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ancer de la prostate : épidémiologie et diagnostic�

-035
volution du nombre de prostatectomies en France
our cancer de la prostate au cours de la dernière
écennie
.-N. Cornu, J.-B. Terrasa, P. Sèbe, F. Haab, O. Cussenot, B. Lukacs
ôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— L’incidence du cancer de la prostate augmente en

rance et de nombreuses options sont disponibles pour le traitement
es formes localisées. Notre objectif était de décrire l’évolution du
ombre de prostatectomies en France depuis 1998.
éthodes.— Les données ont été extraites de la base anonymisée du
MSI national, regroupant tous les actes réalisés en établissement
ublic ou privé, en utilisant comme requête le code de la pros-
atectomie entre 1998 et 2010. Les voies d’abord rétropubienne,
aparoscopique et périnéale ont été individualisées car elles pos-
èdent un code spécifique. La chirurgie robot-assistée n’ayant pas
e code spécifique, le nombre de prostatectomies réalisé au robot
’a pas pu être individualisé et est inclus dans le groupe laparosco-
ie. Les informations disponibles pour chaque acte étaient la date,
a durée de séjour, l’âge du patient et la localisation géographique
égionale.
ésultat.— Le nombre total de prostatectomies est en décroissance
epuis 2007 après une période de forte augmentation (Fig. 1). Le
ombre de prostatectomies réalisées par voie cœlioscopique pour-
uit son augmentation (probablement du fait de l’essor du robot)
ais reste inférieur à la laparotomie. L’analyse des données par

égion révèle que le nombre de prostatectomies réalisées par rap-
ort au nombre d’hommes de plus de 50 ans varie du simple au
ouble d’une région à l’autre (Fig. 2). Quelle que soit la voie
’abord, la durée médiane de séjour reste supérieure à 7 jours en
010. L’âge des patients opérés a diminué en moyenne sur la période
tudiée.
� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.

166-7087/$ — see front matter
oi:10.1016/j.purol.2011.08.005

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.005
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.005
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Cancer de la prostate : épidémiologie et diagnostic

Conclusion.— Le nombre de prostatectomies continue de décroître
en France malgré l’incidence croissante des formes localisées,
du fait de nouvelles stratégies thérapeutiques (surveillance active
principalement). La voie laparoscopique est en essor continu depuis
plusieurs années, probablement soutenue par l’activité robotique
dont les chiffres précis restent inconnus car le fabricant refuse de
les communiquer.

P-036
Évolution du profil des cancers de prostate
détectés depuis dix ans : l’expérience d’un centre
C. Marchanda, N. Nicolaiewa, Y. Bayouda, Y. Alloryc, G. Ploussardd,
L. Salomonb, D. Vordosb, A. Hoznekb, C.C. Abboub, A. De La Taillea

a Équipe7, Inserm U955, Créteil, France ; b Service d’urologie,
hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; c Service d’anatomie et
cytologie pathologiques, hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; d

Service d’urologie, hôpital Saint-Louis, Paris, France

Objectifs.— L’amélioration du dépistage individuel du cancer de
prostate aboutit à un accroissement de son incidence au cours des
dernières années (augmentation du nombre de biopsies prostatiques
[BP] et des dosages du PSAt). L’objectif de cette étude est d’étudier
l’évolution du profil des cancers détectés d’après l’expérience d’un
centre sur 10 ans.
Méthodes.— Depuis 2000, 1161 cancers ont été détectés par une
première série de 21 BP. Les critères d’analyse étaient le statut
clinique (TR), le PSAt et le grade de Gleason étudiés par tranche
de 2 ans. En moyenne, l’âge, le PSAt, le PSAl/t et le poids pros-
tatique étaient respectivement de 66 ± 8,1 ans, 19,5 ± 110 ng/mL,
14 ± 7,8 % et 41,6 ± 22,7 g. Le grade de Gleason des cancers était
de 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour respectivement 2 (0,17 %), 29 (2,53 %),
611 (53,32 %), 419 (36,56 %), 64 (5,58 %) et 21 (1,83 %) patients
(15 valeurs manquantes). Le degré de significativité statistique était
p < 0,05.
Résultat.— Par tranche 2000—2002, 2003—2004, 2005—2006,
2007—2008, 2009—2010, l’analyse retrouvait : un TR normal dans
65,1 %, 69,4 %, 77,4 %, 79,4 %, 98,7 % et un TR suspect dans 34,9 %,
30,6 %, 22,6 %, 20,6 %, 1,3 % des cas (Chi2 p < 0,0001, test de ten-
dance p < 0,0001) ; un PSAt < 10 ng/mL dans 63,4 %, 57,7 %, 66,8 %,
73,4 %, 71,3 % et un PSAt ≥ 10 ng/mL dans 36,6 %, 42,3 %, 33,2 %,
26,6 %, 28,7 % des cas (Chi2 p = 0,003, test de tendance p = 0,003) ;
enfin un grade de Gleason < 7 dans 52,6 %, 44,1 %, 57,8 %, 60,6 %,
59,7 % et un Gleason ≥ 7 dans 47,4 %, 55,9 %, 42,2 %, 39,4 %, 40,3 %
des cas (Chi2 p = 0,003, test de tendance p = 0,002).
Conclusion.— En 10 ans, l’analyse du profil des cancers détec-
tés montre une tendance linéaire significative de diminution de
l’agressivité des cancers, une augmentation du taux de détection
avec des taux de PSAt de plus en plus faibles et surtout une augmen-
tation du taux de détection parmi les examens cliniques normaux.
L’amélioration du dépistage en 10 ans se trouve ainsi mise en évi-
dence.

P-037
Évaluation de l’incidence nationale du cancer de la
prostate à partir des bases de données biopsique
dans 5 centres
S. Crouzeta, A. Ruffionb, A. Houlgattec, C. Cavillond, M. Lacoure,
A. Villersf

a Hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France ; b Hôpital Lyon-Sud,
Pierre-Bénite, France ; c Val-de-Grâce, Paris, France ; d

Polyclinique Saint-françois, Saint-Antoine, Montloçon, France ; e

Clinique océane, Vanne, France ; f Centre hospitalier universitaire

de Lille, Lille, France

Objectifs.— Estimer l’incidence et l’incidence par stade du can-
cer de prostate en France en mesurant sa variation annuelle au
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iveau de centres de diagnostic et en rapportant cette variation
oyenne aux chiffres publiés par les registres (réseau Francim).

valuer l’impact des recommandations de dépistage sur l’incidence
tandardisée.
éthodes.— Étude observationnelle multicentrique sur bases
e données cliniques et anatomo-pathologiques dans 5 centres
’urologie français représentatifs, publics (CHU de Lille et Lyon-
ud, Val-de-Grâce) et privés (Vannes, Montluçon). Les centres inclus
nt été sélectionnés hors des départements à registre de cancer.
es données saisies incluaient le nombre de biopsies annuelles, le
ombre de biopsies positives, le nombre de le PSA, le score de Glea-
on et l’âge au diagnostic. Les biopsies pour cancer déjà connus en
éévaluation étaient exclues.
ésultat.— Les données concernent la période de 01/01/2001 à
1/12/2007 pour 5 centres et jusqu’au 31/12/2009 pour 4 centres.
e nombre total de biopsies était de 12 619 ; le taux de détection
oyen était de 50,5 % (47,2 à 52,6 %). Estimation de l’incidence
ationale : si l’on regarde l’ensemble des 5 centres étudiés, la
endance évolutive du nombre de nouveaux cas de cancer de la
rostate entre 2001 et 2007 (pour 5 centres) et 2009 (pour 4) est
e type logarithmique. L’incidence du cancer de la prostate en
rance en 2000 est de 39 636. Nous avons donc appliqué la for-
ule de la courbe logarithmique ci-dessus pour estimer l’évolution
e l’incidence du cancer de la prostate en France. L’estimation
our 2005 : 62 181 (estimation Francim pour 2005 = 62 245 soit une
oncordance de 99,9 %), pour 2006 : 70 563, pour 2007 : 71 836 et
our 2009 : 58 330 ce qui représente la première baisse depuis
0 ans. La courbe semble s’infléchir (pic d’incidence atteint ?).
oncernant le taux de PSA médian au diagnostic entre 2001 et 2007,
elui ci est passé de 10,7 à 7,7 ng/mL au profit du groupe de patient
vec un PSA < 10 ng/mL représentant 64,7 % des nouveaux cancer.
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 2007). Depuis 2007, la courbe d’évolution s’aplatie avec un
aisse qui semble s’amorcer.
ype de financement : laboratoire Takeda.

-038
ssociation entre les polymorphismes génétiques
e GSTT1/GSTM1 et la survenue du cancer de la
rostate
. Brureaua, M. Romanab, C. Broquèreb, P. Blancheta, L. Multignerc

Service urologie, CHU Pointe-à-Pitre, Guadeloupe ; b Inserm
763, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe ; c Inserm U625, Rennes et
ointe-à-Pitre, France

bjectifs.— Étudier les associations entre les polymorphismes des
lutathion-S Transferase (GST) M1 et T1, impliquées dans la détoxi-
ation des agents cancérigènes, et la survenue du cancer de la
rostate dans une population originaire essentiellement de l’Afrique
ubsaharienne.
éthodes.— Étude cas-témoins monocentrique, incluant 709 cas

ncidents de cancer de la prostate et 723 témoins. La méthode de
énotypage utilisée est celle de quantification de CVN (copy number
ariation).
ésultat.— En prenant comme référence le génotype null, les por-
eurs d’au moins un allèle fonctionnel pour GSTT1 ou GSTM1 sont
ssociés à une augmentation significative du risque de cancer
e la prostate : OR ajusté à l’âge = 1,44 (IC 95 % : 1,11—1,87)
t OR ajusté à l’âge = 1,34 (IC 95 % : 1,03—1,73) pour GSTT1 et
STM1 respectivement.
onclusion.— La présence d’un génotype fonctionnel de GSTT1 ou

e GSTM1 est associée de manière positive et significative au risque
e survenue du cancer de la prostate. Nous confirmons ainsi, et sur
es effectifs plus importants, des observations antérieures consta-
ées spécifiquement chez des populations originaires de l’Afrique



6

s
l
G
e
c
T
d

P
P
œ
L
a

U
P

O
t
œ
l
M
d
d
(
d
(
C
g
R
t
s
l
a
a
l
é
l
C
r
c
à
d
œ
g
fi
p
T
d

P
O
d
Y
N
S
a

F

O
p
M
1
r
d
a
(

m
l
R
6
r
l
5
L
o
(
t
g
l
B
(
(
1
t
1
b
O
C
p
l
s

P
P
m
2
D
M
D
a

e
C
e
d

O
d
n
s
s
d
l
M
l
e
t
p
d
P
p
R
u
l
c
t
é
m
l

72

ubsaharienne. Ces résultats suggèrent la synthèse de métabo-
ites intermédiaires potentiellement génotoxiques par les enzymes
STT1 et GSTM1 face à des facteurs endogènes (hormones ?) et/ou
xogènes (régime alimentaire, expositions environnementales spé-
ifiques ?) dont la nature reste à déterminer.
ype de financement : PHRC national, AFSSET, ARC, DGS, DSDS Gua-
eloupe, Ligue contre le cancer.

-039
olymorphismes des enzymes du métabolisme des
strogènes et cancer de la prostate

. Brureaua, M. Romanab, P. Blancheta, L. Multignerc

Service urologie, CHU Pointe-à-Pitre, Guadeloupe ; b Inserm
763, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe ; c Inserm U625, Rennes et
ointe-à-Pitre, France

bjectifs.— Étudier les associations entre des polymorphismes fonc-
ionnels des gènes codants pour des enzymes du métabolisme des
strogènes et la survenue du cancer de la prostate dans une popu-

ation d’ascendance africaine.
éthodes.— Étude cas-témoins monocentrique, incluant 709 cas
e cancer de la prostate et 723 témoins. Les polymorphismes
e 5 gènes, 2 impliqués dans la synthèse des œstrogènes, CYP17
rs743572) et CYP19 (rs60271534) et 3 participant au catabolisme
es œstrogènes, COMT (rs4680), CYP1B1 (rs1056836) et UGT1A1
*28) ont été caractérisés. Le génotypage des loci CYP17, CYP1B1 et
OMT a été effectué selon la méthode dite « SNaPshot » et celui des
ènes CYP19 et UGT1A1 par analyse de la taille des produits de PCR.
ésultat.— En prenant comme référence le génotype AA, le géno-
ype GG du polymorphisme V158 M de COMT a été retrouvé
ignificativement associé à une augmentation du risque de cancer de
a prostate (OR ajusté à l’âge = 2,05 ; IC 95 % [1,23—3,40]). L’analyse
llélique de ce variant a montré que l’allèle G est significativement
ssocié à une augmentation du risque de la maladie (OR ajusté à
’âge = 1,23 ; IC 95 % [1,01—1,50]). Les variants des autres gènes
tudiés ne sont pas associés au risque de survenue du cancer de
a prostate dans notre étude.
onclusion.— Dans notre population originaire de l’Afrique subsaha-
ienne, contrairement à ce qui a été observé chez des populations
aucasiennes et asiatiques le génotype GG de COMT est associé
une augmentation significative du risque de survenue du cancer

e la prostate. COMT intervient dans la méthylation des catéchol-
strogènes. Nos résultats suggèrent que des polymorphismes de

ènes impliqués dans le métabolisme des œstrogènes peuvent modi-
er de manière significative le risque de survenue du cancer de la
rostate.
ype de financement : PHRC national, ARC, DGS, AFSSET, DSDS Gua-
eloupe, Ligue contre le cancer (Guadeloupe).

-040
bésité augmente le risque de cancer de prostate
e haut grade et localement avancé

. Bayoudb, A. De La Taillea, C. Marchandb, D. Vordosa, Y. Allorya,
. Gillion a, A. De Fourmestraux a, A. Hozneka, C. Abboua, L.
alomona

CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; b Eq7, Inserm U955, Créteil,
rance

bjectifs.— L’obésité est associée au cancer de prostate de mauvais
ronostic. Nous avons étudié l’influence de l’obésité sur le CP.
éthodes.— Nous avons réalisé cette étude rétrospective sur
573 patients consécutifs ayant bénéficié d’une prostatectomie

adicales pour CP cliniquement localisé. Nous avons comparé les
onnées cliniques, biologique et anatomopathologique des patients
vec un BMI ≥ 30 (groupe 1) et leurs homologues avec un BMI < 30
groupe 2). L’analyse statistique a consisté en une comparaison de
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oyenne et une régression logistique pour le haut grade et le stade
ocalement avancé (≥ pT3).
ésultat.— L’âge moyen était de 61,36 ± 6,3 ans dans le G1 et de
2,31 ± 6,7 ans dans le G2 (p = 0,036). Le PSA préopératoire était
espectivement de 10 ± 11,02 ng/mL et de 8,64 ± 7,95 ng/mL dans
e G1 et G2 (p = 0,016). Le volume prostatique moyen était de
4,6 ± 24,3 g dans le G1 et de 47,84 ± 22,5 g dans le G2 (p = 0,0001).
e haut grade de gleason (≥ 7) et le stade localement avancé
nt était plus marqués dans le G1 vs G2 avec respectivement
p = 0,028) et (p = 0,006). L’analyse univariée de régression logis-
ique a montré association significative entre BMI ≥ 30 et le haut
rade de gleason (≥ 7) OR 1,403 (IC : 1,037—1,899) (p = 0,028),
’analyse univariée a montré aussi une relation significative entre
MI ≥ 30 et le stade localement avancé OR = 1,455 (IC : 1,112—1,903)
p = 0,006). L’analyse multivariée a montré outre l’âge OR = 1,026
IC : 1,008—1,045) (p = 0,004), PSA préopératoire OR = 1,073 (IC :
,052—1,095) (p = 0,0001) que le BMI ≥ 30 avait aussi une associa-
ion significative avec le stade localement avancé OR = 1,398 (IC :
,025—1,908) (p = 0,035). En revanche, le poids prostatique sem-
lait être un facteur protecteur des stades localement avancés
R = 0,990 (IC : 0,984—0,996) (p = 0,001).
onclusion.— Notre étude a montré que les patients obèses étaient
lus jeunes et plus à risque de développer un CP de haut grade et
ocalement avancé que leurs homologues avec un BMI normal ou en
urpoids.

-041
hyto-œstrogènes du soja et modification de la
éthylation de l’ADN : etude quantitative dans
lignées continues de cancer de la prostate,
u-145 et PC-3.
. Adjaklya, R. Bosviela, N. Rabiaua, J.-P. Boiteuxc, Y.J. Bignona,
. Bernard-gallona, L. Guyb

Département d’oncogénétique, centre biomédical de recherche
t de valorisation, Clermont-Ferrand, France ; b Cnrh,
lermont-Ferrand, France ; c Ea 4233 « nutrition, cancérogenèse
t thérapie anti-tumorale », Clermont-Ferrand, France ; d Service
’urologie, CHU Gabriel-Montpied, Clermont-Ferrand, France

bjectifs.— La génistéine et la daidzéine sont des phyto-œstrogènes
u soja pouvant induire une inversion des modifications épigé-
étiques. Ces modifications notamment de méthylation de l’ADN
ont responsables des variations d’expression de nombreux onco-
uppresseurs. L’objectif de ce travail était de confirmer l’action
éméthylante des phyto-œstrogènes sur ces oncosuppresseurs, dans
es lignées DU-145 et PC-3, grâce à une technique quantitative.
éthodes.— Les cellules ont été traitées pendant 48 heures avec

a génistéine, la daidzéine, la 5-azacytidine (agent déméthylant)
t la budesonide (agent méthylant) et comparées à des cellules
émoins non traitées. Nous avons étudié la méthylation de l’ADN
our les oncosuppresseurs GSTP1, EPHB2, BRCA2 et BRCA1. L’étude
e la méthylation a été réalisée en utilisant la technique de Methyl-
rofiler-DNA methylation (SABiosciences). Le travail a été complété
ar une étude protéique par Western-blotting.
ésultat.— L’étude de quantification réalisée a permis de montrer
ne action déméthylante de la génistéine et de la daidzéine sur
es promoteurs des gènes GSTP1, EPHB2 et BRCA1 sur les 2 lignées
ellulaires étudiées. La perte de méthylation moyenne des promo-
eurs de ces gènes après traitement par la génistéine et la daidzéine
tait de 40 %. La 5-Azacytidine induisait une perte de méthylation
oyenne de 60 % et la budésonide, une augmentation de la méthy-

ation moyenne de 40 % pour tous les gènes. La quantification du

ène BRCA2 n’a pas permis de mettre en évidence une méthylation
ans nos cellules témoins. En ce qui concerne l’étude protéique,
ne augmentation de l’expression était démontrée dans les cellules
raitées par les phyto-œstrogènes.
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Cancer de la prostate : épidémiologie et diagnostic

Conclusion.— Une inversion de méthylation de l’ADN de diffé-
rents oncosuppresseurs par les phyto-œstrogènes est rapportée.
Une étude de méthylation sur un plus large panel de gènes sera
à réaliser.
Type de financement : bourse ARTP, bourse de la Ligue.

P-042
Comparaison des pratiques sur la prise charge du
cancer de prostate localisé et localement avancé
entre urologues et radiothérapeutes : résultat
d’une enquête transversale
M. Arianea, G. Ploussarda, X. Rebillardb, B. Malavaudc,
P. Rischmannc, C. Hennequind, P. Mongiat-Artusa

a Service d’urologie, hôpital Saint-Louis, université Paris-7, Paris,
France ; b Service d’urologie, clinique Beau-Soleil, Montpellier,
France ; c Service d’urologie, hôpital Rangueil, université
Toulouse-3, Toulouse, France ; d Service de radiothérapie, hôpital
Saint-Louis, université Paris-7, Paris, France

Objectifs.— La prise en charge diagnostique et thérapeutique du
cancer de prostate fait l’objet de recommandations précises. Uro-
logues et radiothérapeutes sont confrontés en première ligne à la
prise du cancer de prostate au stade localisé mais l’homogénéité
de leurs pratiques n’a pas encore été évaluée. Objectif : compa-
raison entre urologues et radiothérapeutes sur la prise en charge
thérapeutique du cancer localisé et localement avancé de prostate.
Méthodes.— Un questionnaire (enquête Urofrance) en
2008 comportant 11 cas cliniques couvrant l’ensemble des
présentations du cancer localisé de prostate a été soumis aux
urologues et radiothérapeutes français en exercice. Les différents
cas ont été établis en fonction du risque de progression du
cancer selon la classification de d’AMICO et de l’âge du patient.
Les praticiens ont été questionnés sur leurs pratiques : bilan
d’extension, choix thérapeutiques et l’option retenue. Chaque cas
clinique comportait 3 questions : les 2 1er sont à choix multiples,
la dernière est une question à choix simple définissant une option
unique préférentielle recommandée par le praticien au patient.
Le critère de jugement principal a été l’analyse de l’homogénéité
des réponses entre urologues et radiothérapeutes sur l’option
thérapeutique retenue. Les critères de jugement secondaires ont
été la comparaison entre les réponses 1 et 2 (bilan d’extension et
options proposée) en fonction de la spécialité, du mode d’exercice
(libéral ou hospitalier) et de la participation à une réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP).
Résultat.— Trois cents un (29,1 %) urologues, membres de l’AFU
sur 1033 membres et 61 radiothérapeutes (16,8 %), membres de
la SFRO sur 513 membres ont participé à l’enquête. Au total,
55,2 % des praticiens ayant répondu exercent en libéral ; 95,33 %
participent de manière régulière à une RCP régulière. L’attitude
thérapeutique a été significativement différente entre urologues
et radiothérapeutes dans 7/11 des cas cliniques (p < 0,05). Les atti-
tudes divergeaient autant pour les bas risques que pour les hauts
risques. Pour les bas risques, l’option thérapeutique « surveillance
active » (61 % vs 36 % ; p = 0,002) est significativement moins retenue
par les radiothérapeutes que les urologues. Des différences signifi-
catives ont été également retrouvées entre libéraux et hospitaliers
sur l’option thérapeutique retenue dans 4 cas sur 11, et entre prati-
ciens en fonction de leur présentation ou non du dossier à leur RCP
(4 cas/11).
Conclusion.— Les résultats de cette enquête inter-spécialités
menée en 2008 montrent des différences significatives et notables
dans la stratégie thérapeutique du cancer localisé de prostate entre
urologues et radiothérapeutes ; et cela en dépit de recommanda-

tions communes formulées par leurs sociétés savantes respectives.
Une étude complémentaire pourrait proposer des explications à cet
état de fait.
Type de financement : OPEPS.
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-043
épistage de masse du cancer de la prostate par
osage PSA dans les études ERSPC et Göteborg

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

Service d’urologie, hospices civils de Lyon, centre hospitalier
yon-sud, Pierre-Bénite, France ; b International Prevention
esearch Institute (ipri), Lyon, France

bjectifs.— La publication des 4 essais randomisés sur le dépistage
u cancer de la prostate (ERSPC, PLCO, Norrköping, Göteborg) ne
ermet pas une conclusion claire sur l’utilité d’un dépistage par
osage PSA.
éthodes.— Nous avons utilisé une modélisation du nombre
’années de vie perdues et gagnées attribué au dépistage par PSA
ans l’hypothèse la plus favorable (études Göteborg et ERSPC). Nous
vons également conduit une analyse critique de ces études.
ésultat.— Le nombre d’années de vie, en prenant en compte la
ortalité associé à la biopsie et au sur-traitement, est défavo-

able à l’étude ERSPC (−6,4 années par décès évité), et favorable
our l’étude Göteborg (+4,2 années par décès évité). L’analyse des
études converge vers une valeur seuil de 600 individus dépis-

és pour un décès évité et un bilan nul en nombre d’années de
ies : le solde du dépistage ne devient positif qu’avec un moins de
00 individus dépistés pour un décès évité. Le résultat positif de
’étude Göteborg s’accompagne d’un taux de biopsie de 40 % vs 23 %
ans l’ERSPC. Le taux de sur-traitement est également plus impor-
ant : 4,1 % vs 3,4 %. Enfin, le taux de mortalité en Suède est très
ifférent du reste de l’Europe : pour les 65—74 ans, 140/100,000 en
uède vs environ 80/100,000.
onclusion.— Cette analyse des études en faveur d’une efficacité du
épistage, montre que si un bénéfice est obtenu, il ne peut l’être
ue dans des conditions très particulières : un taux de mortalité
levé par cancer de la prostate, une valeur seuil de PSA basse qui
onduit à un fort taux de biopsies (40 %) et un fort sur-traitement.
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’information donnée aux médecins par
’Association française d’urologie et relayée par les
rologues sur le diagnostic précoce du cancer de la
rostate a-t-elle modifiée la population des
ommes subissant une première série de biopsies
rostatiques ? Mise à jour 2010
. Marchanda, A. Villerse, N. Nicolaiewa, Y. Bayouda, G.
loussardd, Y. Alloryc, L. Salomonb, D. Vordosb, A. Hoznekb, C.C.
bboub, A. De La Taillea

Équipe7, Inserm U955, Créteil, France ; b Service d’urologie,
ôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; c Service d’anatomie et
ytologie pathologiques, hôpital Henri-Mondor, Créteil France ; d

ervice d’urologie, hôpital Saint-Louis, Paris, France ; e Service
’urologie, hôpital Claude-Huriez, Lille, France

bjectifs.— L’objectif de cette étude était d’évaluer l’évolution
es caractéristiques des patients ayant eu une première série de
iopsies prostatiques (BP) entre 2000 et 2010, à partir de base de
onnées prospectives de 2 centres français.
éthodes.— Les caractéristiques des patients bénéficiant d’une pre-
ière série BP, en termes d’âge, de PSAt, de stade clinique, de score
e Gleason et de taux de détection de cancer étaient comparées
n fonction de l’année des BP, de 2000 à 2010. Un test de Chi2 et
e tendance étaient réalisés (degré de significativité p < 0,05). En
oyenne, l’âge était de 65 ± 8,1 ans, le PSAt de 22,8 ± 125,7 ng/mL,

e poids prostatique de 49,9 ± 29,6 g. Seize (1—23) carottes étaient

rélevées (médiane [min—max]).
ésultat.— Six milles cent dix-sept patients ont eu une première
érie BP et 2879 (49,06 %) cancers ont été diagnostiqués (249 valeurs
anquantes). Les candidats à une première série de BP étaient
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Certain des échantillons tissulaires des groupes contrôles (HBP
et PN) étaient positifs pour la recherche du gène de fusion
TMPRSS2:ERG et une valeur seuil a du être établie pour éviter un
nombre trop important de faux positifs.
74

ignificativement moins âgés en 2010 (64,27 ans vs 66,45 ans en
000, p = 0,00000019). Le nombre de patients avec PSAt < 10 ng/mL
64,05 % en 2000 vs 77,43 % en 2010, p < 0,0001, test de tendance
ur 2000—2010 : p < 0,001) et d’un examen clinique normal (68,58 %
n 2000 vs 86,14 % en 2010, p < 0,0000000001, test de tendance
ur 2000—2010 : p < 0,001) a régulièrement augmenté. Le nombre
e patients biopsiés pour un PSA inférieur à < 4 ng/mL n’était en
evanche pas significativement modifié dans le temps (11,13 % en
000 vs 10,61 % en 2010, p = 0,76, test de tendance sur 2000—2010 :
= 0,38). Il n’y avait pas de modification significative concernant la

épartition du score de Gleason (> 7 dans 12,37 % en 2000 vs 13 % en
010, p = 0,81, test de tendance sur 2000—2010 : p = 0,08).
onclusion.— En l’espace de 10 ans, la population des hommes can-
idats à une première série de BP a évolué vers une population
e patients plus jeunes ayant plus fréquemment un toucher rectal
ormal et un PSA < 10 ng/mL.

-045
ancer de prostate métastatique au diagnostic en
uadeloupe

. Casenavea, C. Sénéchala, B. Tressièresb, E. Viana, Y. Bentaleba,
. Agouaa, M. Fofanaa, P. Blancheta

Service d’urologie et de transplantation rénale, Pointe-à-Pitre,
uadeloupe ; bCentre d’investigation clinique, épidémiologie
linique, Antilles/Guyane (cic-ec Ag), Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

bjectifs.— Étudier les caractéristiques cliniques, en termes de
urvie et de réponse au traitement de sujets porteurs de cancer
e prostate métastatique au diagnostic et issus d’une population
aribéenne surexposée au risque de cancer de prostate.
éthodes.— Ont été répertoriés de manière rétrospective, les cas
e cancer de prostate diagnostiqués au CHU de Pointe-à-Pitre méta-
tatique d’emblée (N1 ou M1) ou T4N0M0 entre 1995 et 2010.
ésultat.- Deux cent-quatre patients ont été inclus. L’âge médian
tait 72,0 ans au diagnostic avec 19,1 % de patients de moins de
5 ans. 73,9 % étaient TxNxM1, 22,9 % étaient TxN1Mx. La médiane
’apparition de résistance à la castration était de 17,0 mois. La
édiane de survie globale était de 40,0 mois, avec 72,2 % de
atients décédés parmi lesquels 86,6 % décédés de leur cancer.
onclusion.— Cette première étude concernant le cancer de pros-
ate métastatique au diagnostic sur une population caribéenne à
isque ne semble pas montrer de différence par rapport aux don-
ées de la littérature en population générale. Et, ce malgré que
e taux d’incidence du cancer de prostate dans ces populations est
armi les plus élevés dans le monde.
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ntérêt de l’association de PCA3 et du gène de
usion TMPRSS2:Erg pour le diagnostic du cancer
e la prostate
. Roberta, P. Ballangera, J.M. Ferrièrea, P. Muldersb, J. Schalkenb

Service d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ; b
ijmegen medical center, experimental urology, Radboud
niversity, Nijmegen, Pays-Bas

ype de financement : Bourse de l’AFU.
Communications posters

bjectifs.— Le gène PCA3 et le gène de fusion TMPRSS2:ERG
ont 2 des biomarqueurs les plus prometteurs pour le diagnos-
ic du cancer de la prostate. Notre objectif était de mesurer
’expression de ces 2 biomarqueurs au sein d’un grand nombre
’échantillons tissulaires d’hyperplasie bénigne de la prostate
HBP), de prostate normale (PN) et de cancer de la prostate (PCa)
fin de trouver la meilleure façon de les combiner en pratique
linique.
éthodes.— Les échantillons tissulaires ont été attentivement

électionnés par un anatomopathologiste afin de s’assurer de leur
onne classification entre les différents groupes. Les ARN messa-
ers totaux ont été isolés puis transcrits en AND complémentaire.
’expression du gène PCA3 et du gène de fusion TMPRSS2:ERG ont
té mesurées par une technique de PCR quantitative en temps
éel et leur niveau d’expression a été comparé entre les différents
roupes.
ésultat.— Quarante-huit échantillons d’HBP, 32 PN et 48 PCa
nt été inclus et analysés. Le test PCA3 avait une sensibilité de
5,4 % mais conduisait à 1 faux positif et à 7 faux négatifs. La
echerche du gène de fusion TMPRSS2:ERG était positive dans
,3 % des échantillons d’HBP, dans 15,6 % des PN et dans 50 % des
Ca. Une valeur seuil de positivité a donc du être établie pour
viter 8 résultats faussement positifs. L’association entre le test
CA3 et la recherche du gène de fusion TMPRSS2:ERG avait une
eilleure sensibilité que chacun des tests pris indépendamment.

n cas de négativité du test PCA3, l’adjonction de la recherche
u gène de fusion TMPRSS2:ERG permettait de diagnostiquer 4 des
faux négatifs et ne conduisait à ajouter qu’un seul faux positif

upplémentaire.

remière ligne Seconde ligne Se (%) Sp (%) Youden
index

CA3 85,4 98,7 0,84
MPRSS2:ERG 45,8 98,75 0,45
CA3 + TMPRSS2:ERG 91,7 97,5 0,89
CA3 TMPRSS2:ERG 93,75 97,5 0,9

our PCA3, une valeur seuil de 19,6 a été retenue ; pour
MPRSS2:ERG, une valeur seuil de 2,71 a été retenue.

onclusion.— La plupart des faux négatifs du test PCA3 ont été corri-
és par l’adjonction de la recherche du gène de fusion TMPRSS2:ERG
57 %). Cette combinaison avait une meilleure sensibilité et une
eilleure spécificité que chacun des tests pris indépendamment.


