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Outils d’aide au diagnostic

• En situation primitive: marqueurs de malignité

• En situation primitive ou métastatique: marqueurs 

d’origine prostatique 



• Mr B, 70 ans

• CaP il y a 6 ans, PSA 15 ng/ml, ISUP 3, Traitement RadioTT

• Il y a 3 ans reascension PSA à 20, Traitement Hormono TT

• Actuellement AEG, PSA 3, scanner: masse hépatique biopsiée

CGA TTF1

QCM 7 : Il ne reste qu’une lame blanche disponible. Quel 

anticorps demandez vous pour rechercher une origine 

prostatique?

A - Récepteur aux androgènes

B - PSA

C - NKX3.1

D - HOX B13

E - ERG



• Mr B, 70 ans

• CaP il y a 6 ans, PSA 15 ng/ml, ISUP 3, Traitement RadioTT

• Il y a 3 ans reascension PSA à 20, Traitement Hormono TT

• Actuellement AEG, PSA 3, scanner: masse hépatique biopsiée

CGA TTF1

PSA NKX3.1 ERGRA



Marqueur Marquage Sensibilité(gg) Spécificité

RA Noyau 99% Carcinomes uroth / gldes saliv

NKX3.1 Noyau 100% +/- Tr cordons sexuels

PSA Cytoplasme 80%

PSMA Cytoplasme 84% Carcinomes uroth / rein

PSAP Cytoplasme 66%

P501S Golgi 60%

HOX B13 Noyau 60% Carcinomes pancréas / CHC

ERG Noyau 50% Carcinomes uroth / sarcomes

Biomarqueurs sur site métastatique

Kristiansen, Int J Mol Sci 2017; 

Arnessen, Am J Surg Pathol 2020

RA P501S PSA



Outils de choix thérapeutique

CaP localisés: identifier les patients éligibles à la surveillance active

• Critères de sélection: bas risque

Groupes à risque selon d’Amico

• Taux de sortie de SA: 25 à 40%, par apparition d’un contingent de grade 4 sur les biopsies 

de suivi: mauvaise classification pronostique initiale 

Faible risque PSA ≤ à 10 ng/ml, et score ISUP 1, et stade clinique T1c ou T2a

Risque

intermédiaire

PSA entre 10 et 20 ng/ml, ou score ISUP 2 ou3, ou stade clinique T2b

Risque élevé PSA > 20 ng/ml, ou score ISUP 4 ou 5, ou stade clinique T2c



Biomarqueurs tissulaires d’aide à la décision de SA commercialement disponibles

• Oncotype DX

• Signature moléculaire basée sur l’expression de l’ARNm de 17 gènes

• Analyse centralisée aux USA

• Prolaris

• Signature moléculaire basée sur l’expression de l’ARNm de 46 gènes

• Analyse centralisée aux USA mais nouveau kit en développement pour usage décentralisé

• Decipher

• Signature moléculaire basée sur l’expression de l’ARNm de 22 gènes

• Analyse centralisée aux USA

• ProMark (proteomic prognostic test for prostate cancer)

• Basé sur l’expression de 8 protéines évaluée par analyse d’image 



Test Compagnie Quantité 

minimale

de tumeur

Critère de jugement Prise en compte de 

l’IRM-mp dans 

l’évaluation de la validité 

clinique *

Decipher Decipher 

Biosciences

NR Pathologie favorable 

versus défavorable sur PR

Non

Oncotype 

DX

Genomic 

Health

1 mm Pathologie favorable 

versus défavorable sur PR

Prédiction de grade 4 sur 

les biopsies de suivi

Oui

Oui

Prolaris Myriad 

Genetic

2 mm Mortalité spécifique Non

ProMark MetaMark NR Pathologie favorable 

versus défavorable sur PR

Non

Tests pouvant être réalisés sur du matériel biopsique fixé pour aide au choix thérapeutique



Outils théranostiques
Identifier les patients mCRPC éligibles à un traitement par  inhibiteurs de PARP

Recherche mutations des gènes HRR par NGS

Mateo et al, NEJM 2015

Prévalence des mutations HRR chez les patients mCRPC
• Somatiques: 30%

• Constitutionnelles: 10%

Hussain M et al. ESMO 2019





Mr A, 69 ans

• CaP il y a 9 ans, PSA 15ng/ml, ISUP 3

TT PR: ISUP 3, pT3a, R1

• Il y a 5 ans: PSA 3ng/ml, douleurs osseuses: lésions douteuses à la 

scintigraphie. Biopsie os: méta CaP

A LHRH

• Il y a 2 ans réascension PSA et nouvelles lésions osseuses

HNG

• Actuellement mCPRC

QCM 8 

Sur quel matériel faire le test HRR?

A - BP anciennes de 9 ans

B - PR ancienne de 9 ans

C - Biopsie os ancienne de 4 ans



Eur Urol 2020



Le taux de contributivité des tests

• Varie selon le type de prélèvement :

- 52,4% de tests contributifs lors de prélèvements 

par biopsies à l’aiguille

- 69,8% de tests contributifs lors de prélèvements 

par résection trans-urétrale de prostate

- 74,0% de tests contributifs lors de prélèvements 

par prostatectomie radicale

• Varie selon le tissu :

- faible sur biopsie osseuse (42,6% de tests contributifs) 

probablement à cause d’une dégradation de l’acide 

nucléique lors de la décalcification

- plus élevé sur tissu prostatique (56,2% de tests 

contributifs) et sur ganglions (74,7%)

• Diminue avec l’âge de l’échantillon :

- 70,9% de tests contributifs pour les jeunes échantillons 

âgés de moins d’1 an

- 47% de tests contributifs pour les vieux échantillons 

âgés de plus de 10 ans Hussain et al, Poster J9, ASCO GU 2020



Limites liées au matériel FFPE

• Quantité de matériel tumoral

• Qualité du matériel tumoral

• Tps d’ischémie

• Fixateur

• Volume du fixateur (10/1)

• Temps de fixation (4-8H B, 24-48H PO)

• Décalcification

• « Ancienneté » du prélèvement

• Hétérogénéité spatiale

• Hétérogénéité temporelle
Risque de faux négatifs?

63% de succès  (>50ng ADN) BP

96% pour les PR

Beltran et al, Eur Urol 2013



The prevalence of DDR defects in diagnostic samples is similar to mCRPC

Mateo et al, JCI 2020



Préanalytique

Critères de choix du prélèvement

• Matériel avec quantité max cellules tumorales

• au moins 5 mm2 pour obtenir au moins 0,2 mm3

• au moins 20% de cellules tumorales

• Grade le plus élevé

• Fixation au formol durée optimale

• Eviter Biopsies Os

• Matériel le plus « récent » possible

Préparation

• Macrodissection

• Bloc ou lames blanches (5-10 microns)



Alternatives

• Traitement des biopsies osseuses

• Décalcification plus douce: EDTA (sans acide)

• Séparer les fragments mous des fragments osseux

• Cytologie

• Milieu albuminé-centrifugation-inclusion du culot

• Reprélèvement

• Biopsies liquides

• Test germinal



Outils théranostiques
Identifier les patients éligibles à un traitement par  immunothérapie

Recherche mutations des gènes MMR par NGS

Graff et al, Science 2017

Prévalence des mutations MMR chez les patients CaP
• Somatiques: 2-5 %

• Constitutionnelles: < 1 %

+ Fréquent ISUP5 et NEPC

Bonne réponse aux anti PD1/PDL1 chez les patients MSI H

Pour le CaP très peu de patients dans les séries (max 11) Abida et al, JAMA 2018

Antonarakis et al, Eur Urol 2019

Schweizer et al, Oncotarget 2016

Guedes et al, Clin Cancer Res 2017

Rodriguez et al, JCI 2018



Conclusion

• Marqueurs IHC: aide au diagnostic

• CaP localisés: Signatures moléculaires comme outils 

d’orientation thérapeutique

• CaP métastatiques: recherche de mutations (HRR, 

MMR) comme outils théranostiques


