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Détection du cancer de prostate par l’odorat canin
sur échantillon d’urines : vers une nouvelle arme
de dépistage ?
J.-N. Cornua, C. Girardetb, G. Cancel-Tassina, P. Ulmerb,
O. Cussenota

a Tenon, Paris, France ; b secteur vétérinaire de Paris, école
militaire, Paris, France

Objectifs.— La détection du cancer de vessie par des chiens entraî-
nés via la reconnaissance d’odeurs particulières dans les urines a
été étudiée avec des résultats prometteurs. Le but de notre étude
fut d’évaluer les caractéristiques d’un test de détection du cancer
de prostate, sur les urines, par des chiens préalablement entraînés.
Méthodes.— Les échantillons d’urines fraîches congelées prove-
naient de 66 patients adressés pour élévation de PSA ou toucher
rectal anormal. Le groupe cancer était formé de 33 patients,
d’âge moyen 64 ± 7 ans, avec une élévation des PSA moyenne à
12 ± 15 ng/ml présentant sur des biopsies un adénocarcinome pros-
tatique de score de Gleason médian de 7 (6—9). Le groupe contrôle
était constitué de 33 patients d’âge moyen 63 ± 7 ans, présentant
une élévation de PSA moyenne à 8,2 ± 4 ng/ml, avec des biop-
sies normales ou montrant une inflammation. L’âge des patients
et la valeur du PSA n’étaient pas statistiquement différents entre
les deux groupes (p = 0,7, p = 0,8 respectivement). Un chien appar-
tenant à l’armée de l’Air, de race berger belge malinois, a été
dressé à reconnaître des urines de patients atteints d’un cancer
de prostate. Ce dressage, basé sur le jeu, comportait trois étapes :
la phase d’apprentissage au cours de laquelle l’imprégnation du
chien de l’odeur spécifique des urines « cancer » a été réali-
sée (durée 4,5 mois, 75 échantillons), la phase d’entraînement
(11 mois) comportant des exercices de détection avec pour chacun
la reconnaissance de l’échantillon d’urine « cancer » parmi plusieurs
échantillons d’urine « témoin » et la phase de validation consistant
en cinq exercices avec pour chacun un échantillon d’urine « cancer »
pour cinq « témoins ». Les phases d’entraînement et de validation

ont été effectuées en double aveugle. La sensibilité et la spécificité
du test ont été évaluées.
Résultat.— Le chien a classé correctement 63 échantillons sur les
66 testés (3 faux-positifs).La sensibilité et la spécificité du test ont
été de 100 % (IC 89—100 %) et 91 % (IC 76—98 %) respectivement, et

� Communications présentées lors du 103e congrès français
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es valeurs prédictives positives et négatives de 92 et 100 % respec-
ivement.
onclusion.— Les chiens peuvent être dressés pour reconnaître

a présence d’un cancer de prostate sur l’odeur dégagée par
es urines avec un taux de succès significatif. Ceci suggère que
es composés organiques volatils produits par les cellules cancé-
euses peuvent conférer à l’urine une odeur caractéristique dont
’identification pourrait conduire à l’élaboration d’un nouvel outil
iagnostique.
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drénomedulline : nouvelle cible thérapeutique
ans le cancer de la prostate
ormono-indépendant
. Bastidea, D. Rossia, P.-M. Martinb

Hôpital Nord, Marseille, France ; b laboratoire de transfert,
aculté Nord, Marseille, France

ype de financement.— INCA.
bjectifs.— L’adrénomedulline (AM) est un peptide qui semble jouer
n rôle majeur dans la différentiation neuro-endocrine de la lignée
umaine LNCaP (hormonodépendante) ainsi que sur la prolifération
es cellules prostatiques hormono-indépendantes (lignée DU 145).
e but de cette étude préclinique était d’évaluer l’efficacité des
nticorps anti-AM dans un modèle murin orthotopique avec une
ignée humaine hormono-indépendante.
éthodes.— Nous avons réalisé une xénogreffe de la lignée
U 145 chez 30 souris Nude de 12 semaines de vie en situa-
ion orthotopique. L’implantation était faite sous anesthésie
énérale dans une des 2 glandes coagualantes (1 million de cel-
ules DU 145 dans 50 �l de PBS). Les anticorps anti-AM étaient
btenus à partir de sérum de lapin. Après avoir constaté
ne prise tumorale orthotopique par palpation, le sérum (anti-
orps anti-AM) était injecté en situation intratumorale de façon
ebdomadaire.
ésultat.— Une inhibition de la croissance tumorale avec régression
omplète de la tumeur a été constatée chez 50 % des souris traitées.
ous avons également observé au niveau des tumeurs traitées un
rofond remaniement des structures vasculaires avec l’apparition
’une fibrose.
onclusion.— Nos résultats confirment le rôle de l’AM dans
a prolifération des cellules tumorales humaines androgéno-
ndépendantes, ainsi qu’au niveau des interactions entre les cellules
umorales, l’environnement vasculaire et le stroma. Il semble donc
ue l’AM pourrait constituer une cible thérapeutique très intéres-
ante dans le cancer de la prostate hormono-indépendant.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.029
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L-16 est-il un marqueur prédictif de récidive
iologique dans le cancer de la prostate ?
. Comperata, M. Roupretb, P. Camparob, S. Drouinb, P. Conorta,
. Vaessena, M.-O. Bitkera, A. Houlgatteb, O. Cussenotb

Hopital Tenon, université Paris-VI, Paris, France ; b CeRePP,
entre d’étude et de recherche sur les pathologies prostatiques,
aris, France

bjectifs.— Des études récentes du génome ont démontré
ne association entre le polymorphisme génétique du gène de
’interleukine-16 (IL-16) et la susceptibilité de développer un can-
er de prostate (CaP) de haut grade. Le but de notre travail a été
e déterminer le rôle potentiel de l’IL-16 et/ou de son récepteur
CR5 en tant que marqueurs de récidive biologique (RB) chez les
atients traité par prostatectomie totale (PT).
éthodes.— Au total, 510 cas de PT issus de 2 centres ont été inclus

étrospectivement. Les patients ont été classés selon les groupes
ronostiques de RB établis par D’Amico (faible, intermédiaire,
levé). Un recul minimum de 5 ans était requis. Des TissueMicroAr-
ays (TMA) ont été construits à partir des prélèvements paraffinés de
’ensemble des cas inclus. L’expression immunohistochimique d’IL-
6 et de CCR5 ont été quantifiés par 2 pathologistes indépendants.
a RB a été définie par la ré-ascension du PSA au-delà de 0,1 ng/ml
ans cette étude.
ésultat.— L’age moyen des patients était de 63 ans (39—77). Selon

a classification de D’Amico, 20 % des patients appartenaient au
roupe de risque intermédiaire (GRI) et 80 % au groupe à haut risque
GHR). Le PSA moyen était de 8,5 ng/ml dans le GRI et de 12 ng/ml
ans le GHR. Une forte expression de IL-16 a été observée dans 23 et
1 % des cas respectivement (Chi2 ; p = 0,03). L’expression de CCR5
e montrait pas de différence d’expression significative. L’existence
e marges positives (24 %) était corrélée à la RB (Chi2 ;p = 0,001). Ces
alades ont été exclus pour évaluer la valeur pronostic d’IL-16. Une

nalyse de survie de Kaplan-Meier montrait que l’expression d’IL-16
rédisait de façon significative la RB (LogRank ; p = 0,0008).
onclusion.— L’expression d’IL-16 est corrélée étroitement avec

’agressivité du CaP contrairement à celle de son récepteur, CCR5.
l serait souhaitable d’évaluer IL-16 chez les patients avec un CaP
ppartenant aux groupes à risque intermédiaire et élevé et avec
arges négatives après PT à plus grande échelle et de façon pros-
ective pour confirmer ces premiers résultats.

-274
xpression des integrines alpha 2 et alpha 6 et du
écepteur C-MET dans le carcinome prostatique au
tade localisé : impact sur la survie sans
étastases osseuses à 120 mois

. Mege Lechevallier, E. Ricci, E. Bourrelly, A. Gelet, X. Martin,

. Clezardin, M. Colombel
CL, Lyon, France

bjectifs.— Les données actuelles suggèrent que les cellules can-
éreuses prostatique reproduisent à certains degrés l’architecture
u tissu normal qui est faite de compartiments cellulaires basal,
pithélial secrétoire et neuro-endocrine. Ces cellules proviennent
e l’expansion d’un compartiment cellulaire (progénitrices et inter-
édiaires) dont le potentiel de régénération est très important. Il

emble donc primordial de reconnaître ces cellules dans les tumeurs
rimitives et de vérifier leur association avec le risque invasif local
t métastatique. Nous avons donc analysé l’expression d’un panel

’antigènes représentatifs des cellules progénitrices du cancer de
rostate.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective. Le matériel histo-

ogique provenant de pièces de prostatectomies de patients ayant
n cancer de prostate localisé à haut risque de progression (grade
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+ 4 ; ou pT3 ; ou PSA > 20) avec un bilan d’extension négatif et un
ecul minimal de 120 mois. L’expression révélée par immunohisto-
himie de C-MET alpha 2 et alpha 6 a été quantifié par 3 lecteurs sur
zones représentatives de la tumeur. L’analyse a porté sur l’impact
ronostique de ces marqueurs (comparativement aux paramètres
istopronostiques standards du cancer de prostate) sur la survie
ans progression métastatique osseuse et la survie globale.
ésultat.— Au total, les données de 62 patients (âge : 67 (±5,6) ;
SA : 16,4 ± 7 ng/ml ; T3a 51,3 % (±8,1), T3b 48,7 % (±8,1) ;
rade ≥ 4+4 : 45 ± 7,5 %) ont pu être analysées avec un suivi moyen
e 145 ± 21 mois. Parmi ces patients, 46 % ont eu des métastases à
05 mois avec une médiane de diagnostic de 43,6 mois avec une mor-
alité spécifique de 33 % à 122 mois avec une médiane de 69 mois.
e niveau d’expression des marqueurs alpha 2, alpha 6 et C-MET
tait associé au stade local par le risque d’envahissement des vési-
ules séminales (F : 3,19 ; p : 0,01) et au risque de progression
étastatique osseuse (F : 4,95 ; p < 0,001). La durée de survie dans
rogression métastatique analysée par la méthode de Kaplan Meier
llustre le risque de progression métastatique pour les patients
yant une expression des marqueurs supérieure à 5 % des cellules
umorales (Log Rank < 0,001).
onclusion.— Cette étude rétrospective confirme qu’une petite
roportion de cellules cancéreuses prostatiques expriment des mar-
ueurs communs aux cellules progénitrices du cancer de prostate.
ette information provenant des tumeurs primitives est quantifiable
t peut être utilisée comme paramètre pronostique de progression
étastatique osseuse dès lors que les études prospectives en cours

uront confirmé ces données.
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mpact des polymorphismes génétiques de

étabolisme intraprostatique de la testostérone
ur la gravité des cancers de la prostate avancés,
raités par déprivation androgénique première
. Roupreta, M.-O. Bitkera, R. Azzouzic, S. Mallickd,
. Vincendeaue, P. Manginf, A. Valerig, S. Beleya, S. Barta, L. Guyh,
. Ruffionb, V. Misraia, F. Grimab, P. Sebea, G. Cancel-Tassinf,
. Cussenota

GHU Est, AP—HP, Paris, France ; b CHU, Lyon, France ; c CHU,
ngers, France ; d CHU, Caen, France ; e CHU, Rennes, France ;
CeRePP, Paris, France ; g CHU, Brest, France ; h CHU, Clermont,
rance

ype de financement.— Subvention recherche Astellas.
bjectifs.— Le polymorphisme génétique au locus 8q24 (région 1)
st associé à une augmentation de risque de cancer de la pros-
ate, pour les populations caucasiennes. Les porteurs de ce variant

risque ont au diagnostic une variabilité de l’agressivité des
umeurs qui peut être influencée par des facteurs hormonaux géné-
iquement déterminés. Pour les cancers avancés, répondant à un
raitment hormonal, l’agressivité tumorale est modulée par le
icro-environnement hormonal des tumeurs. L’Aromatase (CYP19)

t la 5 alpha-réductase de type 2 (SRD5A2) participent au métabo-
isme intraprostatique (intracrine) de la testostérone et sont soumis

une variabilité génétique individuelle susceptible d’influencer
eur activité biologique.
éthodes.— Nous avons analysé la fréquence des variants géné-

iques (V89L/SRD5A2) ; (rs1870050/CYP19) pour 300 patients (âge
oyen 67 ans ; extrêmes : 45—93 ans) présentant une indication de
éprivation androgénique pour cancer avancé (55 % métastatiques)
PSA moyen 198 ng/ml ; extrêmes : 25—1500). Tous les patients à

’inclusion avaient une testostéronémie biodisponible > 0,8 ng/ml
t étaient naïfs de traitement hormomal ou par inhibiteurs de la
RD5A2.
ésultat.— Les patients porteurs du variant à risque (8q24, région 1)
t du variant de la SRD5A2 à forte activité enzymatique (homozy-
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gotes VV) ont au diagnostic une maladie plus avancées cliniquement
métastatique (odd 3,3 (CI 95 % : 1,3—8,8 ; p = 0,001) et ont un taux
de PSA moyen significativement supérieur (p = 0,006). Aucune asso-
ciation positive n’a été observée avec le variant de l’aromatase.
Conclusion.— Ces résultats suggèrent que les patients ayant un can-
cer avancé indiquant une déprivation androgènique et porteurs des
variants de la 5 alpha-réductase de type 2 à forte activité (génotype
VV) sont potentiellement les candidats à un blocage androgénique
complet afin de réduire le métabolisme intraprostatique des andro-
gènes résiduels surrénaliens.

O-276
Thermothérapie laser interstitielle focalisée du
cancer de prostate : étude d’un protocole de
traitement de tumeurs sous-cutanées implantées
chez l’animal
P. Colina, N. Betrounib, N. Maknib, M. Laboureb, P. Puechc,
X. Leroyd, A. Villersa, S. Mordonb

a Service d’urologie, hôpital Claude-Huriez, CHRU, Lille, France ;
b unité, Inserm U703, université Nord-de-France, CHRU de Lille,
Lille, France ; c service de radiologie urogénitale et ORL, hôpital
Claude-Huriez, CHRU de Lille, Lille, France ; d service
d’anatomopathologie, CHRU, Lille, France

Type de financement.— Bourse de l’AFU et de l’ASLMS.
Objectifs.— Devant l’augmentation de l’incidence des cancers de
prostate de faible risque, les thérapies focales apparaissent comme
une alternative séduisante entre la surveillance active et les trai-
tements radicaux classiques. La thermothérapie laser interstitielle
(LITT) pourrait être une modalité d’application de cette thérapie
focale. Les objectifs de notre étude sont de mettre en place un
protocole de LITT pour adénocarcinome prostatique in vivo et de
vérifier la reproductibilité des résultats en termes de volume de
nécrose induite au sein des tumeurs.
Méthodes.— Le modèle animal est le rat Copenhague, porteur d’un
adénocarcinome prostatique Dunning R 3327-AT2 au niveau sous
cutané. Après IRM préopératoire, la mise en place d’une fibre dif-
fusante d’un centimètre de long au sein de la tumeur est réalisée
sous contrôle échographique. La procédure de LITT consiste en
un tir laser à 980 nm en continu avec une puissance de 4W pen-
dant 1 minute (10 rats) et 2 minutes (10 rats). Des thermocouples
permettent le monitorage de la température intratumorale. Les
volumes de nécrose induite sont contrôlés en IRM et par recons-
truction volumétrique sur lames histologiques.
Résultat.— Les volumes de nécroses visibles sur l’IRM postopératoire
correspondent aux zones traitées à plus de 65 ◦C. Ces volumes sont
reproductibles pour une énergie donnée. Ces résultats sont corrélés
avec les résultats obtenus en histologie.
Conclusion.— La LITT pour adénocarcinome prostatique permet
d’obtenir des volumes de nécrose reproductibles chez un modèle
animal. L’application en clinique humaine comme traitement focal
des cancers de prostate de faible risque nécessite des investigations
supplémentaires.

O-277
La comparaison des taux sériques de cellules
circulantes pré- et postopératoires améliore la
prédiction de la récidive biologique après
prostatectomie totale chez les patients avec un
cancer de prostate localisé

M. Roupreta, S. Drouina, R. Lacaveb, P. Sebeb, S. Riccib,
B. Gattegnob, F. Richarda, M.-O. Bitkera, O. Cussenotb

a Hôpital Pitié-Salpétrière, université Paris-VI, Paris, France ;
b hôpital Tenon, université Paris-VI, Paris, France

a
M
A
P
O

779

bjectifs.— Le but de cette étude a été de déterminer l’intérêt
otentiel de l’étude cinétique de la variation du taux sérique de
ellules circulantes entre la phase pré- et postopératoire pour la
rédiction de la récidive biologique après prostatectomie.
éthodes.— Le sang périphérique de 92 patients consécutifs ayant
u une prostatectomie totale entre 2000 et 2005 pour un cancer
e prostate localisé (T1cN0M0) a été collecté. L’âge moyen des
atients au diagnostic était de 66 ans (51—77). Le PSA moyen pré-
pératoire était de 9,1 ng/ml. La probabilité moyenne de survie sans
écidive à 5 ans calculé établie par le nomogramme postopératoire
e Kattan était de 0,79. Les prélèvement sériques pour les cellules
irculantes (ARNm) ont été effectués avant (j−1) et après la prosta-
ectomie (j7). Une RT-PCR a été réalisée à partir des prélèvements
ériques ciblées sur l’ARNm du PSA et du PSAM (PSA membranaire).
our chaque patient, le ratio (j7/j−1) des cellules circulantes a
té établi avec le PSA et le PSMA. Ce ratio a été ajouté au score
e la courbe ROC afin de le comparer avec la précision de la pré-
iction de la survie sans récidive biologique à 5 ans, prédite par le
omogramme postopératoire de Kattan.
ésultat.— Au moment de la dernière visite de suivi, 23 % des
atients avaient eu une récidive biologique (PSA > 0,2 ng/ml). La
aleur de l’aire sous la courbe (AUC) pour le nomogramme seul,
e nomogramme + ratio (PSA) et le nomogramme + ratio (PSMA)
taient respectivement de : 0,795 ; 0,830 ; 0,837. Ces résultats
uggèrent que le ratio du taux sérique de cellules circulantes
ré-/postopératoire améliore la performance du nomogramme de
attan seul dans la prédiction de la récidive.

onclusion.— Un nombre significatif de patients avec un cancer de
rostate cliniquement localisé, ayant eu une prostatectomie totale,
nt des cellules circulantes détectables en préopératoire par RT-
CR ciblée sur le PSA dans le sang périphérique. La plupart de ces
ellules n’ont pas de traduction clinique puisque la majorité de ces
atients ne récidivent pas après la chirurgie et convertissent leur
aux de cellules circulantes à des niveaux indétectables. A contra-
io, les patients qui sont susceptibles de récidiver ont des taux plus
levés de cellules circulantes pré- et postopératoire (PSA ou PSAM),
robablement à cause de la présence d’une maladie micrométasta-
ique d’emblée.

-278
aleur prédictive de la récidive biologique après
rostatectomie totale par étude de l’expression
umorale de l’annexine-3 et du récepteur des

ndrogènes
. Roupreta, M.-O. Bitkera, F. Richarda, E. Comperata, P. Camparod,
. Houlgatted, S. Drouina, C. Vaessena, E. Chartier-Kastlerb,
. Conortb, G. Choquet-Kastylevskyb, A. Schrattenholze,
. Cussenota
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GHU Est, AP—HP, Paris, France ; b CeRePP, Paris, France ; c service
e biomerieux, Lyon, France ; d CHA Val-de-Grâce, Paris, France ;
ProteoSys, Mainz, Allemagne

bjectifs.— L’Annexine-3 appartient à une famille de pro-
éines impliquées dans des fonctions biologiques diverses comme
’apoptose, inflammation, qui possèdent une double localisation
ellulaire : cytosolique et membranaire. L’annexine-3 (ANXA3)
st fortement exprimé dans les cellules épithéliales prostatiques
uminales normales qui expriment le récepteur des androgènes
AR). L’annexine-3 est dosable dans les urines, le rapport PSA
anguin/annexine-3 urinaire a été proposé pour augmenter les per-
ormances diagnostiques et pronostiques du PSA sanguin.
éthodes.— Étude rétrospective de 372 cas consécutifs d’Adkp

T1c-T2/N0M0) traités par PR avec marges négatives (R0). L’âge
oyen des patients était de 63,5 ans (extrêmes 48—73). Le PSA
réopératoire moyen était de 10 ng/ml (1,2—80). Le score de
leason était < 7 dans 46,3 %, 7 dans 42,8 % et > 7 dans 12 %
es cas. Selon la classification de d’Amico, 10 % des patients
vaient une tumeur de bon pronostic, 57 % de pronostic inter-
édiaire et 33 % une de mauvais pronostic. Le suivi médian

tait de 30 mois). La survie sans récidive était définie par
’absence de ré-ascension du PSA (< 0,1 ng/ml). Les tumeurs
taient incluses en paraffine. L’expression de l’annexine-3 et du
écepteur des androgènes a été évaluée sur TMA par méthode
emiquantitative.
ésultat.— L’immunomarquage ANXA3 diminue avec le score de
leason (Ki2 ; p < 0,0001) alors que celui de AR augmente (Ki2,
= 0,01). L’expression ANXA3 et AR sont inversement corrélées

Ki2 ; p = 0,01). L’expression ANXA3 est plus fortement corré-
ée (Ki2 ; p < 0,0001) à la classification de D’Amico que celle
e AR (Ki2 ; p = 0,3). L’expression ANXA3 est associée à la RB
LogRank ; p = 0,02), avec un risque relatif de 1,9 (CI 95 % : 1,1—3,3).
a RB n’est pas associée significativement à l’expression de
R (p = 0,6).
onclusion.— ANXA3 est un marqueur tissulaire pronostic des can-
ers de la prostate dès le stade localisé.
-279
mplication du métabolisme œstrogénique dans la
rogression et le délai d’échappement des cancers
e prostate sous hormonothérapie
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. Celhaya, M. Yacouba, J. Irania, B. Dorea, O. Cussenotb,

. Fromonta

CHU la Milétrie, Poitiers, France ; b CeRePP, Paris, France

bjectifs.— Le but était de comparer l’expression de pro-
éines impliquées dans le métabolisme œstrogénique sur les
êmes tumeurs prostatiques prélevées avant introduction de

’hormonothérapie et après échappement hormonal.
éthodes.— Cinquante-cinq patients traités exclusivement par
ormonothérapie pour cancer de la prostate entre 1988 et
008 ont été rétrospectivement analysés et pour lesquels des
chantillons de tumeur prostatique étaient prélevés avant intro-
uction de l’hormonothérapie et après échappement hormonal.
’échappement hormonal était défini par une évolution clinique
u du PSA sous hormonothérapie, malgré une castration efficace.
’étude en immunohistochimie sur Tissue Micro-Array utilisait les
nticorps antirécepteur œstrogénique alpha (ROA) et bêta (ROB),
CAR1, Ki67 et aromatase. La comparaison des expressions était
éalisée par les tests appariés de Friedman pour les variables
uantitatives (Ki67, ROA, ROB) et de Wilcoxon pour les variables
ualitatives (BCAR1). Le délai d’acquisition de l’échappement hor-
onal et la survie globale étaient analysés par les tests de Log-rank

t de Cox.
ésultat.— Après échappement hormonal, il existait une aug-
entation significative de l’expression de Ki67 (p < 0,001) et de
CAR1 (p = 0,033), alors que l’expression de ROB (p = 0,016) et
e l’aromatase (p < 0,001) diminuait significativement. Le temps
édian d’échappement à l’hormonothérapie était de 21,7 mois

7,6—67,1 mois). Sur les tumeurs prélevées avant introduction de
’hormonothérapie, la forte expression de l’aromatase (p = 0,028 ;
,71 ; 1,15—11,93) et la faible expression de ROA (p = 0,026 ; 5,13 ;
,22—21,62) étaient des facteurs prédictifs indépendant d’un court
élai d’acquisition de l’échappement hormonal. Le délai de survie
lobale médian était de 11,6 mois (0,0—85,6 mois). Sur les tumeurs
rélevées après échappement hormonal, la forte expression de
i67 (p = 0,019 ; 1,16 ; 1,03—1,31) et la faible expression de ROA
p = 0,013 ; 0,90 ; 0,83—0,98) étaient des facteurs prédictifs indé-
endants d’un court délai de survie globale.
onclusion.— Sur une population homogène de cancers de la

rostate seulement traités par hormonothérapie, le métabolisme
strogénique était impliqué dans le délai d’échappement hormonal

t la progression tumorale. La forte expression de ROA apparaissait
omme un facteur protecteur concernant le délai d’échappement
ormonal et la survie globale.


