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Non agressif

indolente, pas important
bas niveau, faible risque
non envahissant

Entre les deux

Agressif

incertain

biologiquement actif, important
haut niveau, risque élevé
envahissant

La majorité des cancers de la prostate ne sont pas agressifs
Courants, fréquents, croissance très lente, ne causent pas de
maladie ni de symptômes
Progression lente de l’APS, densité de l’APS < 0,10
Les hommes avec des cancers non-agressifs
décèdent d’autres maladies
La plupart des biopsies ont un score de Gleason de 6
Non identifiés sur l’IRM

Entre les deux

Taux de croissance variable du cancer
Progression variable du taux de l’APS
Densité de l’APS de 0,10 à 0,15
Spécimens de biopsie – score de Gleason 7 (3+4) petits volumes
Parfois visualisés à l’IRM (nodule(s) cancéreux < 0,2 cc)

Certains cancers de la prostate sont agressifs

Moins fréquents, croissance plus rapide, causent des maladies
graves, voire le décès
Progression rapide de l’APS, densité de l’APS > 0,15
Nodule(s) cancéreux identifiés sur l’IRM
Spécimens de biopsie – score de Gleason 7 (4+3), 8, 9, 10

APS
pas de limite « normale »
• 4 ng/ml : incorrect
comme limite
supérieure de la
normale
• Plus l’APS est élevé,
plus grande est la
probabilité de cancer
• Moins de 4 ng/ml :
possibilité de
présence de cancers
agressifs
• Plus de 4 ng/ml :
surtout causé par HBP
(hyperplasie bénigne
de la prostate)
• Densité de l’APS, et
progression de l’APS:
de
indicateurs de cancer
Un biomarqueur sensible
et fiable pour le suivi

Critères et classification
IRM de la prostate
Identifie:
Prédit:

Le(s) nodule(s) cancéreux, leur emplacement et leur volume
La probabilité de la présence d’un cancer, le score des 3 paramètres
(T2w, DWI/ADC, DCE)

1. Très probablement pas de cancer
2. Probablement pas de cancer

3. Incertain

4. Cancer probable
5. Cancer très probable

Stadifie:
1
2
3
4

Nodule cancéreux confiné à l’intérieur de la prostate
Nodule cancéreux impliquant la capsule prostatique
Propagation limitée et locale du cancer - adjacent, vésicules séminales
Propagation du cancer – vessie, rectum, ganglions, os

Score de Gleason (potentiellement déclencheur de maladie)

Le score définit le potentiel biologique des cellules cancéreuses prostatiques à croitre, à
se disséminer et à provoquer une maladie. Il est déterminé par l’étude microscopique
des tissus de la prostate faite par le pathologiste.

Score

Non-agressif (aucun potentiel)
Moyennement agressif (potentiel léger à modéré)
Agressif (potentiel élevé)

Classification TNM

Développée avant l’arrivée de l’IRM de la prostate
Décris la taille du cancer prostatique et les zones de dissémination

T

Toucher rectal (TR) examen digital de la prostate

T1

cancer impossible à palper

T2

nodule cancéreux confiné à la prostate

T3,T4 nodule cancéreux développé à l’extérieur de la prostate

N Dissémination du cancer aux ganglions lymphatiques
N1

cancer de petite taille dans un ganglion lymphatique

N2

cancer de taille moyenne dans un seul ganglion lymphatique
ou plusieurs petits cancers dans plusieurs ganglions lymphatiques

N3

cancer de grande taille dans un ou plusieurs ganglions lymphatiques

M Cancer disséminé au-delà des ganglions lymphatiques
M1a adjacent aux ganglions
M1b dans les os
M1c aux autres régions du corps

Classification des risques D’Amico
Développée avant l’arrivée de l’IRM de la prostate
Risque faible
(favorable)

Risque modéré

Risque élevé
(non-favorable)

APS

< 10 ng/mL

10-20 ng/mL

> 20 ng/mL

Stadification TNM

T1-T2

T2

T3

Score de Gleason

6

7

8, 9, 10

Critères d’Epstein pour les cancers non-agressifs (sans importance)
Développés avant l’arrivée de l’IRM de la prostate

APS ≤ 10 Densité de l’APS ≤ 0.15
Prélèvement de tissus (carotte) : moins de 3 carottes positives
Pour chaque carotte - moins de 50 % de cancer par carotte
Score de Gleason 6
Aucun score de Gleason 4 ou 5
Cancer confiné à l’intérieur de la prostate
Volume du nodule cancéreux < 0,2 cc

Risque de développer une maladie due
au cancer de la prostate
Non-agressif, score de l’IRM 1-2, Gleason 6, volume
du nodule ≤ 0,2 cc, confiné à l’intérieur de la prostate
Entre les deux, score de l’IRM 3, biopsie Gleason 7
(3+4), volume ≤ 0,5 cc, confiné à l’intérieur de la
prostate
Agressif, score de l’IRM 4-5, Gleason 7(4+3) 8,9,10
volume ≥ 0,5 cc, peut impliquer la capsule, paquet
vasculo-nerveux, atteinte localisée, adjacent,
vésicules séminales, ganglions ou os
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