
Il est temps de subdiviser Le Groupe Gleason 
3+4  et également  4+3 en sous groupes : 

comprendre l’évolution disparate adjugée 
dans chacun des sous groupes. 
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Introduction 

• Les informations pathologiques recueillies sur 
la pièce de prostatectomie radicale 
permettent d’apporter au clinicien des 
paramètres permettant de préjuger de 
l’agressivité du cancer de la prostate. Ces 
critères sont le score de Gleason, le stade 
pathologique et le statut des marges 
chirurgicales. Ils sont utilisés pour classer les 
patients en groupes à risque de récidive et/ou 
de décès spécifique après chirurgie [1].  

 



Introduction 

• Après plus de 40 ans d’utilisation, le score de 
Gleason démeure le facteur histo-pronostique 
le plus puissant pour appréhender la 
progression biochimique après un traitement 
local et adapter la prise en charge 
thérapeutique [2]. Le risque de progression 
biologique après chirurgie est d’autant plus 
sévère que le score de Gleason est élevé.  

 



Introduction 

• Sur les pièces opératoires, la majorité des tumeurs est 
soit bien différenciée de score de Gleason ≤ 6, soit de 
forme intermédiaire de score 7 [1]. Au sein même des 
tumeurs de score 7, la littérature médicale cosmopolite 
souligne la valeur pronostique du grade majoritaire sur 
les pièces de PR.  

• En effet, les tumeurs avec 4+3 semblent avoir un risque 
de récidive biologique plus élevé que les tumeurs 
majoritairement de grade 3 . Cependant, la valeur 
prédictive de cette dichotomie (3+4 versus 4+3) en 
termes de récidive biologique demeure controversée. 

 



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• Après un recul de plus de 40 ans, le score de 
Gleason reste le facteur histo-pronostique le plus 
puissant pour appréhender la progression 
biochimique après prostatectomie radicale [3]. 

• Les tumeurs très bien différenciés de score ≤ 6 de 
Gleason et celles très peu différenciés de score ≥ 
8 de Gleason représentent deux groupes 
homogènes sur le plan pronostic. Le risque de 
progression biologique après chirurgie est 
d’autant plus sévère que le score de Gleason est 
élevé, et inversement [2].  



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• Cinquante-et-un % (51%) de nos patients ont un 
score 7 de Gleason sur les pièces opératoires ; 
l’incidence de ce groupe semble de plus en plus 
en augmentation vu la surveillance active des 
tumeurs de score <7 de Gleason sur les biopsies, 
et l’élargissement relatif du spectre des lésions du 
grade 4. La définition précise des grades a évolué 
au cours du temps et la nouvelle conférence de 
consensus de l’ISUP en 2014 a permis d’affiner et 
de clarifier certains points de la classification de 
Gleason [4] .  



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• Cette révision du score de Gleason a 
notamment porté sur une redéfinition du 
grade 4, initialement limité aux glandes 
fusionnées, puis élargi aux glandes mal 
définies à lumières mal formées et ensuite aux 
lésions cribriformes et gloméruloïdes [2]. Ces 
modifications ont conduit à augmenter la part 
relative des scores 7 et plus par rapport aux 
scores 6. 

 



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• Bien que le grade 4 de Gleason est considéré 
comme témoin d'une tumeur peu différenciée, 
l’ensemble des tumeurs de score de Gleason 7 
représentent des cas borderline entre les deux 
autres catégories (≤6 et ≥8) avec des résultats 
carcinologiques et biochimiques hétérogènes. 
Dans notre étude, les tumeurs avec un grade 4 
majoritaire sont associées à l’extension extra 
capsulaire, l’atteinte des vésicules séminales et 
l’envahissement ganglionnaire que les tumeurs 
3+4. [1] 



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• Par contre, il n’y avait pas différence 
significative quant au statut des marges 
chirurgicales. A posteriori, la présence et le 
pourcentage du garde 4 sur les carottes 
biopsiques semblent être des facteurs 
pronostiques pour prédire les résultats 
oncologiques sur les pièces opératoires.  

 



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

  

• Ces résultats discordants et équivoques entre les 
études publiées peuvent être expliqués par les 
différences quant aux populations étudiées, la 
durée du suivi, la taille des cohortes et les 
paramètres évalués dans l’analyse univariée. De 
plus, une analyse statistique comparative  entres 
ces études ne peut être effectuée et seuls les 
résultats portant sur les effectifs peuvent être 
discutés [4, 5].  



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

 

• Bien que score de Gleason est un paramètre clé 
dans les différentes guidelines pour le choix 
thérapeutique, il souffre d’une variabilité inter-
observateur non négligeable ; la reproductibilité 
diagnostique inter-pathologistes est faible pour 
les CaP considérés « borderline»  entre 3 + 3 = 6 
et 3 + 4 = 7 ou entre 3 + 4 = 7 et 4 + 3 = 7 de score 
de Gleason  

 



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• En statistique, lorsque qu’une variable 
quantitative continue est transformée en une 
variable qualitative, on perd de l’information 
en regroupant les données en catégories car 
on ne connait plus la répartition à l’intérieur 
des classes, et la puissance du test statistique 
utilisé se trouve ainsi réduite. Ce concept de 
base peut être appliqué à notre approche 
traditionnelle de classer les tumeurs de SG 7 
en 3+4 versus 4+3. 



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• En effet, la seule différence entre Gleason 3 + 4 = 7 et 4 
+ 3 = 7 est de savoir si le pourcentage de motif Gleason 
4 dépasse 50%. Cependant, le pronostic d’une tumeur 
3+4 avec 5 % de garde 4 peut être assimilé à celui 
d’une tumeur 3+4 avec 45% de grade 4, alors que le 
premier groupe paraît moins agressif et dont 
l’évolution pourrait être comparée aux tumeurs bien 
différenciées 3+3. A l’inverse, une tumeur 3+4 avec 49 
% de grade 4 peut être distinguée d’une tumeur 4+3  
avec 51 % de garde 4, sans un réel impact clinique vu la 
quantité presque similaire du garde 4 [8].  



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• Par conséquent, évaluer le grade 4 en tant qu’une 
variable quantitative continue pourrait expliquer 
l’hétérogénéité de ces résultats et apporte plus 
d’informations pronostiques. Plusieurs études  
ont  vu le jour pour explorer cette approche 
quantitative.   

• Reese et al ont étudié 618 pièces opératoires de 
score de Gleason 7 en utilisant un score hybride, 
dit score de Gleason quantitative via 3 trois 
formules mathématiques [6]: 



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• pour étudier l’impact de la quantification de 
l’étendue et de l’importance des gardes 3 et 4 sur 
la survie sans récidive biochimique [1]. Ces 
méthodes sont le score de Gleason quantitatif 
(qGS) basé sur la proportion des lésions de grade 
4, le size-weighted Gleason score (swGS) basé sur 
la quantité totale du garde 4, et le size index 
Gleason score (siGS) basé sur la lésion contenant 
la plus grande quantité de garde 4 
indépendamment de sa taille (index tumeur).  



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• Ces modifications de lecture du grade a permis 
d’améliorer significativement la prédiction de la 
récidive biochimique après PR par rapport à 
l’approche catégorielle standard. 

• Deng et al ont utilisé les mêmes formules que 
Reese sur 995 patients avec un score 7 de 
Gleason sur les pièces de PR [7]. Cependant, ils 
ont conclu en une amélioration modeste par 
rapport au score de Gleason habituel pour 
pouvoir prédire la récidive biochimique. 

 



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• Le dernier rapport de l’AUA 2017 : 212150 
patients opérés d’un CaP localisé pour évaluer 
l’impact du fractionnement du score du Gleason. 
A part la stratification standard (≤ 6, 3+4, 4+3, 
≥4+4), le fractionnement du score 7 en sous-
groupes en fonction du pourcentage du grade 4 
en  3 + 4 bas (≤25% du grade 4), 3 + 4 haut (26-
49% du garde 4), 4 + 3 bas (50–74% du garde 4 et 
4 + 3 haut (≥75% du grade 4) semble apporter 
une information plus précise et détaillé sur le 
risque de récidive biochimique  



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• Les mêmes conclusions étaient observées en 
analysant la survie en fonction de la quantité 
du grade 4 sur les spécimens de PR et /ou en 
considérant un troisième contingent 
minoritaire de grade 5 (pour les 4+3). En effet, 
les tumeurs de score de Gleason 7 avec 
contingent tertiaire de grade 5 présentent un 
pronostic intermédiaire entre les tumeurs de 
score 7 et celles de score 8. [6] 



État de l’art en 2017 : score Gleason 
3+4 et 4+3 

• Une description quantitative détaillée de 
chaque grade sur les pièces opératoires : 

    va réduire l'impact clinique de la variabilité 
diagnostique inter-observateur car les 
pathologistes reportent les résultats limites 
de façon brute et automatique en 
pourcentage sans compression du score de 
Gleason 



CONCLUSION : 
 

• Les papiers récents (2014-2017) ont démontré 
l’intérêt pronostique de la classification 
habituelle des tumeurs de score 7 de Gleason en 
3+4 et 4+ 3, nous pensons qu’une approche plus 
détaillé et plus arithmétique du score de ce 
groupes, connus d’être hétérogènes sur le plan 
carcinologique et biochimique, pourrait apporter 
plus d’informations pour choisir l’attitude 
thérapeutique ultérieure adéquate après 
prostatectomie radicale.  
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