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Cancer de la prostate avancé�

O130
Marqueurs tissulaires prédictifs du délai
d’acquisition de l’échappement hormonal dans le
cancer de la prostate
O. Celhaya, M. Yacoubb, J. Barritaultb, J. Irania, B. Doréa,
O. Cussenotc, G. Fromontb

O131
Comparaison de l’expression phénotypique des
cancers de la prostate traités par hormonothérapie
avant et après échappement hormonal
O. Celhaya, M. Yacoubb, J. Barritaultb, J. Irania, B. Doréa,
O. Cussenotc, G. Fromontb
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Introduction.— Dans le cancer de prostate localement avancé
ou métastatique traité par hormonothérapie, il n’existe actuel-
lement aucun marqueur prédictif du délai d’apparition de
l’hormonorésistance. Le but de l’étude était d’identifier, sur les
biopsies de prostate initiales, des marqueurs immunohistochimiques
prédictifs du délai d’acquisition de l’échappement hormonal avant
début du traitement.
Méthodes.— Cinquante-six patients, âgés de 55,7 à 85,6 ans, ont
été étudiés, pour lesquels on disposait de prélèvements tissulaires
avant l’instauration du traitement hormonal. Les patients avaient
été traités par hormonothérapie exclusive, et l’échappement hor-
monal était authentifié selon les recommandations du CCAFU.
Par technique d’immunohistochimie sur tissu microarray, nous
avons comparé le délai d’apparition de l’échappement hormonal
à l’expression de molécules impliquées dans le métabolisme hor-
monal, la prolifération, l’apoptose et l’adhésion cellulaire.
Résultats.— La médiane du délai d’acquisition de l’échappement
hormonal était de 20,9 mois (7,6—67,1 mois). En analyse uni-
variée, le délai d’acquisition de l’échappement hormonal était
significativement plus court pour les cancers exprimant forte-
ment l’aromatase (p = 0,014 ; 22,6 vs 47,9 mois) et le gène BCAR
(p = 0,012 ; 18,6 vs 34,2 mois) qui est impliqué dans la résis-
tance au traitement hormonal dans le cancer du sein. Chez les
patients BCAR(+), le délai d’acquisition de l’échappement hormo-
nal était significativement plus allongé quand la tumeur exprimait
le gène « suppresseur de métastases » KAI1 (p = 0,02 ; 28 vs 13 mois).
En analyse multivariée, l’expression de l’aromatase (p = 0,03)

et du couple BCAR/KAI1 (p = 0,01) étaient les seuls facteurs
indépendants prédictifs du délai d’acquisition de l’échappement
hormonal.
Conclusion.— L’étude de l’expression de l’aromatase, de BCAR et
de KAI1 pourrait constituer les bases d’un algorithme prédictif du
délai d’acquisition de l’échappement hormonal.

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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ntroduction.— Les mécanismes de l’échappement hormonal du
ancer de la prostate localement avancé ou métastatique res-
ent mal compris et les études d’expression phénotypique portent
e plus souvent sur des cancers de patients différents. Le but
e l’étude était de comparer, pour un même patient, le phé-
otype tumoral avant et après acquisition de l’échappement
ormonal.
éthodes.— Sur 323 patients suivis entre 1988 et 2008 pour
ancer de la prostate localement avancé ou métastatique
t traités par hormonothérapie exclusive, nous avons étudié
6 patients pour lesquels on disposait de prélèvements tis-
ulaires analysables avant traitement et après acquisition de
’hormonorésistance, authentifiée selon les critères du CCAFU.
ar technique d’immunohistochimie sur tissu microarray, nous
vons comparé l’expression de molécules impliquées dans le
étabolisme hormonal, la prolifération, l’apoptose et l’adhésion

ellulaire.
ésultats.— En comparant l’expression avant début du traitement
t après échappement hormonal, il existait une augmentation
ignificative du score de Gleason (p < 0,0001), du marqueur de proli-
ération Ki67 (p < 0,0001), et une diminution de l’expression du gène
uppresseur de métastase KAI1 (p = 0,019) et de P504S (p = 0,0004).
’analyse des gènes impliqués dans le métabolisme hormonal mon-
rait une augmentation d’expression du récepteur aux androgènes
p < 0,0001) et de sa fraction phosphorylée en Ser210 (p < 0,0001),
ne diminution d’expression de l’aromatase (p = 0,0006)
vec une tendance à la diminution de la 5 alpha-réductase
p = 0,06).
onclusion.— L’échappement au traitement hormonal se tra-
uit par une augmentation de la prolifération cellulaire,
vec une perte de l’expression de gènes « suppresseurs de
étastase ». Le traitement hormonal semble induire une dimi-
ution de l’expression de gènes impliqués dans la synthèse
’androgènes, l’échappement étant caractérisé par une aug-
entation non seulement de l’expression du récepteur aux

ndrogènes mais également de sa fraction active phosphory-
ée.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.022


7

O
E
d
V
a

o
É

I
l
(
s
b
l
a
t
u
s
m
l
s
l
s
M
p
p
g
t
t
R
1
i
u
s
a
C
a
t
d
a
c
F

O
I
l
A
G
S
a

A
M
d
M
U
G
M

O
d
t
c
d
p
d
e

t
d
M
t
q
b
r
e
l
t
R
s
(
c
e
c
t
e
c
m
3
C
r
d
l
d
e

O
C
7
p
p
L
J
a

C
M
C

I
G
a
(
d
é
r
p
t
M
d
s
o
T
v
d
m
(
m
t
u

52

132
ffets de l’inhibition de la Monoamine-oxidase A
ans le cancer de prostate au stade métastatique

.-F. Flamanda, H.Z. Zhaob, D.P. Peehlb

Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b Department
f Urology, Stanford University School of Medicine, Stanford,
tats-Unis

ntroduction.— La Monoamine oxidase A (MAO-A) est l’un des gênes
es plus surexprimés dans les cancers de prostate de haut grade
Gleason 4 et 5) en comparaison des grades intermédiaires (Glea-
on 3). En utilisant des cellules épithéliales prostatiques humaines
énignes comme modèle de cellules basales, nous avons montré que
a MAO-A prévenait leur différentiation en cellules sécrétoires. Par
illeurs, l’inhibition de la MOA-A induit une modification du signal
ranscriptionel des cellules épithéliales issues d’un patient ayant
n cancer de prostate de haut grade. Cette signature génétique
e traduit par la surexpression de 156 gènes qui sont habituelle-
ent réprimés par les signaux tumoraux connus. En particulier,

’inhibition de la MAO-A réprime la voie de la B-Catenine en
ur exprimant APC. Ici, notre objectif est d’étudier l’effet de
’inhibition de la MOA-A dans les cancers de prostate au stade méta-
tatique.
atériel et méthodes.— Nous avons utilisé la lignée cellulaire
rostatique VCaP, issues d’une métastase osseuse d’un cancer de
rostate. Les cellules ont été soumises à un traitement par Clor-
yline, inhibiteur irréversible et spécifique de la MAO-A. Le signal
ranscriptionnel a été comparé par qRT-PCR entre les cellules trai-
ées et non traitées.
ésultats.— Nous avons observé une augmentation significative des
0 gênes les plus surexprimés dans la signature génétique observée
nitialement. Dans un second temps, nous avons mis en évidence
ne inhibition de la voie de la B-Catenine avec une augmentation
ignificative de l’expression du gène APC. L’expression du récepteur
ux androgènes n’était pas modifié de façon significative.
onclusion.— L’inhibition de la MAO-A semble avoir une action
ntioncogénique sur les cellules métastatiques du cancer de la pros-
ate. Ces résultats suggèrent que les drogues inhibant la MAO-A,
éjà utilisées en pratique clinique pour la dépression, pourraient
voir un intérêt dans le cancer de la prostate en inhibant les signaux
ancéreux et en favorisant la différentiation.
inancement.— Bourse AFU.
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nhibition de la croissance du modèle de cancer de
a prostate LnCaP induite par la toxine botulique
: Analyse des mécanismes
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ssistance publique—hôpitaux de Marseille, université de la
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arseille, France ; c Urologie, Jewish General Hospital, McGill
niversity, Montréal, Canada ; d Urologic Oncology Research
roup, McGill University Health Center Research Institute,
ontréal, Canada

bjectif.— Plusieurs études cliniques ont montré que l’injection
e toxine botulique A (TBA) dans la prostate humaine améliore les
roubles mictionnels liés à l’hypertrophie bénigne de prostate. Dans

e contexte, nous étudions l’effet potentiel de la TBA sur des foyers
e cancer de prostate (CaP) infracliniques coexistants. Nous avons
réalablement montré que la TBA inhibe la prolifération du modèle
e CaP humain hormonosensible LNCaP in vitro et in vivo et qu’elle
st sans effet sur le modèle hormonorésistant PC-3. Le but de ce
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ravail était d’élucider le mécanisme d’action de la TBA dans ces
eux modèles.
atériel et méthode.— Le récepteur de la toxine botulique synap-

ic vesicle 2 (SV2) a été évalué sur les lignées LNCaP et PC-3 ainsi
ue sur des prélèvements humain de CaP par techniques de western
lot, immunocytochimie, immunohistochimie et microscopie à fluo-
escence. Des cultures cellulaires de lignée LNCaP et PC-3 ont été
xposées à des doses croissantes de TBA. L’apoptose évaluée par
a technique de cytomètrie de flux a été comparée entre cellules
raitées et contrôle.
ésultats.— Par technique de western blot, le récepteur SV2 était
ignificativement surexprimé (60 %) dans la lignée sensible à la TBA
LNCaP) comparée à la lignée insensible (PC-3). Par immunofluores-
ence et immunocytochimie, SV2 est trouvé au niveau membranaire
t cytoplasmique dans les deux lignées. L’intensité du marquage
onfirme la surexpression de SV2 dans la lignée LNCaP. Le récep-
eur est présent dans les tumeurs humaines peu différenciées. Son
xpression est superposable à celle du marqueur neuroendocrine
hromogranine A. Le traitement des cellules LNCaP par BTA aug-
ente significativement l’apoptose comparée au contrôle (ratio

/1) p < 0,001.
onclusion.— La surexpression de SV2 dans la lignée LNCaP compa-
ée à la lignée PC-3 pourrait permettre d’expliquer l’action directe
e TBA sur les cellules LNCaP. L’inhibition de la croissance de la
ignée LNCaP induite par la TBA est associée à une augmentation
e l’apoptose. Ces observations montrent que la TBA peut agir par
ffet direct sur les cellules épithéliales prostatiques.
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omparaison de Degarelix versus Leuproréline LP
,5 mg chez des patients présentant un cancer de
rostate, suivi de 12 mois : étude randomisée de
hase III ouverte, en groupes parallèles
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ntroduction.— La suppression androgénique par les agonistes de la
nRH est préconisée dans le traitement du cancer de la prostate
vancé. Contrairement aux agonistes, les bloqueurs de la GnRH
antagonistes) induisent une suppression immédiate, profonde et
urable des taux sériques de testostérone (T). L’objectif de cette
tude de non—infériorité visait à comparer l’efficacité et la tolé-
ance de dégarelix, nouvel antagoniste, à la leuproréline LP 7,5 mg
endant 12 mois chez des patients atteints d’un cancer de la pros-
ate.
atériel et méthodes.— Patients présentant un adénocarcinome
e la prostate histologiquement confirmé nécessitant une suppres-
ion androgénique (à l’exception d’un traitement néoadjuvant)
nt été inclus. Au total, 610 patients (âge moyen 72 ans ;
médian 3,93 ng/ml, PSA médian 19,0 ng/ml). Les patients rece-

aient l’un des trois traitements suivants : un traitement d’initiation
e dégarelix 240 mg, forme retard, par voie s.c., puis des injections
ensuelles d’entretien de 160 mg (Groupe A, n = 202) ou de 80 mg

Groupe B, n = 207), et dans le Groupe C (n = 201) des injections i.m.
ensuelles de leuproréline 7,5 mg LP. Dans le Groupe C, du bicalu-

amide pouvait être administré pour prévenir les épisodes de flare
p.

ésultats.— Les taux de patients répondeurs (T ≤ 0,5 ng/ml) de j28
j364 (critère principal) : étaient respectivement de 98,3, 97,2 et

6,4 % dans les groupes A, B et C. À j3, ce taux était de 95,5 et
6,1 % dans les Groupes A et B, et de 0 % dans le Groupe C ; à j14, les
ésultats étaient de 99,5, 100 et 18,2 %, respectivement. Au total,
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161 patients (80 %) traités par la leuproréline ont présenté un pic de
T (T ≥ 15 %, par rapport au taux initial). Après j14, les taux médians
de PSA avaient diminué dans les Groupes A, B et C de 65, 64 et 18 % ;
après 28 jours, la baisse du taux de PSA était de 83, 85 et 68 %. Les
profils de tolérance étaient ceux des traitements de suppression
androgénique.
Conclusion.— Dégarelix n’a pas provoqué de pic de testostérone
en début de traitement. Après j28, l’efficacité des deux doses
de dégarelix, en termes de réduction du taux de testostérone
(T ≤ 0,5 ng/ml), était non inférieure à celle de leuproréline 7,5 mg
LP.
Financement.— Laboratoire Ferring.
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Impact du traitement par goséréline sur la qualité
de vie des patients avec cancer de la prostate.
L’étude Zodiaq
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Introduction.— Les agonistes de la LH-RH étant aujourd’hui utilisés

précocement dans le traitement du cancer de la prostate (CaP),
il est important de réévaluer la balance bénéfice/risque de cette
thérapie. L’étude Zodiaq a permis d’étudier l’évolution de la qua-
lité de vie (QdV) de patients avec CaP au cours des 6 mois suivant
l’instauration de goséréline.
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éthode.— Observatoire longitudinal sur 6 mois mené entre fin
004 et novembre 2006 auprès de médecins urologues et radio-
hérapeutes. La QdV des patients a été évaluée grâce à un
uestionnaire QLQ-C30 comprenant un module PR25. L’impact d’un
ivret d’information (à destination des patients ; distribué à la moi-
ié des médecins) portant sur la QdV sous traitement a également
té testé.
ésultats.— Neuf cent un patients avec CaP ont été inclus par 156
rologues et 24 radiothérapeutes. Vingt-six pour cent avaient un
aP localisé, 51 % un CaP localement avancé, 20 % un CaP métasta-
ique (classification TNM). Soixante-cinq pour cent des patients ont
résenté des effets secondaires après 3 et 6 mois de traitement.
n fort handicap (index ECOG : 3 ou 4) a été retrouvé chez 3 % des
atients à l’inclusion et après 6 mois de traitement, alors que la
roportion de patients pleinement actifs (ECOG : 0) passe de13 %
l’inclusion à 42 % à 6 mois (p < 0,01). Le score de QdV (QLQ-C30

lobal) était de 63 ± 20 à l’inclusion et 66 ± 20 à 6 mois. Il s’est
mélioré pour 38 % des patients, n’a pas changé pour 29 % et s’est
égradé pour 30 %. La fonction sexuelle (module PR25) s’est altérée
ntre inclusion et suivi à 6 mois (80 ± 27 vs 89 ± 19), contrairement
ux symptômes urinaires qui s’améliorent légèrement (21 ± 19 vs
0 ± 18). Selon les médecins, la QdV des patients est restée stable
ntre inclusion et suivi à 6 mois (qualifiée de bonne pour 43 % des
atients).
onclusion.— La QdV des patients au moment de l’instauration du
raitement par goséréline est satisfaisante et reste bonne au cours
es 6 premiers mois de traitement. Les effets positifs du traitement,
n particulier sur le niveau d’activité des patients, tempèrent ses

ffets secondaires, notamment sexuels. Par ailleurs, l’information
es patients sur leur QdV sous traitement doit comporter des
esures actives et ne pas se limiter à une simple documentation.

inancement.— Soutien institutionnel des Laboratoires AstraZe-
eca.


