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pidémiologie, dépistage et surveillance active du
ancer de la prostate localisé�
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Étude française sur le dépistage du cancer de la
rostate dans les familles à risque » : bilan à 5 ans
ans le groupe 40—49 ans
. Valeria, M.-P. Moineaub, R. Azzouzic, L. Cormierd, F. Baschetd,

. Cussenote, J. L’hera, V. Joulina, C. Deruellea, B. Rousseaua,
.-A. Perrouina, A. Erausoa, P. Mangind, O. Cussenote, G. Fourniera

Conclusion.— Ces résultats montrent que le CaP est peu fréquent
chez les apparentés âgés de 40 à 49 ans, mais cependant diag-
nostiqué chez 9/345 (2,6 %) et 4 fois avant 45 ans. Ainsi, nous
recommandons : (1) un 1er dosage du PSA dès 40 ans, (2) puis un
suivi annuel sauf si le PSA initial est < 1ng/ml où le dosage suivant
peut être effectué à 45 ans.
Financement.— PHRC, 1997, 2003.
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Service d’urologie, CHU de Brest, France ; b Laboratoire
édecine nucléaire, Brest, France ; c Service d’urologie CHU
’Angers, Angers, France ; d Service d’urologie, CHU de Nancy,
ancy, France ; e Service d’urologie, hôpital Tenon, Paris, France

ntroduction.— Le dépistage du cancer de la prostate (CaP) dans
es familles à risque est recommandé dès l’âge de 45, voire 40
ns, étant donné sa survenue plus précoce dans les formes fami-
iales.
atients et méthodes.— Afin d’évaluer les résultats d’une telle
ratique, nous avons effectué un dépistage du CaP par dosage
u PSA, annuel sur 5 ans, chez 345 apparentés du 1er degré
frère(s) et/ou fil(s)), âgés de 40 à 49 ans, de patients (CaP+)
uivis dans 3 centres urologiques français. Les biopsies étaient
ffectuées pour un PSA > 4 ng/ml (jusqu’en 2002) puis pour PSA
2,5 ngml. Une étude généalogique préalable a permis de recen-

er les autres CaP dans la famille : 3+ CaP : 11,4 % ; 2CaP : 19,8 % ;
CaP : 68,8 %.
ésultats.— Trois cent quarante-cinq hommes (âge moy. : 45 ans)
nt eu leur 1ère évaluation alors que 309, 298, 276, et 263 ont eu
eur 2e,3e,4e et 5e respectivement alors que 284, 225, 170, et 132
ujets avaient toujours moins de 50 ans aux différentes évaluations.
eize sujets, (4,6 %) avaient au moins un taux de PSA > 4 ng/ml.
es biopsies prostatiques (BP) : (1) ont diagnostiqué 7 CaP (2 %) à
1, 43, 44, 45, 46 et 48 ans (2 cas) ; (2) étaient négatives dans
cas, 3) n’ont pas été effectuées 7 fois (pb de santé, contrôle

SA < 2,5 3 cas, ou refus 2 cas). La valeur prédictive positive du
SA > 4ng/ml était de 7/14 (50 %). De plus, 13 apparentés (3,7 %)
vaient au moins un PSA >2,5 et < = 4 ng/ml : les BP ont : (1) diagnos-
iqué 2 CaP (43 et 47 ans) et (2) été non effectuées le plus souvent

ar non indiquées à l’époque. Les sujets ayant un PSA < 1 ng/ml au
er dosage (n = 208) n’avaient pas de PSA > 2,5 confirmé les 4 années
uivantes.

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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aractéristiques du cancer de la prostate en
uadeloupe
. Mazzolaa, G. Verhoestb, A. Walloisa, M. Fofanaa, F. Brauda,
. Ndongc, L. Multignerc, P. Blancheta

Service urologie, CHU de Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, France ; b

ervice urologie, CHU de Rennes, Rennes, France ; c Inserm U625,
ennes, France.

bjectif.— Les populations antillaises présentent l’une des inci-
ences de cancer de la prostate (CaP) les plus élevées au monde
vec une mortalité double de celle des populations caucasiennes.
’objectif de cette étude est de présenter pour la première
ois les caractéristiques cliniques, biologiques et histologiques
nregistrées lors du diagnostic initial de CaP dans une popula-
ion résidante aux Antilles et dont la majorité est d’ascendance
fricaine.
éthodes.— Nous avons procédé au recueil des données provenant
e l’ensemble des patients consultant le service d’urologie du CHU
e Pointe-à-Pitre avec un diagnostic histologique de CaP confirmé
ntre le 1er mai 2004 au 31 décembre 2005.
ésultats.— Quatre cent soixante-sept nouveaux cas de CaP ont
té diagnostiqués pendant la période d’étude. L’âge médian au
iagnostic était de 68 ans (min : 45, max : 91). Le pourcentage
es cas âgés de moins de 50 ans était de 1,7. Le PSA total
édian précédant le diagnostic était de 10,8. Un PSA > à 100
été constaté dans 8 % des cas. Le score de Gleason (biopsies)

tait supérieur ou égal à 7 dans 52,2 % des cas. Le pourcen-
age moyen de longueur de biopsies positives était de 19 %. La
épartition du stade clinique était pour les T1c de 42 %, T2 de
7 % et pour les T3 et supérieurs : 21 %. Des métastases étaient

résentes dans 6,6 % des cas. L’obésité (IMC > à 30 kg/m2) était
résente dans 11 % des cas. Au mois de juin 2006, 396 patients
85 %) avaient initié un traitement au CHU de Pointe-à-Pitre :
09 ont été traités par prostatectomie radicale, 25 par radiothé-
apie, deux par curiethérapie, 28 par HIFU, 33 par traitement

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.018
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Communications orales

combiné (hormonothérapie et radiothérapie) et 99 par hormono-
thérapie.
Conclusion.— Dans une population où le cancer de la prostate est
le premier en incidence et en mortalité, tout sexes confondus,
le développement de l’offre de soins urologique et du diagnostic
précoce individuel permettent une migration des cas incidents vers
les stades localisés.

O099
Caractéristiques anthropométriques et risque de
cancer de la prostate aux Antilles
J.R. Ndonga, F. Braudb, M. Fofanab, S. Belhamoub, P. Blanchetb,
L. Multignera

a Inserm U625, Rennes, France ; b Service urologie, CHU de
Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, France

Objectif.— L’association entre obésité et risque de survenue du
cancer de la prostate (CaP) reste controversée. L’objectif de
notre étude est d’étudier les relations entre les caractéristiques
anthropométriques et le risque de survenue de CaP dans une
population d’origine ethnogéographique caribéenne résidante aux
Antilles.
Méthodes.— Quatre cent dix cas incidents de CaP dont le diag-
nostic a été confirmé histologiquement ont été comparés à 629
témoins issus de la population générale et présentant un toucher
rectal normal et un PSA total inférieur au 75e percentile de la
distribution du PSA d’une population de référence noir-américaine
sans CaP. Le poids, taille, tour de hanche et tour de taille ont été
mesurés et l’indice de masse corporelle (IMC) et les ratios tour de
hanche/tour de taille (RHT) et tour de taille/taille (RTT) calcu-
lés. Les associations ont été déterminées par régression logistique
(mesure de l’OR et de l’intervalle de confiance à 95 %) et ajus-
tés à l’âge, au niveau d’éducation, à l’origine caribéenne (Antilles
françaises versus autres îles de la Caraïbe), à la consommation
de tabac et d’alcool. Vingt-neuf individus présentant une obésité
sévère (IMC > 35) ont été exclus des analyses portant sur le tour de
taille ou le tour de hanche.
Résultats.— Aucune association n’a été retrouvée entre l’IMC, la
taille ou le poids et le risque de de CaP. Cependant, les individus
présentant un tour de taille > à 102 cm ainsi que ceux ayant un RHT
> à 0,95 présentent un risque significativement augmenté (OR de
1,7, 1,2—2,3 et de 2,5, 1,6—3,8 respectivement). De même, un RTT
élevé est associé à une augmentation significative du risque (2,2,
1,4—3,3 et 4,8, 2,8—8,4 pour le 2e et 3e tercile, respectivement).
Conclusion.— L’obésité abdominale apparaît comme facteur de
risque de survenue du CaP parmi les populations d’origine ethno-
géographique caribéenne résidante aux Antilles.
Financement.— PHRC, ministère de l’Outre-Mer, ARC.

O100
Évolution des modalités diagnostiques du cancer
de la prostate en France entre 1995 et 2003 :
étude nationale sur 717 patients
P. Mongiat-Artusa, P. Thomasb, N. Dematonsb, J.-L. Davinc,
C. Blumboisgardb, M. Souliéd

a Service d’urologie CC-AFU, hôpital Saint-Louis, université
Paris-7, Paris, France ; b CANAM, Saint-Denis, France ; c CC-AFU,
clinique Sainte-Catherine, Avignon, France ; d CC-AFU, service
d’urologie, hôpital Rangueuil, université de Toulouse, Toulouse,
France
Introduction.— Les recommandations diagnostiques du cancer de
la prostate (CaP) ont été notablement modifiées au cours des der-
nières années. Nous avons étudié comment le CaP était réellement
diagnostiqué sur le France entière.
737

éthode.— Nous avons mené une étude rétrospective nationale en
ollaborations avec la Caisse nationale d’assurance maladie des
rofessions indépendantes (CANAM). Sept cent dix-sept patients
ssurés par la CANAM et déclarés en ALD30 pour un CaP entre
ctobre 2003 et décembre 2003 ont été inclus dans l’étude. Les
ossiers médicaux des patients ont été directement analysés par
es médecins conseils de la CANAM selon une fiche élaborée par le
C-AFU. Les données ont été comparées aux résultats de l’étude
C-AFU/FRANCIM de 1995.
ésultats.— L’âge médian au diagnostic était de 71 ans (74 en 1995)
vec une grande homogénéité régionale ; 27 % des patients avaient
oins de 65 ans. Le diagnostic était porté à l’occasion d’un dépis-

age dans 63,7 % des cas (27 % en 1995) pour un âge médian de
8 ans ; 51 % des patients avaient déjà eu un dosage du PSA dans
es 18 mois (33,6 % en 1995). Le PSA médian était de 11 ng/ml
18,2 en 1995). Une biopsie de prostate est à l’origine de 88 % des
iagnostics (63 % en 1995). Les stades T1-2 représentent 69,52 % des
as (60,1 % en 1995) et les stades M+ 6,26 % des cas (17 % en 1995).
es stades T1-2 sont plus souvent diagnostiqués chez des patients
symptomatiques et ayant eu plusieurs dosages de PSA. Une scin-
igraphie osseuse a été effectuée chez 64 % des patients (57,7 % en
995) et était anormale dans 14 % des cas. Un scanner abdomino-
elvien a été pratiqué chez 50 % des patients (44,7 % en 1995) et
tait anormal dans 16 % des cas. Une IRM prostatique a été faite
hez 4 % des patients et était anormale dans 47,5 % des cas.
onclusion.— Les modalités diagnostiques du CaP semblent
tre homogènes en France, mais elles se sont profondément
odifiées au cours des dernières années, s’accompagnant d’une

ugmentation du nombre de dosages du PSA et d’une diminution
oncomitante de l’âge et du stade au diagnostic.

101
bserva-Pur : analyse des variations nationales et
égionales des taux standardisés d’incidence de
hirurgie pour cancer de prostate de 1998 à 2006
. Moysanb, B.L. Lukacsa, C. Hodéc, L. Jouanneaud, M. Aoutd,
. Fournierb, Y. Merliereb, E. Vicaultd

Service d’urologie, hôpital Tenon, AP—HP, Paris, France ;
Service statistique, URCAM, Paris, France ; c DIM, hôpital Tenon,
P—HP, Paris, France ; d URC, hôpital Fernand-Widal, AP—HP,
aris, France

bjectif.— Le groupe de travail Observa-Pur a étudié l’évolution du
aux standardisé d’incidence (TSI) national et par région des inter-
entions chirurgicales pour cancer de prostate chez les hommes de
lus de 50 ans en France de 1998 à 2006.
éthode.— La méthode générale de travail d’Observa-Pur est
écrite dans un autre document. Ont été utilisées ici les données
ssues du PMSI MCO. Les séjours ont été sélectionnés en utilisant les
iagnostics principaux de tumeur maligne ou carcinome in situ de la
rostate et les actes de vésiculo-prostatectomies. Les TSI par région
nt été calculés en utilisant le code postal du lieu d’habitation
es patients et les données démographiques régionales annuelles
e l’Insee.
ésultats.— En 1998, le taux standardisé national d’interventions
our cancer de prostate était de 83,4/100 000, il est de 261,
/100 000 en 2006. L’évolution des taux régionaux est illustrée par
es cartes.
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onclusion.— Le taux standardisé national a été multiplié de 3,2. Il
xiste de fortes variations régionales de 329 à 145/100 000 : inci-
ences différentes du cancer ? Politiques de dépistage différentes ?
ratiques différentes ?

102
tude des variations de l’incidence et de
’incidence par stade des cancers de prostate en
rance à partir de 5 centres
. Crouzeta, P. Koeniga, G.P. Haberb, A. Benchikha, J. Hafnera,
. Zinia, C. Ballereaua, A. Ruffionc, A. Houlgatted, C. Cavillone,
. Lacourf, J. Bisertea, A. Villersa

Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis ; c Centre hospitalier Lyon sud,
ierre-Benite, France ; d HIA Val-de-Grâce, Paris, France ;
Polyclinique Saint-François, Saint-Antoine, Montluçon, France ;
Clinique Océane, Vannes, Finlande

bjectifs.— Estimer, l’incidence du cancer de prostate en France
ntre 2 publications de l’incidence par les registres (réseau Fran-
im), en mesurant sa variation annuelle au niveau de 5 centres de
iagnostic représentatifs et en rapportant cette variation moyenne
u dernier chiffre d’incidence. Ceci permettrait d’évaluer l’impact
es recommandations sur l’incidence, l’âge et le stade au diagnostic
pic d’incidence atteint en France ?). Le dernier chiffre d’incidence
isponible qui a récemment été revue est celui de 2000 : 39 636 cas.
atériels et méthodes.— Il s’agit d’une étude observationnelle
ulticentrique sur dossiers et/ou sur bases de données anatomopa-

hologiques et cliniques dans 5 centres d’urologie français publics
t privés. Les centres inclus ont été sélectionnés hors des départe-
ents à registres de cancer.
ésultats.— Cinq centres ont au 25/05/2008 des données exploi-
ables (Lille, Lyon Sud, Vannes, Montluçon et le Val-de-Grâce). Le
ombre total de biopsies par centre sur la période de l’étude :
ille : 1736, Lyon-Sud : 1609, Vannes : 3585, Montluçon : 1212 et le
al-de-Grâce : 1457.
stimation de l’incidence nationale.— Si l’on regarde l’ensemble
es 5 centres étudiés, la tendance évolutive du nombre de nou-
eaux cas de cancer de la prostate entre 2001 et 2006 est
e type Logarithmique. Cette évolution d’incidence est régie
ar l’équation y = 207,87ln(x) + 508,23 ou y est l’incidence esti-
ée et x l’année n + 1. L’incidence du cancer de la prostate

n France en 2000 est de 39636. Nous avons donc appliqué
’équation ci-dessus pour estimer l’évolution de l’incidence du
ancer de la prostate en France. L’estimation pour 2005 : 65587
ouveaux cas (estimation FRANCIM pour 2005 = 62000) et pour
006 : 76518 nouveaux cas. Les chiffres de 2007 sont en cours
’analyses.
onclusion.— Ce modèle permet une estimation de l’incidence
ationale avec moins d’un an de délai. L’augmentation de
’incidence estimée est presque de 100 % sur les 6 dernières années
2001 à 2006). L’incidence estimée pour 2006 est de 76 518 nouveaux
as. Une validation reste nécessaire avec les chiffres définitifs du
éseau Francim.
inancement.— Subvention de recherche AFU, laboratoire
stellas.

103
ancers de la zone périphérique de la prostate :
one d’origine, mode d’extension intraprostatique

n histopathologie et étude de la multifocalité
. Haffnera, S. Bouyéa, E. Potirona, P. Puechb, X. Leroyc,
. Lemaitreb, J. Bisertea, A. Villersa

Service d’urologie, Lille, France ; b Service de radiologie, Lille,
rance ; c Service d’anatomopathologie, Lille, France
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bjectif.— Décrire à partir de pièces de prostatectomie totale
PT), la localisation précise des cancers postérieurs périphé-
iques (PPC) à différents stades de développement et en
éduire leur mode d’extension intraprostatique. Étude de la
ultifocalité et application comme rationnel à la thérapie

ocale.
atériel et méthode.— Les PPC étaient définis comme des cancers

iégeant dans la zone périphérique (ZP) incluant la partie antéro-
atérale et dans la zone centrale (ZC). L’étude morphométrique
istopathologique incluait la plus grande surface, le volume et la
istribution spatiale des PC avec modélisation et reconstruction 3D.
ésultats.— L’étude de 106 pièces de PT consécutives montrait 188
PC différents, 179 de volume < 4 cm3 et 168 < 2 cm3. Parmi, 10,3 %
es PPC se trouvaient en avant d’une ligne passant à 15 mm de
a surface rectale, donc mal échantillonnés par les biopsies sys-
ématiques. Les PPC < 2 cm3 restent confinés à leur zone d’origine
t à un seul lobe. Au-delà de 2 cm3, les PPC s’étendent partielle-
ent dans la zone de transition (ZT) et dans le lobe controlatéral.
ans 10 sur 148 PPC < 1 cm3, le cancer a pour origine et reste
onfiné à la corne antérieure de la ZP. Les cancers sont multifo-
aux avec 2,43 cancers en moyenne par PT. Quatre-vingt treize de
es seconds cancers sont < 0,5 cm3. Ils sont controlatéraux au can-
er principal dans 68 % des cas et dans le même lobe dans 32 % des
as.
onclusion.— Parmi, 10,3 % des PPC sont difficilement acces-
ibles aux biopsies systématiques. La multifocalité est importante,
ais il s’agit de petits cancers non significatifs le plus souvent

ontrolatéraux à la lésion principale. La connaissance de ces don-
ées est importante pour envisager un traitement par thérapie
ocale.
inancement.— Subvention AFU pour réalisation d’un Master 2.

104
ancer de la prostate : si l’on appliquait les
ritères de la surveillance active à nos patients. . .
. Garcia, E. Mourey, B. Feuillu, L. Henry, P. Mangin, L. Cormier
HU de Nancy-Brabois, Nancy, France

ntroduction.— La surveillance active (SA) du cancer de la prostate
st source de débats tout comme l’est actuellement le dépistage
e masse. Dans notre pratique quotidienne la sous-évaluation du
ancer de la prostate, observée au décours de la prostatectomie
st fréquente.
’objectif de ce travail a été de décrire les caractéristiques
natomopathologiques des patients opérés qui présentaient en pré-
pératoires les critères de la SA suivant PSA inférieur à 10, T1c-T2a,
leason (Gl) < 7, au plus un tiers de biopsies envahies et moins de
0 % de tissu envahi par carotte. Dall’Era MA. Active surveillance
or early-stage prostate cancer: review of the current literature.
ancer. 2008.
atients et méthodes.— De 2004 à 2007, 320 patients suivis de façon
rospective ont bénéficié d’une prostatectomie totale laparosco-
ique standard ou robot assistée. Nous avons classé les patients en
eux groupes selon les critères de la SA définis ci-dessus.
’âge moyen était de 61 ans. Quarante-cinq pour cent des patients
taient de type d’Amico I, 48 %, d’Amico II et 7 % d’Amico III.
ésultats.— Sur les 320 patients, 88 patients répondaient aux cri-
ères de la SA et 232 non. Parmi ces 88 patients : 16/88 patients
oit 18 % présentaient un cancer pT3 et/ou Gl 8 à 10. Inversement,
euls 8/88 soit 9 % présentaient une lésion pT2a-b et Gl < 7. Parmi
es 232 patients ayant un cancer à risque moyen ou élevé, 60/232
oit 26 % présentaient un cancer pT3 et/ou Gl 8 à 10 et seuls 11/232

oit 5 % présentaient une lésion pT2a-b et Gl < 7.
onclusion.— La surveillance active avec les critères : PSA inférieur
10, T1c-T2a, Gl < 7, au plus un tiers de biopsies envahies et moins
e 50 % de tissu envahi par carotte conduit à ne pas traiter 18 % de
ancer pT3 et/ou Gl 8 à 10 et 73 % de cancer pT2c et/ou Gl 7. La
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surveillance active ne peut être utilisée que pour des patients avec
une espérance de vie limitée, bien informés et dans le cadre de
protocole de recherche.
Dans ce travail, la cinétique du PSA n’était pas disponible, mais
cela est fréquent dans la pratique quotidienne.

O105
Analyse des résultats anatomopathologiques des
patients répondant aux critères de surveillance
active du cancer de prostate et opérés par
prostatectomie radicale
V. Azancot, A. Descazeaud, G. Martinache, C. Kanso, E. Xylinas,
T. Flam, D. Saighi, B. Debré, M. Zerbib
Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris,
France

Introduction.— La surveillance active peut être une option théra-
peutique du cancer de prostate à un stade précoce pour certains
patients sélectionnés. Le but de l’étude est d’analyser les patients
opérés par prostatectomie radicale et répondant aux critères de

la surveillance active et d’analyser les résultats anatomopatholo-
giques de ces patients.
Méthode.— Les dossiers des patients opérés consécutivement pour
prostatectomie radicale par un seul chirurgien pendant la période
2002—2007 ont été revus.
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es critères d’inclusion étaient ceux de l’active surveillance
PSA < 10 ng/mL, Gleason < 7 sans composante de grade 4 ou 5, moins
e 33 % des carottes biopsiques, longueur du cancer sur les carottes
nvahies < 50 % de la carotte, PSA densité < 0,15, un stade clinique
1/T2a).
ésultats.— Les dossiers de 273 patients ont été revus. Vingt-
inq de ces patients répondaient aux critères d’inclusion. L’âge
oyen des patients est de 61,01 ans (55—68). La moyenne du
SA préopératoire était de 6,65 (2,5—10). Quatre-vingt quatre
our cent étaient de stade T1c clinique au diagnostic et 16 %
2a. Les biopsies retrouvaient 92 % de Gleason 3 + 3, 4 % de Glea-
on 2 + 3 et 4 % de Gleason 2 + 2. 15,9 % des carottes étaient
nvahies avec des foyers représentant 18 % des carottes biop-
iques.
ur les pièces anatomopathologiques, 28 % des patients étaient
T2a, 8 % pT2b, 40 % pT2c et 20 % pT3a. Un patient était pT0.
n retrouve une minimisation des lésions entre le Gleason biop-
ique et anatomopathologique chez 44 % des patients. Douze
our cent des patients avaient des marges positives. Le suivi
oyen était de 19,2 mois avec 0 % de récidive clinique ou biolo-

ique.
onclusion.— La surveillance active est une option thérapeu-

ique envisageable. Cependant, cette étude nous montre que
es lésions prostatiques sont souvent sous-estimées avec ici
0 % des patients répondant aux critères d’active surveillance
ui étaient en réalité pT3a sur la pièce anatomopatholo-
ique.


