une pulpectomie
bilatérale pour un adénocarcinome de la prostate au stade localement avancé.
Quelques mois plus tard, il revenait aux urgences dans un tableau de rétention aigue
d’urines. L’échographie retrouvait une prostate de 15 grammes, hétérogène, d’allure
néoplasique. La paroi postéro-latérale de la vessie semblait atteinte. Le PSA était de
28,10 ng/ml, alors que la testostéronémie était à un taux de castration : 36,9 ng/dl.
La scintigraphie osseuse ne détectait pas d’anomalies. Des biopsies prostatiques ont
été réalisées. Leur étude histologique avec marquage immunohistochimique a mis en
évidence un adénocarcinome de la prostate en différenciation neuroendocrine.

Thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine
Alae GUERROUANI

37

Les modifications histologiques dans les cancers de la prostate hormono-résistants

Figure 5 : compte-rendu anatomopathologique des fragments biopsiques de
Mr T. Mohamed lors de son échappement hormonal.
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Cas n° 5 : (Figure 6)
Mr R. Ahmed, est un patient de 74 ans, suivi depuis 1985 pour des troubles du
rythme cardiaque. En 2003, il accusait une symptomatologie de dysurie-pollakiurie,
avec à l’échographie une prostate de 30 grammes. Une résection transurétrale de la
prostate (RTUP) fut indiquée (au privé). L’étude anatomopathologique des copeaux
de résection révélait la présence d’un adénocarcinome de la prostate, avec un
Gleason à 9 (4+5). Le PSA était de 30 ng/ml. Une scintigraphie osseuse détectait des
lésions d’ostéose secondaire au niveau costal et vertébral. Le patient fut mis sous
traitement hormonal (Acétate de Cyprotérone Androdur® de façon intermittente puis
Goséréline Zoladex® 10,8 mg), qui avait permis une nette amélioration clinique et
biologique. Le PSA avait baissé pour atteindre un nadir de 18 ng/ml. La
testostéronémie lors de l’hormonothérapie était à un taux de castration : 14 ng/dl.
Une période de 38 mois s’était écoulée avant l’échappement hormonal, avec un PSA
qui s’élevait à 47 ng/ml. Des biopsies furent réalisées, elles permirent de retrouver
un adénocarcinome prostatique, Gleason à 9 (4+5), avec à l’immunohistochimie, la
présence d’une composante neuroendocrine.
Nous rapportons pour information, que le patient fut mis ensuite sous chimiothérapie à base de Docetaxel, il décéda après quelques semaines de traitement.
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Figure 6 : Compte-rendu anatomopathologique des fragments biopsiques de

Mr R. Ahmed lors de son échappement hormonal.
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Cas n° 6 : (Figures 7, 8, 9, 10 et 11)
Mr B. Messaoudi, âgé de 64 ans, ancien tabagique sevré il y a 25 ans, avait consulté
aux urgences en Décembre 2006 pour une rétention aigue d’urines. L’examen
clinique retrouvait une grosse prostate, d’un poids estimé par l’échographie à 25 gr.
Le patient avait, pour ce fait, bénéficié d’une résection transurétrale de la prostate
(RTUP). L’examen anatomopathologique révélait un adénocarcinome ayant un
Gleason à 8 (4+4). Le PSA était initialement à 35,62 ng/ml. La scintigraphie
retrouvait des hyperfixations de l’os coxal gauche, du sacrum, de la 2e vertèbre
dorsale et de la 8e côte droite, en faveur de lésions d’ostéose secondaire.
Mr

B.

Messaoudi

avait

été

mis

sous

traitement

hormonal

(Triptoréline

Décapeptyl LP ®11,25 mg), avec une nette amélioration clinique et biologique. Le PSA
avait baissé jusqu’à atteindre un nadir de 0,45 ng/ml. L’échappement est survenu 18
mois après le début du traitement, avec un PSA ascensionné à 107 ng/ml. Une
nouvelle série de biopsies a été réalisée, elle a mis en évidence un adénocarcinome
Gleason à 7 (3+4) sans composante neuroendocrine.
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Figure 7 : Courbe d’évolution du PSA total chez Mr B. Messaoudi.
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Figure 8 : compte-rendu anatomopathologique des fragments
biopsiques de Mr B. Messaoudi lors de son échappement hormonal.
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Figure 9 : Scintigraphie osseuse au HMDP-Tc 99m de Mr B. Messaoudi montrant
une hyperfixation au niveau de l’ilion gauche, de la 8e côte droite, et de la 2e
vertèbre dorsale. (Mars 2007)

Figure 10 : Images de la scintigraphie de Mr B. Messaoudi qui montrent des foyers
d’hyperfixation au niveau du cotyle et de l’ilion gauches s’étendant vers le pubis,
du sacrum, et de l’arc postérieur de la 8e côte gauche. (Mars 2007)
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Figure 11 : Nouvelle scintigraphie osseuse au HMDP-Tc 99m réalisée
en septembre 2008, et qui montre une extension des lésions osseuses
secondaires : Atteinte du grill costal, du rachis dorsolombaire, des
articulations sacro-iliaques, du fémur gauche ainsi que l’hémi bassin
gauche.
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Résultats
Durant l’étude que nous avons menée, nous avons recensé 6 cas de cancers de la
prostate hormono-résistants, répondant parfaitement aux critères d’inclusions
adoptés. L’âge des patients était en moyenne de 72 ans et 6 mois Extrêmes : 64—
80 ans . Tous ces patients avaient une testostéronémie à des niveaux de castration,
avec un taux moyen de 18,12 ng/dl Extrêmes : 5—36,9 ng/dl . La moyenne du PSA
initial –avant le début de l’hormonothérapie- était de 58,82 ng/ml

Extrêmes :

13,9—114,59 ng/ml . Le délai d’échappement moyen était de 19 mois et 3 semaines
Extrêmes : 6—38 mois . Le PSA a connu entre le début de la thérapie hormonale et
l’échappement hormonal une augmentation avec des variations allant de +45,81 % à
+202,91 %. Lors de l’échappement hormonal, le PSA moyen était de 111,76 ng/ml
Extrêmes : 28,1—230 ng/ml . La moyenne du PSA nadir était de 26,1 ng/ml
Extrêmes : 0,45—59,81 ng/ml . (Tableau I)
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Le diagnostic initial de cancer de la prostate a été posé chez quatre parmi les six
patients inclus dans notre travail, grâce à l’étude anatomopathologique de copeaux
de résection transurétrale (RTUP). Les deux autres cas ont été décelés par des
biopsies prostatiques. L’étude histologique initiale –au diagnostic- retrouvait des
adénocarcinomes prostatiques ayant un score de Gleason entre 6 et 9, sans mettre
en évidence une quelconque composante neuroendocrine chez aucun des 6 patients
inclus. Quatre parmi les six patients étaient d’emblée à un stade métastatique au
moment du diagnostic de la maladie cancéreuse (métastases osseuses). Les deux
autres étaient à un stade localement avancé.

Thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine
Alae GUERROUANI

46

Les modifications histologiques dans les cancers de la prostate hormono-résistants
Lors de l’échappement hormonal, les biopsies réalisées ont découvert la présence
d’une composante neuroendocrine –inexistante auparavant- chez trois patients
parmi les six inclus dans l’étude, soit un taux de différenciation neuroendocrine de
50%.
Dans le groupe des patients en différenciation neuroendocrine, l’âge moyen était de
76 ans et 4 mois

Extrêmes : 74—80 ans . La testostéronémie après thérapie

hormonale était en moyenne de 25 ng/dl Extrêmes : 14—37 ng/dl . Le PSA initial
était en moyenne de 21,95 ng/ml Extrêmes : 13,9—30 ng/ml . La moyenne du PSA
nadir était de 18 ng/ml, alors que le délai d’échappement moyen était de 22 mois
Extrêmes : 6—38 mois . Le taux moyen du PSA en échappement était de
37,55 ng/ml Extrêmes : 28,1—47 ng/ml . Deux de ces trois patients ayant présenté
une différenciation neuroendocrine, étaient à un stade localement avancé lorsque le
diagnostic de cancer de la prostate a été posé chez eux. Le troisième présentait
d’emblée des métastases osseuses. Le score de Gleason chez ces patients, n’a pas
changé après hormonothérapie. (Tableau II)
Concernant le groupe des patients n’ayant pas présenté de différenciation
neuroendocrine, l’age moyen était de 68 ans et 8 mois Extrêmes : 64—76 ans . Les
trois patients étaient en phase d’emblée métastatique (métastases osseuses) au
moment du diagnostic de cancer de la prostate. La testostéronémie moyenne après
thérapie hormonale était de 10,8 ng/dl Extrêmes : 5,2—16,4 ng/dl . Le PSA initial
était en moyenne de 83,40 ng/ml Extrêmes : 35,62—114,59 ng/ml , le PSA nadir
était en moyenne de 30,13 ng/ml

Extrêmes : 0,45—59,81 ng/ml . Le délai

d’échappement moyen était de 17 mois et 2 semaines, et le PSA en échappement
était en moyenne de 161,23 ng/ml

Extrêmes : 107,9—230 ng/ml . Après

hormonothérapie, deux des trois patients de ce groupe ont vu leur score de Gleason
régresser. Le premier avait au diagnostic un score de Gleason de 9 (4+5) établi sur
des fragments biopsiques, il est passé en phase d’échappement à 8 (4+4), alors que
le second avait initialement un score de Gleason à 8 (4+4), établi sur l’étude de
copeaux prostatiques provenant d’une résection transurétrale de la prostate (RTUP).
Ce score est passé à 7 (3+4) après traitement hormonal. (Tableau II)

Thèse pour l’obtention du Doctorat en Médecine
Alae GUERROUANI

47

Les modifications histologiques dans les cancers de la prostate hormono-résistants

Figure 12 : Carcinome
(faible grossissement).

neuroendocrine

de

Figure 13 : Carcinome neuroendocrine de
Chromogranine A + (moyen grossissement).

*
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Discussion
Comme nous l’avons vu précédemment, il n’existe pas de définition universellement
acceptée de l’hormono-résistance.

Lorsque nous avons entamé notre étude, les

critères d’inclusion dans les essais cliniques sur le cancer de la prostate hormonorésistant établis par Bubley et al,

constituaient une définition largement admise.

Plus récente est cette définition consensuelle de l’hormono-résistance, incluant 5
recommandations pratiques :
1. Testostéronémie à des taux de castration.
2. Trois élévations consécutives du taux de PSA à 2 semaines d’intervalle, dont 2
dépassent le nadir de plus de 50 %.
3. Arrêt de l’anti-androgène depuis au moins 4 semaines pour le Flutamide et 6
semaines pour le Biclutamide.
4. Progression

du

taux

de

PSA

malgré

des

manipulations

hormonales

secondaires.
5. Progression des lésions osseuses et des parties molles.
Un des points forts de cette nouvelle définition correspond au quatrième critère qui
distingue le cancer de la prostate hormono-indépendant, mais toujours androgénosensible, du vrai cancer de la prostate hormono-résistant. Le premier étant sensible
à une deuxième ligne de thérapie hormonale, alors que le second est résistant à
toute manipulation hormonale. Cette distinction manquait aux anciennes définitions,
notamment celle de Bubley et al,

qui confondait les deux concepts d’hormono-

indépendance et d’hormono-résistance.
Ces 5 nouvelles recommandations qui constituent actuellement la définition en
vigueur de l’hormono-résistance, n’ont cependant pas été retenues comme critères
d’inclusion dans le cadre de notre travail. Ceci pour deux raisons : d’une part, notre
étude prospective était entamée avant que ces nouvelles recommandations soient
publiées. D’autre part, la distinction faite entre l’hormono-résistance vraie et
l’hormono-indépendance, ne modifie en rien les objectifs de notre travail. En effet,
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notre but est d’étudier les modifications histologiques induites par la thérapie
hormonale, et qui pourraient intervenir dans les phénomènes d’échappement.
Nous devons aussi noter que parmi les transformations histologiques rapportées par
les différents auteurs, certaines ne feront pas l’objet d’analyse dans le cadre de
notre travail. Ceci, du fait que les études histologiques rapportées dans la littérature
ont quasiment toutes été réalisées sur des pièces de prostatectomie, après
hormonothérapie néo-adjuvante, alors que les patients inclus dans notre étude ont
bénéficié de simples biopsies, et n’étaient pas candidats à un geste chirurgical,
puisque tous étaient à un stade localement avancé voire métastatique.

Les modifications histologiques après blocage androgénique complet toucheraient
aussi bien les tissus prostatiques normaux que les tissus carcinomateux.
Au niveau de la glande prostatique normale, il est retrouvé dans plus de 90 % des
cas, une atrophie des glandes associée à une hyperplasie des cellules basales. Cette
dernière serait expliquée par le déficit relatif des cellules basales en récepteurs aux
androgènes par rapport aux cellules luminales, ce qui les rendrait ainsi, moins
sensibles à l’action des androgènes.
De façon toute aussi constante, il existerait une vacuolisation et une clarification des
cellules de la couche sécrétante.
Une métaplasie malpighienne ou parfois de type transitionnel serait vue dans la
moitié des cas.
De façon moins fréquente, il apparaîtrait un aplatissement, voire une rupture de
quelques glandes normales, avec extravasation de sécrétions prostatiques dans le
tissu stromal.
Enfin, nous retiendrons la diminution constante de la taille de la glande prostatique
après traitement hormonal, élément que les études échographiques peuvent
aisément confirmer.

En ce qui concerne la glande prostatique tumorale, les modifications histologiques
intéresseraient plusieurs paramètres :
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Le volume tumoral diminuerait significativement, ainsi que la densité tumorale chez
près de 92 % des patients bénéficiant d’un blocage androgénique complet. Cette
diminution de la taille serait de l’ordre de 44 % après traitement de 3 mois –en
comparaison aux tumeurs prostatiques n’ayant pas bénéficié de traitement
hormonal-. Une diminution additionnelle de 60 % serait retrouvée après 3 mois
supplémentaires de traitement.
Dans 2 à 8 % des cas, aucun résidu tumoral n’est retrouvé après 3 mois de thérapie
hormonale, ce taux passerait à 10 % après 6 mois de traitement hormonal.
Parallèlement, les marges d’exérèse seraient positives dans seulement 22 % des cas
de cancer sous traitement hormonal, contre 43 % des cas de cancer de la prostate
non traités, et l’envahissement capsulaire toucherait 41 % des cancers traités par
blocage androgénique complet, contre 63 % des cas non traités.
Tous ces éléments (diminution de la taille tumorale, diminution des marges positives
et diminution des atteintes capsulaires) contribueraient à une régression du stade
clinique et pathologique (Down-staging). Celle-ci serait retrouvée dans 10 à 54 %
des cas de cancer de la prostate traités par blocage androgénique complet.
Ces 3 éléments, et comme énoncé précédemment, ne feront pas l’objet d’une
comparaison dans le cadre de notre étude, puisque aucun des patients inclus n’a
bénéficié de traitement chirurgical après hormonothérapie.

Un autre paramètre non moins important, correspond à la modification du score de

Gleason. Une surgradation (Upgrading) a fréquemment été rapportée par les auteurs.
Ainsi, la proportion de Gleason supérieur ou égal à 7 serait de plus de 94 % après
hormonothérapie, alors qu’elle ne serait que de 26 % en dehors de toute thérapie
hormonale. Cette surgradation serait dépendante de plusieurs facteurs humains,
techniques et histologiques :
Il y a d’abord la grande variabilité d’appréciation du score de Gleason selon les
observateurs. Celle-ci serait d’autant plus importante après hormonothérapie.
Notons aussi la différence d’appréciation du Gleason selon les tissus analysés : le
score de Gleason pourrait différer selon que les tissus étudiés soient des fragments
biopsiques ou une pièce de prostatectomie. Ce deuxième point serait très
fréquemment rencontré, puisque la majorité des cas rapportés avaient bénéficié d’un
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traitement hormonal néo-adjuvant. Cela implique que l’étude initiale était faite sur
des carottes biopsiques alors que l’étude après traitement était réalisée sur une
pièce de prostatectomie.
Sur un plan purement histologique, la surgradation serait conséquente à des
transformations architecturales induites par le blocage androgénique complet, à
savoir :
La diminution de la taille des glandes qui deviendraient très petites, parfois difficiles
à déceler même à fort grossissement, et l’augmentation très importante du volume
stromal –vue dans 88 % des cas–. Ces deux éléments augmenteraient de façon
artificielle le score de Gleason.
Une deuxième hypothèse confortée par les travaux de Fair et al,

suggère que les

foyers de cancer bien et moyennement différenciés seraient les plus sensibles à la
thérapie hormonale, ce qui reviendrait à dire que le blocage androgénique complet
induirait une sélection des foyers cancéreux de haut grade.
Une dernière hypothèse voudrait que la thérapie hormonale entraîne une destruction
massive de la tumeur laissant quelques cellules cancéreuses à faible activité
cellulaire ou en phase d’apoptose.
L’élévation du score de Gleason serait cependant, accompagnée d’une diminution de
l’activité mitotique et cellulaire, comme le suggérerait la diminution du diamètre
nucléolaire, et la baisse des marqueurs de prolifération cellulaire : Ki-67 (MIB-1).
Dans notre étude, et à l’opposé de ce qui a été rapporté dans la littérature, deux des
six patients inclus ont présenté une baisse de leur score de Gleason. Pour le premier,
ce score établi initialement sur des fragments biopsiques était de 9 (4+5), il est
passé à 8 (4+4) après traitement. Pour le second, le score de Gleason initial était de
8 (4+4), étudié sur des copeaux de résection transurétrale de la prostate (RTUP). Ce
score est passé à 7 (3+4) après thérapie hormonale. Ces modifications dans le score
de Gleason seraient, à notre sens, dues simplement à la grande variabilité
d’appréciation selon les observateurs.
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Annexe I : Les mécanismes intervenant dans l’échappement hormonal.

*Source: Debes et al, N Eng J Med 2004

10

Les mécanismes impliqués dans les phénomènes d’échappement :
A/ Les mécanismes indépendants du récepteur aux androgènes (RA):
- La présence de cellules souches constitutionnellement androgéno-indépendantes.
- L’acquisition du phénotype neuroendocrine.
- L’inactivation du gène pro-apoptotique PTEN: ce gène inhibe normalement la voie phosphatidylinositol 3kinase. L’activation de cette voie stimulerait la protéine Akt qui bloquerait certaines protéines pro-apoptotiques.

- La surexpression du gène de résistance à l’apoptose Bcl2 (ainsi que les gènes Bcl-xL et TRPM2/clusterine):
Ce gène serait l’une des premières cibles de la protéine Akt. L’Akt activée agirait en libérant Bcl2 lié à une
proteine Bad. Il semblerait que le gène Bcl2 agisse en augmentant l’expression de la protéine nucléaire p21,
alors que l’expression de la cycline D1 est supprimée.
B/ Les mécanismes d’activation du récepteur aux androgènes (RA):
1-

Les mécanismes dépendants du ligand:

- L’amplification du gène du RA, situé dans la région Xq11-q13.
- Les mutations du gène du RA qui intéresseraient surtout le domaine de fixation du ligand (LBD). Les
mutations les plus décrites toucheraient le codon 877 (Thr877Ala), mais aussi: Lys701His, Val716Met. Ces
mutations entraîneraient une perte de spécificité du RA qui deviendrait activable par plusieurs hormones
stéroïdiennes (oestradiol, progestérone, entre autres).

- La surexpression des co-activateurs TIF2, SRC1, ARA50, ARA70 et plus récemment le Tip60: il s’agit de
protéines qui interagiraient avec les récepteurs nucléaires pour faciliter la transactivation du RA en
augmentant la réponse à des concentrations résiduelles d’androgènes surrénaliens.

- L’augmentation des androgènes actifs locaux en augmentant l’activité de la 5 -réductase qui transforme la
testostérone en Dihydrotestostérone active.
2-

Les mécanismes indépendants du ligand:

- La surexpression de facteurs de croissance (IGF1, KGF ou EGF) et de cytokines (IL4 et IL6): ces facteurs en
se liant à leurs récepteurs stimuleraient la phosphorylation du RA. L’IGF1 et IL4 utiliseraient la voie PI3K/Akt.
L’IL6 passerait par les voies de transduction MAPK et STAT3 pour phosphoryler le RA.

- Le récepteur tyrosine kinase HER2/neu utiliserait des voies impliquant la MAPK et PI3K/Akt pour la
phosphorylation de la sérine 515 et des sérines 213 et 791 au niveau du RA.
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Cela dit, la grande majorité des auteurs déconseillent l’utilisation du score de
Gleason après thérapie hormonale, vu sa faible reproductibilité, son manque de
spécificité pour traiter des modifications conséquentes à l’hormonothérapie, et
l’absence de rapport entre le grade de Gleason, et les données cliniques et
biologiques après traitement hormonal.
Le dernier paramètre de transformation histologique, et à notre sens, le plus
important, est représenté par la différenciation neuroendocrine .
Les cellules neuroendocrines ont été décrites pour la première fois dans la région
urétro-prostatique en 1944 par Pretl.

Ces cellules représenteraient le troisième

type cellulaire de la prostate normale, après les cellules basales et les cellules
sécrétantes.
A la naissance, ces cellules seraient dispersées dans toute la prostate, mais très vite,
elles disparaîtraient en périphérie, puis réapparaîtraient à la puberté.

Leur nombre

augmenterait ensuite jusqu’à atteindre un maximum, qui serait maintenu entre 25 et
54 ans.
Leur rôle reste encore inconnu, mais certains éléments laisseraient croire qu’elles
interviendraient dans la régulation de la croissance et de la différenciation des
cellules prostatiques, ainsi que dans la régulation des processus de sécrétion.
Abrahamsson et al,

définissaient en 1986 le profil de la cellule neuroendocrine

prostatique, comme une cellule épithéliale ou neuronale qui répondrait à presque
tous les critères suivants :
Présence de granules de sécrétion.
Les sécrétions doivent cheminer directement dans le sang.
Les granules de sécrétion doivent contenir des hormones peptidiques ou des
amines biogéniques.
Ces granules sont souvent argynophiles ou argentaphiles, et immunoréactives
vis-à-vis d’anticorps dirigés contre la Chromogranine A (CgA) ou la Neuronespécific enolase (NSE) ou un autre marqueur neuroendocrine.

La différenciation neuroendocrine apparaîtrait dans 40 à 100 % des cancers de la
prostate hormono-résistants.

Il s’agirait d’après Shariff et Ather,
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alternative selon laquelle le cancer de la prostate pourrait échapper au contrôle
hormonal. Hirano et al,

ont démontré que la différenciation neuroendocrine était

d’autant plus importante, qu’il s’agissait d’un cancer de la prostate hormonorésistant ayant subi une longue durée de thérapie hormonale.
La

signification

controversée.
1999,

pronostique

de

cette

différenciation

neuroendocrine

reste

Le « College of American Pathologists », dans un consensus de

considérait la différenciation neuroendocrine comme un facteur pronostic

de catégorie III, c'est-à-dire, un facteur nécessitant encore certaines investigations
avant d’affirmer formellement son implication pronostique. Certains auteurs : Taplin
et al,

Berruti et al,

Di Sant’Agnese,

Abrahamsson,

sont d’avis que la

différenciation neuroendocrine constituerait un facteur de pronostic péjoratif.
D’autres, n’ont trouvé aucun lien entre le pronostic

et la différenciation

neuroendocrine.
Dans notre étude, trois des six patients inclus ont présenté une différenciation
neuroendocrine, soit un taux de 50 %. Ces composantes neuroendocrines ont été
détectées par immunohistochimie des tissus prélevés, en utilisant des anticorps
monoclonaux dirigés contre la Chromogranine A et la Synaptophysine.
Nous notons que le délai d’échappement était plus long pour les malades en
différenciation neuroendocrine (22 mois) par rapport aux patients n’ayant pas
présenté de différenciation neuroendocrine (17 mois et 2 semaines). Le PSA était
globalement –PSA initial, nadir, et en échappement- plus bas chez les malades en
différenciation neuroendocrine.
Ces observations ne sauraient constituer des éléments valables pour l’étude de
l’implication pronostique de la différenciation neuroendocrine, puisque tous les
malades n’ayant pas présenté de différenciation neuroendocrine étaient d’emblée à
un stade métastatique au moment du diagnostic, alors que seulement un des
patients ayant présenté une différenciation neuroendocrine était d’emblée au stade
métastatique. Les deux autres étaient à un stade localement avancé.
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Enfin, d’autres modifications histologiques peuvent être vues, et mériteraient d’être
citées, même brièvement :
La diminution de la taille des cellules tumorales avec vacuolisation et clarification du
cytoplasme seraient rencontrées dans plus de 60 % des cas.
La rupture de certaines glandes tumorales avec extravasation mucineuse formant
des lacs de dimensions variables seraient vues dans près de 77 % des cas de cancers
de la prostate hormono-résistants.
L’apparition d’infiltrat inflammatoire lymphocytaire ou éosinophile au sein de la
tumeur, des images de pycnose, ou de métaplasie malpighienne intra-tumorale,
ainsi que certains aspects hémangiopéricytome-like, sont d’autres éléments qui
peuvent être retrouvés, avec des fréquences variables, au sein de la prostate
cancéreuse échappant à l’hormonothérapie.
Ces modifications seraient conséquentes à la thérapie hormonale. Certaines d’entre
elles seraient même considérées comme des mécanismes d’échappement. Tel est le
cas de la différenciation neuroendocrine, qui ne cesse d’attirer la curiosité des
auteurs qui traitent du cancer de la prostate hormono-résistant.
La signification de cette différenciation neuroendocrine n’est pas encore élucidée, et
des recherches plus poussées sont nécessaires afin de mieux connaître le
phénomène, son rôle dans l’échappement hormonal et son implication pronostique.
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Conclusion
Depuis les travaux de Huggins et Hodges, l’hormonothérapie avec ses différentes
modalités est devenue un élément majeur de l’arsenal thérapeutique palliatif des
cancers de la prostate aux stades localement avancé et métastatique. Cependant,
quelques mois après le début du traitement, il se produit un phénomène
d’échappement biologique puis clinique.
Plusieurs mécanismes ont été évoqués, parmi eux, certaines transformations
histologiques.
La différenciation neuroendocrine reste le mécanisme qui fait le plus parler de lui,
mais son implication dans l’échappement au traitement hormonal et sa valeur
pronostique restent hypothétiques, et nécessitent encore des investigations
poussées afin d’en tirer des conclusions formelles.
La surgradation du score de Gleason, fréquemment vue après hormonothérapie,
aurait plusieurs origines. Elle ne devrait pas être prise en compte, puisque le score
de Gleason ne serait pas un élément fiable dans l’étude histologique des cancers de
la prostate hormono-résistants. Seul un score de Gleason modifié, pourrait
éventuellement être adapté à l’étude des cancers de la prostate hormonorésistants.
L’intérêt de connaître les modifications histologiques induites par l’hormonothérapie
profiterait aussi bien à l’anatomopathologiste -afin de ne pas interpréter les images
histologiques observées de façon erronée- qu’à l’urologue ou l’oncologue, qui
pourraient établir un pronostic fondé et agir en conséquence.

Beaucoup reste à faire dans ce domaine, et de nombreuses études sont vivement
attendues afin d’éclaircir les différents points d’ombre qui persistent, ce qui
permettra une meilleure prise en charge de ce problème de santé publique, que
représente le cancer de la prostate.
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Résumé
Introduction :

L’hormonothérapie constitue, depuis de nombreuses années, un

élément majeur du traitement palliatif du cancer de la prostate. Ce dernier y est
sensible au début, mais quelques mois plus tard, apparaît une hormono-résistance.
De nombreux mécanismes en sont responsables, dont certaines modifications
histologiques et notamment la différenciation neuroendocrine.

Matériels et Méthodes :

Nous avons mené une étude prospective, au sein du

service d’urologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, étalée sur une
durée de 20 mois. Notre but était de déceler les cancers de la prostate échappant au
contrôle hormonal et d’y étudier, grâce à des biopsies, les éventuelles modifications
histologiques. Une différenciation neuroendocrine a été recherchée par l’utilisation
d’anticorps dirigés contre la Chromogranine A et la Synaptophysine.

Résultats :

Notre étude a inclus 6 patients qui répondaient aux critères d’inclusion

adoptés, à savoir : l’augmentation du PSA à 2 ou 3 reprises, à une semaine
d’intervalle, au moins, et une testosteronémie de moins de 50 ng/dl.
L’âge moyen était de 72 ans et 6 mois. La moitié des patients présentait une
différenciation neuroendocrine lors de l’échappement.
Les 3 patients sans différenciation neuroendocrine, avaient des métastases osseuses
au diagnostic. Le PSA initial de ce groupe était de 83,40 ng/ml en moyenne et le PSA
en échappement était en moyenne de 161,23 ng/ml, alors que pour le groupe avec
différenciation neuroendocrine, ces valeurs étaient respectivement de 21,95 ng/ml
et 37,55 ng/ml. Le délai moyen d’échappement était de 22 mois pour le groupe en
différenciation neuroendocrine contre 17 mois et 2 semaines pour le groupe sans
différenciation neuroendocrine.

Discussion :

Plusieurs transformations histologiques ont été rapportées lors de

l’échappement hormonal d’un cancer de la prostate. Les plus connues sont : la
diminution du volume tumoral et de l’atteinte capsulaire, ainsi qu’un plus faible
pourcentage des marges d’exérèse positives, par rapport aux cancers jamais traité
par hormonothérapie. Certains auteurs ont aussi noté une augmentation du score de
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Gleason, qu’ils ne considèrent pas approprié à la gradation histologique des cancers
de la prostate hormono-résistants. Dans notre étude, deux des 6 patients ont, à
l’opposé, présenté une baisse du score de Gleason après hormonothérapie. Enfin, le
paramètre qui attire le plus l’attention des auteurs reste la différenciation
neuroendocrine, que certains considèrent comme un mécanisme impliqué dans
l’échappement. Dans notre étude, la moitié des patients en échappement
présentaient une différenciation neuroendocrine. Celle-ci constituerait un facteur
pronostic selon certains auteurs, alors que d’autres ne sont pas convaincus de son
implication pronostique.

Conclusion :
prostate

L’étude des modifications histologiques dans les cancers de la

hormono-résistants

est

d’un

intérêt

majeur

aussi

bien

pour

les

anatomopathologistes, que pour les urologues et les oncologues. L’implication de
ces transformations reste encore imprécise, et plusieurs études seront nécessaires
afin d’éclaircir les différents points d’ombre persistants.
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chromogranine A
Synaptophysine

(PSA)
50 ng/dl
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ng/ml
ng/ml

ng/ml

Gleason
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Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont
dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles
traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon
patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une
façon contraire aux lois de l'humanité.
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