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Résumé
But. — Le rôle de l’inflammation dans la carcinogénèse prostatique n’est pas encore totalement
élucidé. Le but de cette étude était d’étudier si l’existence de lésions inflammatoires au sein
d’une première série de biopsie prostatique (BP) était un facteur de risque de survenue d’un
cancer de la prostate (CaP).
Patients et méthodes. — Dans cette étude rétrospective, nous avons sélectionné 220 patients
ayant subi des BP multiples dans notre service et dont la première série a été réalisée entre
2000 et 2005. Les lames de cette première série biopsique ont été analysées par deux patho-
logistes spécialisés en uropathologie en simple insu. Les critères histologiques suivants ont été
analysés : existence d’inflammation aiguë/chronique et focale/diffuse, atrophie, PIN de haut
grade, ASAP. Ces données ont été rapportées au suivi des patients, les taux d’incidence (TI)

2
de CaP pour les différents indicateurs relevés sur les BP ont été comparés (test du Chi ) et un
risque relatif a été estimé.
Résultats. — Deux cent un patients ont été inclus, avec un suivi médian de 2,1 ans (42 jours
à 8,9 ans, délai entre la première et la dernière série de BP). Cent vingt-six patients (62,7 %)
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significantly between patients with or without inflammation (RR: 0.9, p = 0.6).
Conclusions. — According to these data, the presence and type of histological inflammation on
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Introduction
Le cancer de la prostate (CaP) est devenu au cours des
20 dernières années le premier cancer chez l’homme et
la seconde cause de mortalité par cancer dans le monde
occidental [1]. Une infection chronique ou un état inflam-
matoire chronique est responsable de 20 % de l’ensemble
des cancers avec des preuves indiscutables pour le can-
cer du colon, du foie ou de l’estomac par exemple [2].
Depuis 1992, le rôle de l’inflammation dans la carcinogé-
nèse prostatique est envisagé de plus en plus sérieusement.
De Marzo a publié une nouvelle lésion atrophique, régéné-
rative et associée à des lésions inflammatoires chroniques,
la proliferative inflammatory atrophy (PIA), il décrit un
lien possible entre ces lésions et le PIN de bas grade
[3,4]. Sur le plan épidémiologique, Dennis et al. reprennent
11 études cas—témoins et concluent à un OR de 1,6 pour
la survenue d’un CaP en cas d’antécédent de prostatite
symptomatique [5]. Ces études sont exposées à des biais
importants de déclaration et de détection et les résul-
tats sont contrastés [6]. Sur le plan biochimique, il existe
un microenvironnement oxydatif au sein de la prostate
inflammatoire avec production de radicaux libres. Ce stress
oxydatif est responsable d’agressions tissulaires à répéti-
tion, induisant une prolifération cellulaire compensatoire
et un risque de modifications néoplasiques [7]. Par ailleurs,

le polymorphisme des gènes participant à la chaîne de la
réaction inflammatoire entraîne une exposition différente
au CaP. Le gène codant pour la GST-P1, détoxifiant natu-
rel de l’organisme, a été particulièrement étudié car son
inactivation, qui est la modification génétique la plus fré-
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eem to be a risk factor for the development of PCa.
ights reserved.

uente dans le CaP, expose les tissus au stress oxydatif
7].

Une revue de la littérature publiée en 2007 souligne le
oids de ces arguments en faveur de l’inflammation dans
e développement du CaP, mais les auteurs demeurent pru-
ents dans leurs conclusions : l’inflammation ne peut pas
ctuellement être incluse dans la stratification d’un risque
our la survenue d’un CaP [8].

La prostatite asymptomatique (National Institute of
ealth, catégorie IV) est la plus répandue, la moins connue
t constitue une piste intéressante pour déterminer un lien
ntre les lésions inflammatoires et la survenue d’un CaP.
ette inflammation est le plus souvent chronique et n’est
ise en évidence que par examen anatomopathologique
es biopsies prostatiques (BP) ou des copeaux de résection
ransuréthrale de prostate, sa prévalence varie de 32 à 81 %
ans des populations d’hommes candidats au dépistage du
aP (élévation du PSA) [9].

Analyser le lien qui existe entre l’inflammation prosta-
ique histologique et la survenue du CaP permet ainsi de
rendre en compte la majorité des prostates inflamma-
oires, sans biais de déclaration ni de détection.

atériel et méthode
nflammation et cancer de la prostate 509

avaient des lésions inflammatoires (groupe inflammatoire -GI-) à la première série de biopsie,
97 patients ont déclaré un CaP (48,3 %) dans le suivi dont 58 du GI. Les TI de CaP n’étaient pas
significativement différents entre les patients appartenant au GI ou pas (RR = 0,9, p = 0,6).
Conclusion. — Les lésions inflammatoires prostatiques ne constituaient pas des lésions histolo-
giques précancéreuses. Ces données rejoignent celles de la littérature scientifique récente.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — Several studies have tried to show a link between inflammation and cancer. In
prostate cancer (PCa) development, this question is still not completely elucidated. The aim
of the study was to investigate, whether the presence of inflammation in the first series of
prostate biopsies was a factor of risk.
Patients and methods. — In this retrospective study, we examined prostate biopsy specimen
of 220 consecutive patients, who had undergone repeat prostate biopsies in our department.
The first screening round was performed between 2000 and 2005. These first prostate biopsies
were examined by two pathologists blinded to the patient’s follow-up. Inflammation and several
histological criterions were evaluated: acute/chronic and focal/diffuse inflammation, atrophy,
high grade PIN (HGPIN) and ASAP. We compared PCa incidences rates (IR) for the different
histologic markers using �2 analysis and estimated the relative risk (RR) of PCa.
Results. — Two hundred and one patients were included definitively with a median follow-up of
2.1 years (42 days — 8.9 years, period between the first and the last biopsy). One hundred and
twenty-six patients (62.7%) were identified with inflammation in the first biopsies (inflamma-
tory group [IG]). Ninety-seven patients (48.3%) had PCa, 58 from the IG. PCa IR did not differ
l s’agit d’une étude monocentrique rétrospective. Nous
vons inclus 220 patients consécutifs ayant subi des BP mul-
iples dans le service d’urologie de l’HIA du Val-de-Grâce,
ont la première série a été réalisée entre 2000 et 2005.
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’indication des BP étaient le dépistage du CaP chez des
atients ayant un PSA supérieur ou égal à 4 ng/dl et/ou un
R anormal. Le service d’information médicale de l’HIA du
al-de-Grâce a établi une liste de 220 patients.

Les dossiers médicaux de ces patients ont été consultés
fin de réunir les informations suivantes : âge des patients,
SA initial avec fraction libre, nombre de séries de BP réa-
isées pendant le suivi, résultat anatomopathologique de la
ernière série de BP, données du TR, antécédent d’infection
rogénitale/prostatite et familial au premier degré de CaP.

Les lames de la première série de BP ont parallèlement
u une double lecture en simple insu par deux pathologistes
pécialisés en uropathologie (Drs Compérat et Camparo) et
es critères suivants ont été relevés : nombre de biopsies,
ongueur totale des biopsies, présence d’inflammation aiguë
u chronique, inflammation focale ou diffuse, lésions atro-
hiques focales ou diffuses, hyperplasiques, PIN de haut
rade, atypical small acinar proliferation (ASAP) et adé-
ocarcinome de la prostate si le diagnostic de CaP avait
chappé à la lecture initiale des lames.

Quatre types d’inflammation étaient retenus à l’issue de
’analyse, conformément au dernier consensus sur la classi-
cation des lésions de prostatites [10] :
inflammation aiguë (infiltration de polynucléaires neu-
trophiles seuls) et inflammation chronique (présence
de lymphocytes et/ou de follicules lymphoïdes, et/ou
d’histiocytes, en association ou pas avec des polynu-
cléaires neutrophiles) ;
inflammation focale ou diffuse en fonction de l’étendue
des lésions.

L’analyse statistique a été réalisée par le département
’épidémiologie et de santé publique de la région militaire
ord (Drs Haus et Verret).

Le temps de participation des sujets a été calculé entre la
ate de la première et de la dernière biopsie. L’analyse des
onnées a été réalisée avec le logiciel Epi6fr. Une analyse
es délais de survenue de CaP selon les différents indica-
eurs relevés sur la BP initiale a été réalisée. L’hypothèse
es risques proportionnels n’étant pas remplie (vérification
raphique), les délais de survenue du CaP selon les diffé-
ents indicateurs de la biopsie n’ont pas pu être comparés
u moyen d’un test du log rank. Par conséquent, seuls les
I de cancer pour les différents indicateurs relevés sur la
P initiale ont été calculés, puis comparés (test du Chi2 ou
est exact de Fisher). Les moyennes ont été comparées
vec l’analyse de variance ou le test non paramétrique de
ruskall-Wallis.

Les BP itératives au cours du suivi ont été proposées en
as de modification des données TR, d’une élévation persis-
ante du taux de PSA ou d’une augmentation de ce taux.

ésultats

ur les 220 patients inclus initialement, 18 dossiers urolo-
iques ou anatomopathologiques n’ont pas pu être retrouvés

t un cas de CaP non dépisté initialement sur la première
érie de BP a été diagnostiqué. Ces 19 patients ont été exclus
es analyses. Les 201 patients restants ont été inclus, parmi
esquels un CaP a été diagnostiqué chez 97 (48,3 %) d’entre
ux lors du suivi.

C

s
r
p

igure 1. Nombre de patients et nombre de cancer de la prostate
épistés par série de biopsie prostatique.

emps de participation

e temps de participation est le délai écoulé entre la pre-
ière et la dernière BP. Pour tous les patients confondus,

l était en moyenne de 2,8 ans (médiane : 2,1 ans [42 jours
8,9 ans]). Pour les patients chez qui a été diagnostiqué

n CaP, la durée moyenne de participation était de 2,1 ans
médiane : 1,6 ans [42 jours — 7,9 ans]). Pour les patients
hez qui il n’a pas été retrouvé de CaP, la durée moyenne
e participation était de 3,4 ans (médiane : 3,2 [72 jours —
,9 ans]).

Cependant, les sujets n’ayant pas de cancer à leur
ernière biopsie ont continué à être suivi à l’HIA du Val-
e-Grâce. Le délai écoulé entre la date de dernière biopsie
t la date de leur dernière visite médicale à l’hôpital était
n moyenne de 2,7 ans (médiane : 2,5 ans [zéro jours à
,7 ans]). La durée de suivi moyen des patients n’ayant pas
éclaré de CaP était donc de 6,1 ans.

éries de BP

es patients ont bénéficié en moyenne de 2,7 séries de BP
ar patient (Fig. 1).

Les sujets ayant eu un cancer ont bénéficié de
,6 biopsies en moyenne (médiane : 2 [2 — 5]) versus 2,9
médiane : 3 [2 — 6]) pour les sujets n’ayant pas eu de cancer
p = 0,004).

ésions inflammatoires comme facteur de
isque de CaP

ent vingt-six patients (62,7 %) avaient sur les BP initiales
es lésions inflammatoires, ces lésions étaient focales dans
3,8 % et diffuses dans 26,2 %.

L’inflammation était aiguë dans un seul cas (0,8 %) et
hronique dans tous les autres cas (99,2 %). Les TI du CaP
n fonction du type d’inflammation sont résumés dans le
ableau 1.

L’inflammation présente sur la première série de BP dans
otre série n’était pas un facteur prédictif de survenue du

aP (RR = 0,9, p = 0,6).

Dans notre série, l’inflammation diffuse sur la première
érie de BP avait une tendance à la significativité pour un
ôle protecteur dans le développement d’un CaP (RR = 0,5,
= 0,07).
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Tableau 1 Taux d’incidence du cancer de la prostate en fonction des lésions inflammatoires à la biopsie prostatique
initiale.

Variable Nombre de cancer TIa Risque relatif IC 95 % p

Inflammation Abs. (75) 39 5,1 Référence
Prés. (126) 58 4,5 0,9 0,6—1,3 0,6

Inflammation focale Abs. (107) 49 4,3 Référence
Prés. (94) 48 5,3 1,2 0,8—1,8 0,3

Inflammation diffuse Abs. (168) 86 5,2 Référence
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Prés. (33) 11

a TI : taux d’incidence (nombre de cancers/durée de suivi des suj

Lésions associées et CaP

Les lésions atrophiques focales et diffuses, hyperpla-
siques et de PIN de haut grade ont été analysées par
les pathologistes au sein de la première série de BP
(Tableau 2).

Ces résultats montraient un rôle favorisant non significa-
tif de l’atrophie (focale et/ou diffuse) (RR = 2,1, p = 0,4),
alors que cette tendance était inverse et très significa-
tive pour un rôle protecteur de l’atrophie diffuse (RR = 0,3,
p = 10−3). Toutes les autres variables (atrophie focale, hyper-
plasie, PIN de haut grade, PIA) n’étaient pas significatives
pour la survenue d’un CaP. Aucune lésion d’ASAP n’a été
diagnostiquée dans notre série.
Âge et taux de PSA

Les caractéristiques des patients à la biopsie initiale
et lors de la dernière biopsie sont présentées dans les
Tableaux 3 et 4 respectivement.

p
p
m
a
p

Tableau 2 Taux d’incidence du cancer de la prostate en fo
initiales.

Lésion Nb cancer

Atrophie (foc/diff) Abs. (117) 60
Prés. (84) 37

Atrophie focale Abs. (141) 65
Prés. (60) 32

Atrophie diffuse Abs. (176) 92
Prés. (25) 5

Hyperplasie Abs. (124) 58
Prés. (77) 39

ASAP (0) 0
PIN Abs. (176) 82

Prés. (25) 15

PIAb Abs. (161) 81
Prés. (40) 16

a TI : taux d’incidence (nombre de cancers/durée de suivi des sujets e
b PIA : proliferative inflammatory atrophy.
2,8 0,5 0,3—1,0 0,07

n jours) ; abs. : absence ; prés. : présence.

Les sujets qui ont eu un CaP dans le suivi étaient signi-
cativement plus âgés à la première biopsie que ceux qui
’ont pas eu de cancer (67,2 ans versus 63,8 ans, p = 7,10−4).
ette association a été retrouvée à la date de la dernière
iopsie où les patients ayant un CaP étaient significative-
ent plus âgés que les autres (69,3 ans versus 67,2 ans,
= 0,003).

Les sujets qui ont eu un CaP dans le suivi avaient
n taux de PSA total à la première biopsie significative-
ent supérieur (10,8 ng/ml versus 8,3 ng/ml, p = 7 × 10−3)

t un PSA ratio (libre/total) significativement plus bas
12,8 % versus 16,3 %, p = 6 × 10−4) par rapport à ceux
ui n’ont pas eu de CaP. À la date de la der-
ière biopsie, cette différence était majorée avec un
SA supérieur de six points pour le groupe avec CaP

ar rapport au groupe sans CaP (15,9 versus 9,9 ng/ml,
= 10−5). Le ratio libre/total était aussi significative-
ent abaissé de presque quatre points entre le groupe

vec CaP et le groupe sans CaP (12,4 % versus 16,3 %,
= 0,002).

nction des lésions présentes sur les biopsie prostatique

TIa Risque Relatif IC 95 % p

1,9 Référence
4,1 2,1 0,3—16,2 0,4

4,5 Référence
5,4 1,2 0,8—1,8 0,4

5,4 Référence
1,5 0,3 0,1—0,7 0,001

4,5 Référence
5,2 1,1 0,8—1,7 0,5

4,6 Référence
6,1 1,3 0,8—2,3 0,3

4,9 Référence
4,1 0,8 0,5—1,4 0,3

n jours).
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Tableau 3 Âge et PSA des patients à la première série de biopsie prostatique.

En fonction du diagnostic final

Total Cancer (n = 97) Pas de cancer (n = 104) p

Âge : moyenne (médiane) 65,5 (65,5) 67,2 (67,8) 63,8 (64,2) 0,0008
PSA total : moyenne (médiane) 9,5 (8,0) 10,8 (8,8) 8,3 (7,1) 0,007
PSA ratio en %a : moyenne (médiane) 14,5 (13,5) 12,8 (12,0) 16,3 (15,5) 0,0006

a Données disponibles pour 128 patients.

Tableau 4 Âge et PSA des patients à la dernière série de biopsie prostatique.

Total Cancer (n = 97) Pas de cancer (n = 104) p

Âge : moyenne (médiane) 68,2 (68,8) 69,3 (70,1) 67,2 (67,6) 0,003
Dernier taux de PSA : moyenne (médiane) 12,8 (10,2) 15,9 (11,7) 9,9 (8,0) 0,00001
Dernier PSA ratio en % : moyenne (médiane) 14,3 (13,0) 12,4 (12,0) 16,3 (15,0) 0,002

Tableau 5 Caractéristiques des patients.

En fonction du diagnostic final

Total Cancer (n = 97) Pas de cancer (n = 104) p

TR anormal en % 45,0 50,0 40,4 0,2
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Antécédent infection urogénitale en % 4,5
Antécédent familial de cancer en % 3,5

R, antécédents de prostatite symptomatique
u de CaP au premier degré

es résultats sont présentés dans le Tableau 5.
La survenue d’un CaP n’était pas significativement asso-

iée :
à un toucher rectal anormal ;
aux antécédents personnels d’infection urogénitale ;
aux antécédents familiaux de CaP.

iscussion

’objectif de notre étude était de mettre en évidence un
ien entre les lésions inflammatoires présentes dans des
P et la survenue d’un CaP. Nous avons inclus 201 patients
symptomatiques ayant subi des BP multiples à l’HIA du Val-
e-Grâce. Le type d’inflammation analysé sur la première
érie de BP a été corrélé au suivi histologique des patients
ur plusieurs années.

La détermination d’un facteur de risque histologique est
éterminante pour identifier les patients à risque de CaP
fin de proposer un suivi biologique et histologique adapté,
t, dans le cas de l’inflammation, la tentation de mettre en
lace une chimio prophylaxie anti-inflammatoire.
Cent vingt-cinq patients (62,2 %) avaient de
’inflammation chronique, cette prévalence se situe
ans la partie haute des estimations récentes (de 7,7 à
1 %) [11,12]. En présence de ces lésions, le risque relatif
e survenue d’un CaP était de 0,9 (p = 0,6). L’inflammation

d
é
a
a
0

3,1 5,8 0,5
2,1 4,9 0,4

hronique est le type d’inflammation la plus fréquente et
a plus étudiée pour analyser le rôle de l’inflammation dans
a carcinogénèse prostatique [4,8]. À notre connaissance,
eulement deux études de suivi histologique de patients
résentant des lésions inflammatoires prostatiques ont été
ubliées, notre étude incluait plus de patients que ces deux
tudes réunies [12,13].

MacLennan et al. ont évalué, en 2006, la présence et le
egré de l’inflammation chronique chez 177 patients dont
4 ont eu des biopsies itératives sur une période de cinq ans,
vec des modalités de suivi non décrites (64 % avec inflam-
ation chronique et 30 % sans inflammation). Les auteurs

oncluaient sur une plus forte incidence de CaP dans le
roupe inflammatoire (20 % vs 6 %, p non communiqué), en
ssociant les lésions concomitantes au CaP et celles isolées
13]. En 2007, Wolters et al., de la section Rotterdam de
’étude European randomized study of screening for pros-
ate cancer (ERSPC), ont inclus 98 patients ayant eu une
iopsie initiale négative pour le CaP et rebiopsiés systé-
atiquement à quatre ans. Dans cette étude, les patients
ui avaient des lésions précancéreuses (PIN et ASAP) ont
té exclus et l’inflammation chronique n’apparaissait pas
omme un facteur prédictif de CaP (p = 0,85) [12].

Notre étude s’inscrit donc dans les données récentes
e la littérature où le rôle de l’inflammation chronique

ans la carcinogénèse prostatique a plutôt tendance à être
carté [8]. L’inflammation diffuse (26 %) semblait même
voir dans notre étude un effet protecteur pour le CaP,
vec une tendance à la significativité (RR = 0,5, IC 95 % :
,3—1,0, p = 0,07), rejoignant ainsi l’étude de Karakie-
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[12] Wolters T, Roobol MJ, Schroder FH, van der Kwast TH, Roeme-
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wicz et al., la plus grande étude avec 4526 patients à
avoir étudier la coexistence des lésions inflammatoires
et de CaP sur des lames de BP, et qui concluait que
l’inflammation chronique donnait très significativement un
effet protecteur pour le CaP (OR = 0,20, IC 95 % : 0,15—0,28)
[11].

Le PSA total initial était plus élevé chez les patients qui
ont eu un CaP au cours du suivi par rapport à ceux qui n’en
ont pas eu (10,8 ng/ml versus 8,3 ng/ml, p = 7,10−3). Cela va
dans le sens de la littérature où plus le PSA est élevé, plus
le taux de détection de cancer est élevé [14].

Le rapport PSA libre/total était significativement diffé-
rent à la date des premières biopsies entre le groupe sans
et avec un CaP dépisté secondairement au cours du suivi
(PSA L/T > 15 % versus < 15 %, p = 6,10−4), conformément à la
littérature [1].

Dans notre étude, l’inflammation diffuse était associée à
une élévation significative du PSA, ce qui rejoint les données
classiques de la littérature [15]. Cependant, Morote et al.
ont analysé les biopsies de 284 sujets en ne mettant pas en
évidence de différence de PSA entre les groupes sans et avec
inflammation, ils ont, en revanche, montré que le taux de
PSA était corrélé au volume de la prostate [16]. Nous n’avons
pas corrélé dans notre étude les taux de PSA aux volumes
prostatiques.

Les lésions de PIN de haut grade étaient présentes chez
25 patients (12,4 %) dans notre série. Cette prévalence cor-
respond aux données de la littérature (entre 0,7 et 21 % de
PIN) [17]. En revanche, la présence de PIN était un facteur
prédictif de CaP non significatif dans notre étude (OR = 1,3,
IC 95 % 0,8—2,3, p = 0,3). Dans plusieurs études récentes, les
lésions de PIN n’apparaissaient plus comme des lésions pré-
dictives de CaP [18,19]. Ces données sont importantes car
l’hypothèse de l’inflammation comme lésion précoce du CaP
repose en partie sur le potentiel d’évolution des lésions de
PIA vers du PIN de bas, puis de haut grade et enfin en CaP
[4].

Les lésions atrophiques étaient présentes dans 42,2 % des
cas dans notre étude, ce qui est très en dessous de la pré-
valence retrouvée dans la littérature (de 88 à 94 %) [20].
Notre étude retrouvait une tendance protectrice pour la
survenue du CaP (RR = 0,8, p = 0,3) pour les patients présen-
tant des lésions de PIA versus ceux qui n’en présentaient
pas. Ces données vont à l’encontre des constatations de
De Marzo qui considérait les lésions de PIA comme une
lésion prénéoplasique précoce [4]. Le suivi des patients
de l’étude n’était peut-être pas assez prolongé (2,8 ans en
moyenne).

De plus, l’atrophie diffuse était un facteur protecteur
significatif du CaP (RR = 0,3, p = 10−3), ce qui rejoint des
données de la littérature [20].

Dans notre étude, le suivi de nos patients était hétéro-
gène, avec des modalités de dépistage variables (50 % des
patients ont eu 5 à 6 BP par série, 50 % > 6 BP). Seules des
études prospectives (ERSPC, par exemple) ont la possibilité
de planifier des BP systématiques aux patients, ce qui sort
des recommandations [12]. Dans notre étude, ce biais a été
contourné par la détermination d’un risque relatif à par-

tir d’un TI cumulé (nombre de cancers/nombre de jours de
suivi des patients). Cette donnée statistique tient compte
du nombre de CaP diagnostiqué ainsi que de la durée de
suivi.
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Par ailleurs, la durée de participation peut paraître
ourte (médiane : 2,1 ans), mais ce délai entre la première
t la dernière biopsie recouvre des extrêmes importants,
vec des BP itératives à très court terme en cas de lésions
e PIN, par exemple. Cependant, la médiane de suivi chez
es patients qui n’ont pas eu de CaP après la dernière biop-
ie est de 2,5 ans (extrême supérieur jusqu’à 9,7 ans), ce qui
et l’accent sur le suivi prolongé de nos patients.

onclusion

es lésions inflammatoires asymptomatiques au sein d’une
remière série de BP ne constituaient pas des lésions histolo-
iques précancéreuses. Il y a actuellement une discordance
mportante entre les données de la recherche fondamentale
t les résultats des études cliniques pour déterminer le rôle
es lésions inflammatoires dans la survenue du CaP.

onflit d’intérêt

ucun.
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