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Intérêt des ré-biopsies précoces et d’une relecture
centralisée pour la sélection de candidats à la
surveillance active d’un cancer de prostate
N. Mottetl, G. Fromonta, J. Irania, A. Ruffionb, C. Avancesc,
J. Rigaudd, S. Mallicke, D. Chautardf, L. Salomong, P. Colobyh,
N. Gaschignardi, M. Soulierj, D. Rossik, E. Lechevallierk

a CHU de Poitiers, France ; b CHU de Lyon, France ; c Clinique de

(n = 3), > trois foyers (n = 2)]. Les taux de non-inclusion varient d’un
centre à l’autre (20—86 %).
Conclusion.— Ces résultats confirment l’importance des BC pré-
coces, permettant de reclassifier jusqu’à 33 % des sélectionnés.
Cette BC permet une caractérisation précoce de ces cas. Nos résul-
tats soulignent également l’intérêt de la relecture centralisée des
BC qui a modifié la stratégie thérapeutique chez 5 % (cinq sur 99)
des sélectionnés.
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Nimes, France ; d CHU de Nantes, France ; e CHU de Caen, France ;
f CHU d’Angers, France ; g CHU de Créteil, France ; h CH de Cergy,
France ; i CH de La-Roche-Sur-Yon, France ; j CHU de Toulouse,
France ; k CHU de Marseille, France ; l mutualiste de St-Étienne,
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Type de financement.— PHRC national 2007.
Objectifs.— Le but de la surveillance active (SA) est de limiter le sur-
traitement. Des biopsies de confirmation (BC) sont systématiques.
Elles sont souvent réalisées entre neuf et 12 mois après les biopsies
initiales (BI), sans relecture centralisée. Nous avons étudié l’intérêt
des BC précoces et d’une relecture centralisée.
Méthodes.— Un essai prospectif multicentrique (clinicaltrials.gov
NCT 00921258) débuté en 2008 a sélectionné des patients ayant
tous les caractères suivant : < 75 ans, T1c—T2a, Gleason ≤ 6,
PSA < 10 ng/ml, maximum de 2/12 biopsies positives, chacune
avec ≤ 3 mm de cancer. Après signature d’un consentement
éclairé, les BC sont réalisées (au moins 16 carottes) trois mois
au plus après les BI. Ces BC ont été relues localement et de
manière centralisée. Si la relecture centralisée ne retrouvait
pas les critères d’éligibilité, proposition d’un traitement immé-
diat.
Résultat.— Parmi 155 patients (âge médian : 64 ans : 44—75), PSA
médian : 5,7 ng/ml, les BC (lecture locale) ont retenu 99 hommes :
53 sans cancer résiduel, 46 avec <3 carottes positives. Cinquante
six ont été exclus : Gleason 7 (3 + 4) (n = 18), > 2 carottes positives
(n = 37), > 3 mm de cancer (n = 50). Parmi ces 56 patients, 37 (66 %)
avaient plus d’un critère d’exclusion. Après relecture centralisée
des BC, le Gleason a été revu chez huit hommes (de 6 à 7, 3 + 4), et

des micro-foyers cancéreux non décrits chez cinq cas. Cinq patients
considérés localement comme incluables ont été exclus [Gleason 7

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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nquête nationale de pratiques sur le cancer de
rostate réfractaire à une première ligne
’hormonothérapie, point de vue comparé des
rologues et des oncologues

. De La Motte Rougea, I. Alexandree, A. Benchikhb, F. Dubosqd,
. Durandf, N. Gillionc, D. Pouesseld, F. Thibaulta

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; hôpital Bichat,
aris, France ; c hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; d hôpital
aint-Louis, Paris, France ; e centre hospitalier de Bligny,
riis-Sous-Forges-Bligny, France ; f hôpital d’Instruction des
rmées du Val-De-Grâce, Paris, France ; g service d’urologie,
rance ; h service d’oncologie médicale, France

ype de financement.— Étude soutenue financièrement par le Labo-
atoire Sanofi-Aventis (diffusion des enquêtes, analyse statistique).
bjectifs.— L’objectif principal de cette étude observationnelle
tait de dresser un panorama des pratiques des urologues (U) et des
ncologues (O) français concernant la prise en charge des patients
résentant un cancer de prostate réfractaire à une première ligne
’hormonothérapie (CPRH).
éthodes.— Un questionnaire comprenant 24 items a été adressé

ous forme électronique à tous les U membres de l’AFU ainsi qu’à
ous les O qui prennent en charge des patients atteints d’un CPRH.
e questionnaire comportait des questions sur le mode d’exercice,
uis les pratiques diagnostics et thérapeutiques de prise en charge
es patients présentant un CPRH et interrogé de façon réciproque
et O sur leurs attentes respectives.

ésultat.— Parmi les U 469 ont répondu et 157 O. Quarante-six pour
ent des O tiennent une RCP hebdomadaire contre 33 % des O.
oixante-dix-huit pour cent des O et 65 % des U estiment indispen-

able l’association dosage du PSA et de la testostéronémie pour
orter le diagnostic de CPRH. Soixante-sept pour cent des O et
8 % des U pensent que le diagnostic de CPRH peut être établi en
rois à six mois. Soixante-dix-huit pour cent des O prescrivent un

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.019
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.019
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ilan d’extension complet lors du diagnostic de CPRH contre 48 % des
. Quarante et un pour cent des O et 43 des U proposent en première

ntention après échec d’une hormonothérapie de première ligne une
odification de cette hormonothérapie. Soixante-trois pour cent
es O et 62 % des U utilisent un traitement per os anti-tumoral
our retarder, voire éviter l’administration de la chimiothéra-
ie. La présence de métastases objectivée est indispensable pour
oser l’indication d’une chimiothérapie pour 48 % des O et 24 %
es U.
onclusion.— Cette enquête étudie pour la première fois les

nteractions entre spécialistes s’occupant du CPRH. Elle met
n évidence la nécessité d’un travail multidisciplinaire et
’établissement de recommandations sur la prise en charge des
atients au moment où apparaît une situation réfractaire à la
astration.
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ésultats carcinologiques après prostatectomie
otale à ciel ouvert : marges d’exérèses et survie
ans récidive biologique à cinq ans
. Thoulouzana, G. Ailletd, J.-M. Nguyenb, P. Pochollec, P. Collsc,
. Barréc

Service d’urologie, andrologie et transplantation, CHU de
angueil, Toulouse, France ; b service d’épidémiologie et de
iostatistiques, hôpital St-Jacques, Nantes, France ; c service
’urologie, clinique Jules-Verne, Nantes, France

Institut D’histopathologie Nantes France.
bjectifs.— Évaluation prospective carcinologique (taux de marges
’exérèse positives et survie sans récidive biologique à 5 ans)
près prostatectomie totale rétropubienne (PTR) comportant un
rotocole technique totalement standardisé et reproductible pour
épondre à une qualité d’exérèse stricte.
éthodes.— De janvier 2005 à décembre 2008, 654 patients consé-
utifs ont eu une PTR pour cancer localisé de la prostate. L’âge
oyen était de 61,0 ± 6,4 ans (46—75), le stade clinique : 366T1c

61,2 %) et 286T2a/b/c (37,6 %), le PSA préopératoire moyen de
,7 ± 4,9 ng/ml (0,9—50) et le score de Gleason biopsique inférieur
u égal à 3 + 4 dans 91,6 % des cas. L’analyse histologique a été
éalisée avec une inclusion complète de la pièce et une coupe
ous les 3 mm (protocole de Stanford). La récidive biologique était
éfinie par une valeur d’antigène spécifique de prostate (PSA)
upérieur à 0,2 ng/ml. La survie sans récidive biologique était
alculée selon la méthode de Kaplan-Meier sur la série globale et
près stratification des patients selon les groupes pathologiques et
es marges d’exérèses. Les comparaisons ont été faites en utilisant
e test du log-Rank.
ésultat.— Le suivi médian était de 38 mois. La survie sans récidive
iologique à un, trois et cinq ans était de 97,8 %, 93,2 % et 91,2 %
espectivement. La survie sans récidive biologique à cinq ans pour
es stades pT2 et pT3 était respectivement de 96,5 % et 72,6 %, res-
ectivement. À cinq ans, la négativité des marges d’exérèse est un
acteur pronostique favorable pour la survie sans récidive biologique
p < 0,001).

arges d’exérèse
ositives

Unique (%) Multiples (%) Total (%)

T2 n = 482 10 (1,7) 0 (0) 10 (2,1)
T3 n = 164 18 (11) 9 (5,5) 27 (16,5)
T4 n = 8 5 (62,5) 2 (25) 7 (87,5)
otal n = 654 31 (6) 13 (1,7) 44 (6,7)
onclusion.— Dans une cohorte contemporaine de patients atteints
e cancer localisé de la prostate, la PTR confère un contrôle biolo-
ique efficace de cinq ans.
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igration des stades pathologiques après
rostatectomie totale vers des tumeurs à plus haut
isque de récidive : étude bicentrique comparative
ntre 2005 et 2010
.-B. Beauvala, M. Roumiguiéa, N. Doumerca, M. Thoulouzana,
. Huyghea, Y. Alloryb, C. Mazerollesa, A. De La Tailleb,
. Malavauda, P. Rischmanna, M. Souliéa, L. Salomonb

CHU de Rangueil, Toulouse, France ; b CHU Henri-Mondor,
réteil, France

bjectifs.— Avec l’utilisation du dosage du PSA, l’incidence du can-
er de la prostate a augmenté, l’âge et surtout le stade clinique
nt diminué, conséquence d’un diagnostic plus précoce. Dans ce
ontexte, le risque de sur-traitement notamment chirurgical peut
tre important.
’objectif était d’évaluer cet impact sur l’évolution des stades
athologiques des prostatectomies totales (PT) à cinq ans
’intervalle.
éthodes.— Neuf cent six PT ont été réalisées dans deux centres

rançais (503 en 2005 et 403 en 2010). Les données préopératoires
âge, PSA, stade clinique, nombre de biopsies, score de Glea-
on) et postopératoires (pTNM, score de Gleason, poids de la
rostate) ont été analysées et comparées (test de Student et
hi-2).
ésultat.— En 2005 et en 2010, l’âge médian était respectivement
e 62,85 et 62,52 ans (NS). Le PSA médian était de 8,55 et 8,99 ng/ml
NS). Le nombre de biopsies positives a augmenté significativement
2,30 à 2,88, p < 0,0001), mais pas le score de Gleason biopsique
6,34 à 6,43, NS). Le stade clinique était modifié de façon signi-
cative avec T1c : 77,8 à 73 %, T2a : 16,6 à 14,2 %, T2b : 4 à 7,8 %,
2c : 0 à 1 %, T3 : 1 à 3,9 %, T4 : 0,4 à 0 % en 2005 et 2010, respec-
ivement (p < 0,0006). Le poids moyen de la prostate a diminué
ignificativement (55,6 vs 48,8 g, p < 0,0001) ; le score de Gleason
athologique n’était pas modifié (6,86 vs 6,80, NS). En revanche, le
tade pathologique a évolué significativement vers des tumeurs de
lus hauts stades avec pT2 : 66,5 % à 51,8 % et pT3 33,5 % à 48,1 %
+15 %) (p = 0,02).
onclusion.— Ces résultats montrent que le nombre de PT réali-
ées pour des tumeurs pT3 a augmenté. Cette augmentation des
atients porteurs d’une maladie à risque élevé est probablement
ue à des modifications dans la sélection des patients (chirurgie
our des stades cliniques plus évolués) et permet d’envisager la
rostatectomie totale comme un des traitements des tumeurs à
aut risque.

-169
ésultats oncologiques à long terme des patients
résentant un curage ganglionnaire positif lors de

a prostatectomie radicale
.-R. Mazzolaa, Y. Ahallala, T. Ghoneima, D. Sjoberga,
. Guillonneaua, J.-A. Easthama, P.-T. Scardinoa, K.-A. Touijera

Memorial Sloan-kettering Cancer Center, New York City, United
tates of America ; b université des Antilles et de la Guyane,
ointe-à-Pître, Guadeloupe

bjectifs.— La présence de métastases ganglionnaires lors de la
rostatectomie radicale est un indicateur de mauvais pronostic.
eule une petite proportion des patients (15 %—20 %) ne présente-
aient pas de récidive biologique à long terme. Nous avons évalué
es résultats oncologiques à long terme des patients présentant un
urage ganglionnaire positif lors de la prostatectomie radicale dans

otre institution.
éthodes.— Quantre cent quarante-cinq patients porteurs d’un
dénocarcinome prostatique ont été traités par prostatectomie
adicale seule dans notre institution entre 1987 et 2009 et pré-
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sentaient un curage ganglionnaire positif. Douze patients porteurs
de métastases préexistantes et 29 ayant eu une prostatecto-
mie de sauvetage (n = 29) ont été exclus de notre analyse.
Vingt-sept autres patients ont été retirés de notre analyse en
raison d’un défaut de suivi après prostatectomie radicale. Au
total, 377 patients ont été inclus dans notre analyse. Notre
but était de décrire la survie globale, la survie spécifique, la
survie sans métastase et la survie sans récidive biologique. Cha-
cune de ces variables a été représentée sous la forme d’une
courbe de Kaplan-Meier. Les patients porteurs de métastases
avant prostatectomie radicale et décédés de cause inconnue
ont été considérés comme décédés de leur cancer de prostate
(n = 17).
Résultat.— L’âge médian des patients lors de la chirurgie était de
62 ans (57—66). La majorité des hommes présentaient une extension
extracapsulaire (n = 351 ; 95 %) et un score de Gleason supérieur ou
égal à 7 (n = 335 ; 99 %). Cent soixante-six (45 %) des hommes pré-
sentaient une invasion des vésicules séminales. En tout, 60 patients
présentant un curage ganglionnaire positif sont décédés dont 41 de
leur cancer de prostate. Quatre-vingt patients ont développé des
métastases et 187 patients ont présenté une récidive biologique
après leur prostatectomie radicale. Les probabilités à cinq ans
et dix ans d’être en vie et de ne pas être décédé d’un cancer
de la prostate étaient de 88 % (IC 95 % : 82 %—92 %) et de 64 %
(IC 95 % : 53 %—73 %), et de 92 % (IC 95 % : 86 %—95 %) et 71 % (IC
95 % : 60 %—79 %) respectivement. Les probabilités à cinq et dix
ans d’être en vie sans métastase et sans récidive biologique était
de 73 % (IC 95 % : 66 %—78 %) et de 69 % (IC 95 % : 60 %—76 %) et
de 35 % (IC 95 % : 28 %—42 %) et 30 % (IC 95 % : 21 %—37 %), respec-
tivement. Avoir un score de Gleason supérieur à 7 sur la pièce
de prostatectomie (Gleason inférieur ou égal à 7 vs supérieur à
7, HR = 2,54, IC 95 % 1,75—3,70) et le fait d’avoir trois ganglions
envahis ou plus (HR = 1,69, IC 95 % 1,11—2,55) étaient significati-
vement associés avec un risque de récidive biologique augmenté
après prostatectomie radicale dans les analyses de régression logis-
tique.

Conclusion.— Dans notre expérience, 30 % des hommes présen-
tant un envahissement ganglionnaire de leur cancer de prostate
et traités par prostatectomie radicale seule ne présentaient pas
de récidive biologique dix ans après leur prostatectomie radi-
cale. Les patients présentant un score de Gleason sur pièce

inférieur à 8 et un faible envahissement ganglionnaire (moins de
deux ganglions positifs) représentent un groupe au pronostic très
favorable avec une remarquable survie sans progression à dix
ans.
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’expression tissulaire de la béta-tubuline de
lasse III est associée à l’agressivité du cancer de
rostate et prédit la sensibilité des cellules
umorales à la chimiothérapie par docétaxel
. Ploussarda, S. Terryb, P. Mailléb, Y. Allorya, N. Sirabb,
. Kheuangb, P. Soyeuxb, N. Nicolaiewb, E. Coppolanib, B. Paulea,
. Salomona, S. Culinea, R. Buttyanb, F. Vacherotb, A. De La Taillea

CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; b Inserm 955, équipe 7,
réteil, France

ype de financement.— FERCM, ARC.
bjectifs.— (i) Étudier la valeur pronostique de la �III-tubuline au
tade de cancer localisé hormono-naïf ; (ii) étudier la modulation de
on expression par la suppression des androgènes ; (iii) déterminer
on rôle dans la résistance à la chimiothérapie par docétaxel.
éthodes.— L’expression de la �III-tubuline a été étudiée par immu-
ohistochimie dans le tissu tumoral de trois cohortes de patients,

différents stades du cancer de prostate. La modulation de
’expression de la �III-tubuline par la suppression des androgènes

été étudiée dans des modèles in vitro (lignées cellulaires), et
n vivo (xénogreffe sur souris athymique). La sensibilité des lignées
ellulaires à la chimiothérapie par docétaxel a été étudiée : (i) sur
ignées parentales ; (ii) après surexpression de la �III-tubuline par
ransfection du gène ; et (iii) après extinction de son expression par
RN interférence.
ésultat.— L’expression de la �III-tubuline était retrouvée dans
6,7 % des cas de cancers de prostate localisés et était signi-
cativement corrélée aux facteurs de mauvais pronostic. Son
xpression était un facteur prédictif indépendant de survie sans
écidive biologique après prostatectomie totale (75,4 % versus
9,4 % à 5 ans, p = 0,002). Au stade de l’hormono-résistance, son
xpression était significativement plus importante dans le tissu
ancéreux (76,9 %, p < 0,001). Les données d’immuno-histochimie
taient confirmées par les expériences in vitro sur lignées cel-
ulaires, et in vivo sur modèle murin. La surexpression de la
III-tubuline dans les lignées cellulaires conférait aux cellules
ne plus grande résistance au docétaxel. À l’inverse, les pre-
iers résultats des expériences d’extinction de son expression par
RN interférence montraient une plus grande sensibilité des cel-

ules transfectées par siARN. Les données cliniques montraient que
’expression de la �III-tubuline dans le tissu tumoral était un facteur
rédictif indépendant de survie globale chez les patients traités par
océtaxel au stade d’hormono-résistance (13,5 versus 41,3 mois,
= 0,019).
onclusion.— L’expression de la �III-tubuline dans le tissu cancéreux
rostatique est associée aux facteurs de mauvais pronostiques et à
a récidive biologique après prostatectomie totale. Son expression
st augmentée en réponse au traitement hormonal et à la chimio-
hérapie par docétaxel. La �III-tubuline joue un rôle important dans
a chimiorésistance au docétaxel, et est un facteur prédictif de
urvie chez les patients traités par docétaxel.

-171
xpression et valeur pronostique de cripto dans
’adénocarcinome de la prostate
. Terrya, P. Mailléb, G. Ploussarda, N. Siraba, P. Soyeuxa,
. Biancoe, D. Salomone, A. De La Taillea, F. Vacherota, Y. Allorya

Inserm, unité 955, IMRB, Eq7, Créteil, France ; b groupe
enri-Mondor-Albert Chenevier, service de pathologie, AP—HP,
réteil, France ; c faculté de médecine, université Paris-Est,
réteil, France ; d groupe Henri-Mondor Albert-Chenevier, service

’urologie, AP—HP, Créteil, France ; e Tumor Growth Factor
ection, Mammary Biology And Tumorigenesis Laboratory, Center
or Cancer Research, National Cancer Institute Bethesda
tats-Unis
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bjectifs.— L’identification de biomarqueurs d’agressivité pourrait
ermettre d’éviter le sur-traitement des patients pour lesquels un
dénocarcinome prostatique est diagnostiqué. Cripto est une pro-
éine qui joue un rôle dans les processus de développement normal
t dans la transformation et la progression tumorales. Son expres-
ion dans les tissus tumoraux n’est pas connue. Notre objectif a été
’évaluer l’expression de Cripto dans les adénocarcinomes prosta-
iques et sa valeur pronostique.
éthodes.— L’expression tissulaire de Cripto a été étudiée
ar immuno-histochimie sur puces tissulaires dans 211 cas
’adénocarcinome prostatique traités par prostatectomie radicale
125 pT2, 71 pT3, 15 pT4), 239 cas d’hyperplasie bénigne de la pros-
ate, et sept tissus prostatiques normaux. La localisation dans les
ompartiments subcellulaires a été précisée en microscopie confo-
ale. Une association statistique aux facteurs pronostiques (PSA
réopératoire, score de Gleason, stade) et à la récidive biologique
été recherchée.
ésultat.— Cripto était exprimé dans 80/211 (38 %)
’adénocarcinome prostatiques avec une intensité faible (18),
oyenne (34) ou forte (28), mais pas ou faiblement dans le tissu
énin adjacent au cancer, les tissus normaux, et l’hyperplasie
énigne prostatique. La microscopie confocale a montré une colo-
alisation préférentielle de Cripto dans le compartiment endosomal
récoce et tardif des cellules tumorales prostatiques. Aucune
ssociation statistiquement significative entre Cripto et les critères
linico-pathologiques pronostiques (score de Gleason, stade, PSA
réopératoire) n’a été observée. En revanche, l’expression de
ripto était prédictive de la récidive biologique après traitement

ocal par prostatectomie en analyse univariée (test log Rank,
= 0,02) et multivariée (modèle de Cox, p = 0,006).
onclusion.— L’expression de Cripto dans les cellules adénocar-
inomateuses prostatiques et le lien avec la récidive biologique
uggèrent que Cripto pourrait caractériser un groupe agressif. Ce
ésultat devra être confirmé sur des cohortes indépendantes de
atients, incluant des séries de biopsies prostatiques représenta-
ives des patients actuellement diagnostiqués.

-172
valuation prospective des résultats oncologiques
t fonctionnels combinés après prostatectomie
otale laparoscopique robot-assistée : le trifecta à
eux ans de la chirurgie (continence, puissance et
ontrôle oncologique)
. Xylinasa,b, G. Ploussarda,b, X. Duranda,b, A. Campeggia,b,
. Allorya,b, D. Vordosa,b, A. Hozneka,b, C.-C. Abboua,b, A. de la
aillea,b, L. Salomona,b

Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; b hôpital du
al-de-Grace, Paris, France

bjectifs.— Déterminer la proportion d’hommes continents, puis-
ants et ayant un PSA indétectable 2 ans après une prostatectomie
otale laparoscopique robot-assistée extrapéritonéale.
éthodes.— À partir d’une base de données prospective, nous
vons exclu les hommes incontinents ou impuissants avant chirur-
ie, et ceux ayant été suivis pendant moins de deux ans. Au total,
00 hommes ont été inclus et ont rempli avant chaque visite médi-
ale (préopératoire, à un, trois, six, 12, 18 et 24 mois de l’opération)
es questionnaires validés évaluant les troubles sexuels et urinaires.
a continence était définie par l’absence de protection. L’absence
e troubles érectiles était définie par des érections permettant le
apport sexuel complet, avec ou sans prise médicamenteuse orale.
a récidive biologique était défini par un PSA > 0,2 ng/ml. Le critère

rincipal de l’étude était le trifecta à deux ans. Les facteurs asso-
iés au trifecta ont été analysés en analyse univariée et multivariée.
ésultat.— L’âge et le PSA moyen étaient de 62,1 ans et 9,7 ng/ml.
e trifecta était atteint dans 44 % et 53 % des hommes à un et deux

F
a

d
b

Communications posters

ns de la chirurgie, respectivement. Le taux à deux ans atteignait
2 % parmi les hommes ayant subi une préservation bilatérale des
andelettes, et 71 % parmi les hommes < 60 ans. L’âge, un taux de
SA < 10, une maladie intraprostatique sur la pièce opératoire, et
ne préservation nerveuse bilatérale étaient significativement asso-
iés au trifecta.
onclusion.— Deux ans après une prostatectomie totale laparosco-
ique, 53 % des hommes sont puissants, continents, et sans récidive
iologique à deux ans. Ce taux atteint 71 % lorsqu’une préservation
erveuse bilatérale est réalisée chez des hommes de moins de
0 ans.
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mpact de la prostatectomie sur les troubles
rinaires du bas appareil

. Bayoudb, A. De La Taillea, C. Marchandb, D. Vordosa, Y. Allorya,
. Gilliona, A. De Fourmestrauxa, A. Hozneka, C. Abboua,
. Salomona

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

bjectifs.— Évaluer l’impact de la prostatectomie totale
PT) sur les troubles urinaires du bas appareil (TUBA) à
’aide d’auto-questionnaires : l’IPSS et l’IPSS qualité de vie
QdV).
éthodes.— Cette étude prospective a compris 689 patients consé-
utifs traités par PT pour cancer de prostate cliniquement localisé.
’IPSS et l’IPSS QdV ont été remplis en préopératoire puis à
n, trois, six, 12 et 24 mois. La population a été scindée en
roupe 1 avec IPSS ≤ 7 (léger) et groupe 2 (modéré à sévère) avec
PSS ≥ 8. L’analyse statistique a compris un test T de Student et
’analyse multivariée selon le modèle de régression logistique de
ox a été réalisée à la recherche de facteurs prédictifs d’IPSS ≤ 7 à
4 mois.
ésultat.— L’IPSS globale était initialement de 5,58 ± 6,612,
1,12 ± 7,13 à un mois et 7,62 ± 6,09 à trois mois avec une dif-
érence significative (p < 0,0001). La moyenne de l’IPSS QdV a
ontré la même évolution que l’IPSS avec une différence signi-
cative à un et trois mois. La moyenne d’IPSS était initialement
e 1,57 ± 1,93 dans le groupe 1 et de 13,51 ± 5,56 dans le groupe 2
p < 0,0001) évoluant respectivement à 3,41 ± 3,12 et 7,69 ± 5,87 à
4 mois (p < 0,0001). La moyenne IPSS QdV était significative-
ent différente entre les 2 groupes initialement, à 6 et 12mois

vec respectivement les moyennes : 1,01 ± 1,23 dans le groupe 1 vs
,30 ± 1,50 dans le groupe 2 (p < 0,0001), 1,82 ± 1,62 vs 2,31 ± 1,57
p = 0,005) et 1,52 ± 1,46 vs 1,92 ± 1,46 (p = 0,026). L’analyse multi-
ariée a montré que l’IPSS préopératoire était un facteur prédictif
ndépendant du retour à un IPSS ≤7 à 24 mois avec HR : 2,018 (IC :
,578—2,581) et p < 0,0001. Dans notre cohorte 277 patients avaient
n IPSS ≥ 8 initialement dont 47 (17 %) ont gardé un score iden-
ique à 24 mois et 15 patients avaient un IPSS QdV ≥ 3 soit 32 % des
7 patients.
onclusion.— Notre étude a montré l’amélioration des TUBA après
T. Cependant, les patients avec un IPSS initialement élevé ont une
robabilité de 17 % de garder le même score dont un tiers aura une
auvaise QdV.
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e maintien dans l’emploi des patients de moins de
5 ans atteints d’un cancer de la prostate
. Orsinia, F. Bessaoudb, X. Rebillardc, A. Faixc, M. Soulierc,
. Iborrac, J.-P. Bringerc, J.-P. Dauresa, B. Tretarreb

Institut universitaire de recherche clinique (IURC), laboratoire
e biostatistiques et épidémiologie, Montpellier, France ;
registre des tumeurs de l’Hérault, Montpellier, France ;
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Cancer de la prostate : résultats carcinologiques et fonction

c association de recherche et de consensus en onco-urologie
Languedoc-Roussillon (Arcou), Montpellier, France

Type de financement.— Ligue contre le cancer.
Objectifs.— L’amélioration des moyens diagnostiques du cancer de
la prostate, ainsi que la diffusion du test du PSA conduisent à dépis-
ter des CP chez des hommes de plus en plus jeunes. Leur maintien
dans l’emploi s’inscrit dans le cadre du plan cancer. L’objectif
de cette étude est d’identifier et de décrire les facteurs pou-
vant expliquer le maintien dans l’emploi des patients actifs au
diagnostic.
Méthodes.— Quatre cent quarante et un patients de moins de 65 ans,
diagnostiqués entre 2007 et 2009 et sans récidive ont été inclus.
Nous avons étudié les facteurs associés au maintien dans l’emploi à
partir d’un questionnaire standardisé (caractéristiques sociodémo-
graphiques, vie quotidienne et sociale, qualité de vie. . .).
Résultat.— L’âge moyen de l’échantillon était de 59,5 ans.
Cinquante-sept pour cent des patients actifs au diagnostic se main-
tiennent dans l’emploi deux ans après et seulement 13 % d’entre
eux bénéficient d’aménagements du temps de travail. Parmi ceux
qui n’ont pas repris leur activité : 80 % sont à la retraite, 9 % sont
au chômage, 8 % se sont retirés des affaires et 3 % sont en invali-
dité. Les séquelles de la maladie, le pronostic de la tumeur ainsi
que le type de prise en charge ne semblent pas avoir d’effet. Les
facteurs de risque de la sortie d’emploi sont : le fait d’avoir plus de
55 ans au diagnostic, un faible niveau de ressource et la présence
de discriminations qu’elles soient familiales ou professionnelles.
Conclusion.— Plus de la moitié des personnes actives au diagnostic
ont repris leur activité professionnelle. Les capacités physiques ne
semblent pas intervenir dans le maintien de l’activité alors que les
discriminations augmentent le risque de sortie d’emploi. La cam-
pagne de communication « La recherche sur les cancers avance,
changeons de regard » lancée récemment, pourrait donc avoir des
conséquences positives sur les discriminations et par conséquent sur
le retour à l’emploi après un cancer.
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Étude en population générale des facteurs
influençant le choix d’un traitement visant à
réduire le risque de cancer de la prostate (cap)
F. Guillemina, P. Blinb, F.-E. Cottéc, V. Bergerb, L. Benjaminc, C. Le
Furc, F. Mercierd, A. Slamac, V. Raverye

a Inserm Cic-ec, service d’épidémiologie et évaluation cliniques,
CHU de Nancy, Nancy, France ; b Nukléus, Paris, France ; c Health
Outcomes Studies, Laboratoire Glaxosmithkline, Marly Le Roi,
France ; d Statprocess Port-Mort, France ; e service d’urologie,
CHU Bichat, Paris, France

Type de financement.— Laboratoire GlaxoSmithKline.
Objectifs.— Identifier, par la méthode des choix discrets, les fac-
teurs influençant le choix d’un traitement réduisant le risque de
CaP.
Méthodes.— Des hommes issus de la population générale
(50—75 ans) devaient remplir un questionnaire présentant six sce-
narii pour lesquels ils devaient choisir entre trois options de prise en
charge (pas de traitement, traitement A et traitement B). Chaque

option était décrite suivant cinq facteurs : niveau de risque de
CaP (25 %, 23 %, 20 %), de rétention aiguë d’urine (RAU) (7 %, 4 %,
2 %), baisse de libido et de fonction érectile (normale, un peu
et beaucoup diminuée), coût du traitement pour le patient (0D,
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0D et 380D/an). Leurs modalités variaient d’un scenario à l’autre
elon un plan d’expérience statistique (Méthode des Choix Discrets).
’analyse a été réalisée par régression logistique conditionnelle.
ésultat.— Sur 385 hommes, un tiers préférait l’absence de traite-
ent quel que soit le scenario et 67 % avaient choisi au moins une

ois un traitement. Les facteurs motivant la prise d’un traitement
taient une réduction du risque de CaP de 25 % à 20 % (OR = 2,86 ;
< 0,0001) et une réduction du risque de RAU de 7 % à 2 % (OR = 1,27 ;
= 0,01). Les facteurs représentant un frein à la prise d’un traite-
ent étaient une fonction érectile (OR = 0,67 ; p < 0,0001) et une

ibido (OR = 0,59 ; p < 0,0001) « beaucoup diminuée » et un coût de
raitement de 380D/an (OR = 0,45 ; p < 0,0001). Une fonction érec-
ile « un peu diminuée » et un coût de 80D/an n’étaient pas des
reins significatifs au choix d’un traitement.
onclusion.— Un tiers des hommes était réfractaire à un traitement
éduisant le risque de CaP. Pour les autres, le niveau d’efficacité du
raitement sur le risque de CaP était le principal facteur influençant
eur choix. Les effets secondaires sexuels restaient des freins impor-
ants pour la prise d’un traitement, bien qu’une fonction érectile
un peu diminuée » semble acceptable pour certains patients.
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rostatectomies totales et marges positives : dix
ns après
. Rouanne, A. de Fourmestraux, N. Gillion, L. Albiges,
. Radulescu, D. Vordos, A. Hoznek, Y. Allory, R. Yiou, C.-C. Abbou,
. de la Taille, L. Salomon
ôpital Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Évaluer l’impact des marges chirurgicales sur la pro-
ression biologique après prostatectomie totale (PT), à plus de dix
ns.
éthodes.— De 1988 à 2001, 403 prostatectomies totales ont été

éalisées pour un cancer de prostate (CaP) localisé. Pour chaque
atient, ont été évalués l’âge, le stade clinique, le taux de PSA
réopératoire, le score de Gleason sur les biopsies positives, le poids
e la pièce de prostatectomie, le stade pathologique (pTNM), le
core de Gleason sur la pièce, le statut des marges. La progression
iologique était définie par un taux de PSA supérieur à 0,2 ng/mL.
nt été étudiés les facteurs de risque de récidive biologique selon

a méthode de Kaplan Meier.
ésultat.— L’âge médian des patients était 65,9 ans (46 ; 81), le
tade clinique était 27 (6,6 %) T1a/b, 191 (47,3 %) T1c, 182 (45 %) T2,
(0,7 %) T3a. Le taux médian de PSA préopératoire était 10 ng/mL

0,5 ; 158), le score moyen de Gleason sur les biopsies positives
tait 5,7 (2 ; 10), le poids médian de la pièce était 50 g (10 ; 210),
e score moyen de Gleason sur la pièce était 6,3 (0 ; 10). Le stade
athologique (TNM 2009) était : 259 (64,3 %) pT2, 87 (21,6 %) pT3a,
7 (14,1 %) pT3b. Il y avait 108 marges positives (26,8 %). À dix ans,
a survie sans récidive biologique était de 54,1 %, de 69,2 %, 39,1 % et
2,1 % respectivement pour les stades pT2, pT3a et pT3b. Elle était
e 61 % pour les marges négatives versus 35 % pour les marges posi-
ives (p < 0,0001). Il n’y avait pas de différence significative selon le
tatut des marges pour les pT2 (p = 0,06), pT3a (p = 0,2) et les pT3B
p = 0,6).
onclusion.— À plus de dix ans, les marges positives sont un

acteur de récidive biologique. En raison du haut risque de pro-
ression, en particulier pour les pT3a, se justifie la question d’un
raitement adjuvant immédiat ou différé (protocole GETUG AFU
7).


