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COMMUNICATIONS ORALES

Cancer de la prostate : épidémiologie, dépistage�

O-093
Du mauvais usage du PSA en France : l’intérêt d’un
dépistage organisé
J.-N. Cornua, O. Cussenota, P. Sèbea, F. Haaba, B. Lukacsa

a Tenon, Paris, France ; b Cnam, Paris, France

Objectifs.— Le dépistage individuel du cancer de prostate (CaP)
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par le toucher rectal et dosage des PSA est préconisé par l’AFU,
mais il n’existe pas de dépistage organisé. Nous avons analysé les
prescriptions de PSA à l’échelle nationale pour décrire la réalité du
dépistage « sauvage » du cancer de prostate et le comparer à un
plan de dépistage organisé.
Méthodes.— Le nombre de dosages de PSA par tranche d’âge réali-
sés en France entre 2007 et 2009 a été extrait des bases de données
de l’Assurance Maladie. La prévalence du CaP a été estimée par
les projections réalisées à partir des registres, et nous avons consi-
déré que les patients traités pour CaP avaient en moyenne 4 dosages
de PSA par an. Le nombre de PSA prescrits pour dépistage (défini
comme la différence entre les PSA totaux et les PSA dosés au cours
d’un suivi de CaP), a été comparé à l’hypothèse d’un dépistage tous
les deux ans chez les patients de 50 à 75 ans.
Résultat.— Le nombre de dosages de PSA total et la répartition
par âge étaient comparables en 2007, 2008 et 2009. En 2007, 499
8746 dosages de PSA total ont été réalisés. Avec une prévalence esti-
mée à 300 000 patients atteints, notre hypothèse maximale conduit
à considérer que 3,8 millions de PSA ont été dosés avec intention de
dépistage. La répartition par âge (figure) montre que les patients
entre 50 et 60 ans sont sous-dépistés, alors que les patients de plus
de 70 ans sont sur-dépistés. Un dépistage organisé en moyenne tous
les deux ans correspondrait à un volume identique.
� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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onclusion.— Les prescriptions de PSA actuelles en France sont
nadaptées, réalisées chez des patients trop âgés. Un dépistage
rganisé pourrait correspondre au même volume de prescriptions
t donc à un coût analogue pour une meilleure efficacité.
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stimation du nombre d’années de vies gagnées et
erdues dans le cadre d’un dépistage du cancer de

a prostate
. Perrina, M. Boniolb, P. Boyleb, A. Ruffiona

Hospices civils de Lyon, Lyon, France ; b International Prevention
esearch Institute, Lyon, France

bjectifs.— La publication en 2009 des deux essais randomisés sur
e dépistage du cancer de la prostate n’a pas permis d’apporter de
onclusion clair sur l’utilité d’un dépistage par dosage PSA. Nous
vons évalué l’impact d’un tel dépistage en terme d’années de vie

agnées et perdues considérant l’impact de sur-traitement et la
ortalité associée à la biopsie prostatique.
éthodes.— Nos calculs ont reposé sur les résultats de l’étude euro-
éenne ERSPC avec une vie gagnée pour 48 cancers de la prostate
iagnostiqués et 1410 personnes dépistées. Le dépistage par dosage

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.031
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SA s’applique à une population « jeune », entre 50 et 65 ans ; un
écès due à un sur-traitement ou associé à la biopsie a un poids
lus important sur le nombre d’années de vies que le gain pour une
ie sauvée par le dépistage. Nous avons considéré qu’un décès lie
u dépistage entraine une perte de 17,1 années de vie (espérance
e vie d’un homme à 65 ans).
ésultat.— Une vie sauvée par le dépistage permet un gain moyen
e 9,3 années de vie. Le sur-traitement représente 4,1 années de
ie perdues. La biopsie prostatique est associée à une mortalité
pécifique d’environ 2 décès pour 1000 biopsies, et elle contribue
une perte moyenne de 11,6 années de vie. Au final, le solde net

’années de vie est une perte moyenne de 6,4 années de vies pour
410 hommes dépistés. En analyse de sensibilité, le nombre net
’années de vie ne devient positif que pour un taux de mortalité
e biopsie prostatique inferieur à 0,9 décès pour 1000 biopsies.
onclusion.— La biopsie prostatique n’est actuellement pas une
rocédure totalement bénigne. En conclusion, si l’on appliquait en
rance un dépistage du cancer de la prostate, tel que celui réalisé
ans l’étude ERSPC, l’impact en population serait négatif.

-095
ancer de prostate du sujet de moins de 40 ans :
tude descriptive d’une série unicentrique de
3 patients

. Ghoneima, H. Rayalaa, C. Mazzolaa, A. Ouzzaneb, K. Touijera,
. Guillonneaua

Service d’urologie, Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
ew York, États-Unis ; b service d’urologie, hôpital Claude-Huriez,
HRU Lille, France

bjectifs.— Le cancer de prostate du sujet jeune est rare. Notre
bjectif était une étude descriptive des cancers de prostate de ces
atients, de leurs caractéristiques cliniques et pathologiques et des
ésultats de leur prise en charge.

éthodes.— Étude descriptive rétrospective unicentrique de
atients ayant eu le diagnostic de cancer de prostate dans notre
entre de mai 1994 à décembre 2009.
ésultat.— Soixante trois patients âgés de 40 ans ou moins étaient
iagnostiqués avec un cancer de prostate. L’âge médian du groupe
e patients était de 39 ans. La majorité des patients étaient blancs
87,8 %). Trente trois patients avaient des antécédents familiaux
e cancer de prostate (33/63, soit 52,3 %). Douze patients avaient
es antécédents familiaux de cancer du sein ou de l’ovaire (19 %).
es raisons du diagnostic les plus fréquentes étaient un PSA élevé,
n bilan pour contexte d’antécédents familiaux, des troubles du bas
ppareil urinaires. Le score de Gleason (GS) était de 3+3 sur les biop-
ies de prostate pour 59 patients. Quarante deux patients étaient
ris en charge par prostatectomie radicale. Les autres patients
taient pris en charge par radiothérapie, ou surveillance active.
armi les patients opérés, 34 avaient des cancers de prostate pT2,
des pT3, et 2 des pT4. Vingt quatre patients avaient un GS de 3+3,

Âge 40—4

Risque cumulatif d’incidence en 1980 (%) 0,0
Risque cumulatif d’incidence en 2000 (%) 0,0
Risque cumulatif de décès en 2000 (%) 0,0
Prévalence anatomique : Sakr, interpolation cubic spline (%) 36,2
5 un 3+4 et 3 patients un GS supérieur à 7. La survie sans récidive
iologique était de 95 % à deux ans, et 93,8 % à 5 ans. Deux patients
taient décédés de leur cancer de prostate. Le suivi médian était
e 42,9 mois.

d
l
v
t

Communications orales

onclusion.— Le cancer de prostate du sujet de moins de 40 ans est
are. Les caractéristiques cliniques et pathologiques de ces patients
ont similaires à des cohortes de patients plus âgés. Le suivi des
atients ayant des antécédent familiaux importants de cancer de
rostate ou du sein est primordial.

-096
stimation de la prévalence anatomique, clinique
t de la mortalité du cancer de la prostate en
onction des tranches d’âge
. Boniolb, A. Ruffiona, P. Boyleb, P. Perrina

Hospices civils de Lyon, Lyon, France ; b International Prevention
esearch Institute (IPRI), Lyon, France

bjectifs.— La probabilité de diagnostiquer un cancer de la prostate
ugmente fortement avec l’âge. Mais celle-ci dépend également
e la définition clinique ou anatomique. Les séries d’autopsies
ontrent une prévalence très importante de cancers de la prostate
ui augmente avec l’âge.
éthodes.— Pour comparer ces données à l’incidence et la morta-

ité par cancer de la prostate en France, nous avons calculé pour
haque tranche d’âge le risque cumulatif de diagnostique et de
écès par cancer de la prostate depuis la naissance. Ce risque
umulatif d’incidence (prévalence clinique) peut ainsi être comparé
ux données de prévalence anatomiques des séries d’autopsies.
ous avons comparé les risques cumulatifs d’après les données
e prévalence anatomique, l’incidence pré-PSA (1980), l’incidence
ost-PSA (2000), en calculant un ratio des risques cumulatifs. Nous
vons également comparé ces risques cumulatifs d’incidence au
isque cumulatif de décès. Les données de séries d’autopsies de Sakr
t coll 1996 représentent la prévalence anatomique, les données
’incidence ont été extraites des bases de données de l’Institut de
eille Sanitaire pour 1980 et 2000, les données de mortalité ont été
xtraites du CépiDC.
ésultat.— Le tableau suivant présente les risques cumulatifs pour
haque tranche d’âge (voir tableau).

5—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—79 80—84

0,00 0,02 0,12 0,42 1,28 2,84 5,04 7,50
0,05 0,26 1,03 2,86 5,85 9,78 13,93 17,93
0,01 0,03 0,07 0,22 0,53 1,11 2,26 4,11
7,56 40,43 47,42 58,26 69,09 78,07 86,27 94,99

onclusion.— Le ratio entre la prévalence clinique en 2000 et
natomique est de 1/152 entre 50—54 ans, 1/45 entre 55—59 ans,
/20 entre 60—64 ans. Par ailleurs, moins de 1 patient sur 10 atteint
e cancer clinique court le risque de décéder de leur cancer.
uelque soit la tranche d’âge considérée le risque de cancer
linique reste très faible par rapport au risque de la présence ana-
omique. La majorité des patients porteurs d’un cancer clinique
écéderont avec leur cancer et non de leur cancer.

-097
révalence du cancers de la prostate a l’autopsie
hez le Noir Africain à partir d’une série de 81 cas
.M. Kpatchaa, G. Woto Gayeb, A. Ndoyeb, E. Van Glabekea,
. Malouma, B.A. Diagneb, D. Chekulaeva, K. Ferhia

Hôpital Robert Ballanger, Aulnay-sous-Bois, France ; b hôpital
ristide Le Dantec, Dakar, Sénégal

bjectifs.— Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent

e l’homme de plus de 50 ans dans les pays occidentaux. En Afrique
e bas niveau de médicalisation et les difficultés à l’accès des ser-
ices de santé rendent cette affection moins connue et le diagnostic
ardif, parfois même non diagnostiquée. Le but de cette étude était
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Cancer de la prostate : épidémiologie, dépistage

de déterminer la prévalence du cancer de prostate non diagnostiqué
au décès du sujet à Dakar.
Méthodes.— Nous avons ainsi réalisé des autopsies sur 81 cadavres
de race noire, d’âge compris entre 20 et 90 ans, décédés d’une
cause non tumorale. Pour chaque cadavre, nous avons procédé à
une prostatectomie totale. Les paramètres suivants étaient appré-
ciés : âge au décès, poids de la pièce, aspect macroscopique, lésions
histologiques.
Résultat.— L’âge moyen des sujets était de 48,8 ans. Le poids
moyen des pièces d’autopsies était de 39,09 g (20 à 180 g).
L’adénocarcinome a été retrouvé sur 21 pièces (25,92 %). Les pré-
valences étaient de 21,42 % pour la 4e décennie, 40 % pour la 5e

et 66,66 % pour la 9e décennie. Les lésions de néoplasie intra épi-
théliale étaient présentes sur 7 prostates (8,64 %). Les prévalences
étaient respectivement de 5 % pour la tranche de 20—29 ans, 28 %
pour la tranche 30—39 ans et 13,33 % pour la tranche 40—49 ans.
L’adénome de prostate a été observé sur 18 pièces (22,2 % des cas
prélevés). La tranche d’âge la plus représentée était celle des
60—69 ans avec 6 cas.
Conclusion.— Au total, les lésions d’adénocarcinome prostatique et
de néoplasie intra épithéliale intéressent l’homme jeune dont une
proportion non-négligeable reste non diagnostiquée. Ainsi, l’âge de
début du dépistage du cancer de la prostate en Afrique devrait être
réévalué et revu à la baise. Il pourrait ainsi être débuté dès la 4e

décennie (30—39 ans).

O-098
Exposition au chlordécone et risque de survenue
du cancer de la prostate
L. Multignerb, J.R. Ndongb, S. Belhamoua, M. Fofanaa,
C. Senechala, E. Viana, P. Blancheta

a CHU Pointe à Pitre, Pointe-à-Pitre, France ; b Inserm U625,
Rennes, Pointe-à-Pitre, France

Objectifs.— Étudier le risqué entrainé par l’exposition des popula-
tions antillaises au chlordécone, un pesticide organochloré ayant
des propriétés hormonales de type œstrogénique, dans la survenue
du cancer de la prostate.
Méthodes.— Une étude de type cas — témoins a été réalisée en Gua-
deloupe. Sept cent neuf cas incidents de cancer de la prostate
ont été comparés à 722 témoins issus de la population générale.
L’exposition au chlordécone a été évaluée par le dosage de la molé-
cule dans le sang. Le risque de survenue du cancer de la prostate,
ajusté à des facteurs de confusion, a été estimé par le calcul de

l’Odds Ratio (OR) et de son intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %).
Résultat.— Avec une limite de détection à 0,25 �g/L, le chlordé-
cone a été détecté dans le sang chez 68 % des sujets participants.
Le risque de survenue du cancer de la prostate augmente significa-
tivement avec les niveaux croissants de chlordécone dans le sang (p
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e tendance = 0,002). L’exposition au chlordécone est significative-
ent associée à un risque augmenté de la maladie (OR 1,8 ; IC95 %

,2 à 2,6) chez les sujets ayant des concentrations supérieures à
�g/L. L’augmentation du risque est plus élevée chez ceux ayant
éclaré des antécédents familiaux au 1er degré de cancer de la
rostate et chez ceux ayant résidé temporairement dans un pays
ccidental
onclusion.— Cette étude suggère l’existence d’une relation cau-
ale entre l’exposition au chlordécone et le risque de survenue du
ancer de la prostate. Cette association pourrait être influencée
ar le patrimoine génétique individuel ainsi que par des facteurs
nvironnementaux tels que l’alimentation ou le mode de vie.
ype de financement.— PHRC National, MOM, PPF UAG.

-099
ffets des conseils diététiques sur l’alimentation
es patients prostatiques

. Girard, L. Livolsi, L. Bastien, P. Meria, P. Mongiat-artus,
. Cortesse, E. Tariel, F. Desgrandchamps
aint Louis, Paris, France

bjectifs.— Il existe des liens entre l’incidence élevée du cancer de
a prostate dans les pays industrialisés et l’alimentation : la consom-
ation de viande grasse et de produits laitiers accroît le risque et

a consommation de fruits, de légumes et de poisson gras le réduit.
ous avons évalué de façon prospective l’impact de conseils dié-
étiques donnés au cours d’une simple consultation d’urologie sur
’alimentation des patients prostatiques.
éthodes.— Cent trente quatre patients consécutifs ayant, soit un
ancer de la prostate (n = 63) soit une hypertrophie bénigne de la
rostate (n = 71) ont reçu au cours d’une consultation d’urologie
es conseils diététiques après avoir rempli un questionnaire éva-
uant leurs habitudes alimentaires au regard de la consommation
e viande grasse, de lait, de fruits et de légumes et de boissons.
n an après cette consultation le même questionnaire est envoyé
u patient à leur domicile. On définit que les patients suivent les
onseils diététiques s’ils réduisent leur consommation de viande et
e produits laitiers ou s’ils augmentent leur consommation de fruits
t de légumes et de poissons.
ésultat.— Quatre-vingt un patients ont retourné leur questionnaire
un an (60 %). Parmi les patients, 30,4 % suivent les conseils pour

a consommation de viande rouge, 43,2 % pour les produits laitiers,
4,4 % pour les fruits et légumes et 57,7 % pour le poisson. Il n’y a pas
e différence pour le suivi des conseils entre les patients ayant un

ancer de la prostate ou une hypertrophie bénigne de la prostate.
Chi2 > 0,05 pour chaque type d’aliment).
onclusion.— Après une simple information diététique et sans prise
n charge diététique spécifique régulière, les patients peuvent
hanger leurs habitudes alimentaires.


