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évolution



définition du GG4

• pour poser un diagnostic de GG4, composante doit être vu x 10

• GG4 consiste en 
• massifs

• aspects cribriformes (CC)

• des glandes malformées

• glandes fusionnées

• glomeruloïdes



QCM 1: Quel est le score de Gleason?



Réponse

• A: 6 (3+3)

• B: 6 (3+3) 5% GG4 on n’en parle pas

• B: 7 (3+4) 5% GG4

• C : 7 (3+4) 10% GG4 

• D: 7 (4+3) 



Réponse
A: 6 (3+3)



définition du GG4

• en cas de doute entre GG3 et GG4 grade inférieur doit être favorisé

• rares glandes mal formées entre GG3 peuvent être ignorés

• quelques glandes fusionnées peuvent être GG3



GG4 tous le même?



GG4 tous le même?



variantes histologiques fréquentes



adénocarcinome mucineux
• > 25% mucine extracellulaire

• ne pas faire le diagnostic sur biopsie de prostate (BP)

• seulement sur prostatectomie radicale (PR)

• le plus souvent avec aspects cribriformes→ GG4

• parfois constitué par petites glandes

Lane 2006 Urology
Osunkoya 2008, AJSP



aspect glomeruloïde

• attaché à un seul point, glandes dilatées avec cancer cribriforme, 
saillant dans la lumière, ressemblance avec glomérule



aspect glomeruloïde

• petit et grand

• confluent avec carcinome cribriforme, mais reste distinct

• meilleur pronostic que formes cribriformes

Kryvenko, Arch Lab Path  Med 2013
Verhoef Mod Pathol 2019



carcinome cribriforme (CC)

• reproductibilité entre 54-79%
• meilleure reproductibilité parmi GG4

• « Large cribriforme » versus « petit cribriforme »

• problème de définition

• impact clinique de taille des massifs → ?
• rechute biologique après PR?

• pas de data

Latour 2008 AJSP
Iczkowski 2011 AJCP
Van Leenders Eur Urol 2019



AJSP 2020



• si borderline SG 3+3/ 3+4 ou 3+4 / 4+3

• évaluer % permet d’être plus précis
• pas recommandation comment faire sauf mm/%

• sur BP (biopsie prostatique) et PR (prostatectomie radicale)

• pas un effort énorme, variabilité interobservateur acceptable (10%)

• sur BP important +++ → surveillance active (SA)

• aussi pour RT (radiothérapie)
• différents protocoles si 3+4 ou 4+3



quantité du GG4

• discussion sur low volume Grade group (GRgr) 2
• normalement SA seulement GS 6 , mais âge, IRM, désir du patient

• aide praticien pour décision

• probable GRgr2 avec ≤5% GG4 sur BP même pronostic que GRgr1

• quantification du GG4 sur BP valeur prédictive pour SA et PR
• 90% des pathologistes rapportent GG4 sur BP

• 79% des cliniciens utilisent ces données pour décisions thérapeutiques

• problème de quantification des différents aspects

Cole J Urol 2016
Dean J Urol 2019



existe GS 7(3+4) favorable ?

• extension sur prélèvement ?

• faire différence entre « very low » et « low » risque sur BP

• si < 5-10% GG4 reste est GG3 → risque comme GS6
• même risque d’avoir un SG pas favorable que si GS 6 sur BP

• GG 4 peut être présent entre  <5%- 49% (différence avec 7 (4+3))

• mais si CC  et/ ou ICD-P (carcinome intraductal)
• survie moins bonne 

• aspects moléculaires comme dans CaP avancé

Berney Histopathology 2019



• 70-80% des pathologistes rapportent GG4% sur PR

• moins important en clinique car PR déjà faite

• survie des patients Grade group 2-3 après PR dépend % GG4
• si GG 2 1-50% sur PR → survie sans RB (récidive biologique) 84%

• si > 70% → survie sans RB 32%

• BP 
• GRgr3 avec 60% GG4 → probablement  GS 7 sur PR

• 90% GG4 → risque de GS ≥ 8 sur PR

Choi, Eur Urol 2016



• plusieurs méthodes
• 5-10% , …

• ou 25-49%, 50-74%, >75%
• moins de variabilité interobservateur

• mais risque de mettre des malades très différents ensemble (surtout sur BP)

• 74% pathologistes rapportent GG4 pour chaque biopsie

• préférence de rapporter %

• pas essayer de faire des taux trop précis (7%, 13%,….)

• si GG4 <5% exclure coupe tangentielle (niveaux+++)

• problématique si GG4% <10% distribué entre GG3



• comment rapporter GG4 si foyer tout petit (1mm)?
• dire que focus trop petit pour être formel 

• 42% des pathologistes ne quantifient pas GG4 si volume tumoral petit

• problème de rapporter le GS le + élevée dans la conclusion
• prise en charge??

• mais 

• longueur cumulative du GG4 bon prédicteur pour RB et survie



• si  1 BP GS 8 (4+4) et autres BP GRgr 2 ou 3 

• → important de dire extension du GG4
• pour 70% des cliniciens important de savoir si GRgr 2 ou 3 et % du GG4 pour 

prise en charge
• hormonothérapie (intense vs non intense)

• si 1 BP GS 8 environ 50% downgrading sur PR

• si GG5 → 50% rapportent GG4% pas de consensus





CC et son importance



définition du GG4 CC

• CC

• RB

• OR -5.87 , p<0,0001

• EEP (extension extraprostatique)

• marges +

• M+

• stade sur PR↑

• mortalité+++ aussi après radiothérapie

• détection sur IRM?

souvent confluent mais moléculairement différent

Tontilla BJU 2019



GSm (modifié) et traitement

• diffèrent types de GG4

• glandes peu formées, fusionnées, CC

Dong AJSP 2013



GG4 et impact

Dong AJSP 2013



GG4 et impact



Eur Urol 2019



IDC-P
• pas de GG diagnostic différentiel GG5

• association avec CaP infiltrant 95%  et SG 8 -10, stade ↑

• différent d’un point de vu moléculaire TMPRSS2-ERG +++

• prédit indépendamment RB, CSS et M+
• et CaP de risqué intermédiaire et de haut risque

CaP Fine AJSP 2018ICD-P



plus élevée chez malades avec mutation de BRCA2
42% versus 9% des sporadiques 

Risbridger Eur Urol 2015

perte de PTEN
mutations de TP53, SPOP, FOXA1





problème GG5 ou ICD-P?

Fine AJSP 2016



QCM2 : Quel est le score de 
gleason?



Réponse

• A: 6 (3+3)

• B: 7 (3+4) et il y a un peu d’IDC-P

• C: pas de Gleason c’est juste de l’IDC-P, mais je fais de l’IHC

• D: je montre le cas aux Prs Rioux-Leclercq et Fromont 

• E : 7 (4+3) cribriforme



Réponse

• D?

• C: pas de Gleason c’est juste de l’IDC-P, mais je fais de 
l’IHC





importance de CC/IDC-P sur BP

• pire survie si même SG sans CC/IDC-P

• si CC sur biopsie souvent « upstaging » sur PR

• souvent stade plus avancé

• si GRgr2 sans CC sur BP→ après PR/radiothérapie 

• survie comme Grade group 1





conclusion

• % GG4 sur chaque BP et PR
• surtout GRgr 2 et 3

• <5%, <10% et tous les 10% après

• Aussi si sur 1 BP SG 8 (4+4)

• rapporter CC /IDC-P
• pas toujours facile à distinguer

• % pas encore recommandé

• IHC seulement si cela change SG

• pas inclure dans SG/GRgr finale 




