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Marqueurs pronostiques et diagnostics du cancer de la prost

sies négatives qui ont fait secondairement l’objet de biopsies selon
décision de l’urologue référent au vu des éléments d’orientation
fournis par le CERCAP : PSA centralisé (MEIA Abbott Axsym®),
PSA libre, volume prostatique, score PCA3, estimation du risque
selon les modèle PCPT (Thompson JNCI 2006) et PCPT + PCA3
(http ://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/uroriskcalc.jsp). Les
échantillons conservés après dosage du PSA ont secondairement
permis les déterminations de l’index PHI (Beckmann®) et du risque
selon le modèle PCPT + PHI.
Résultat.— Parmi les biopsies, 46,7 % étaient positives, avec des
valeurs significativement plus élevées de l’index PHI et l’estimation
du risque PCPT + PHI.

Résultats Négatifs
(n = 44)

Positifs
(n = 37)

p (t de
Student)

PSA (ng/mL) 9,3 ± 5,6 16,1 ± 25,3 ns (0,08)
PHI 63,5 ± 36,2 182,2 ± 230,6 0,012
Risque PCPT ( %) 46,5 ± 13,8 52,8 ± 15,1 ns (0,052)
Risque PCPT + PHI ( %) 48,4 ± 22,1 63,9 ± 18,7 0,0011

Les courbes ROC montrent le faible intérêt du dosage du PSA isolé ou
associé aux données cliniques dans le modèle PCPT. L’index montre
une bonne valeur diagnostique (aire sous la courbe) qui n’est pas
améliorée par l’intégration de facteurs cliniques.

Conclusion.— L’index PHI contribue de manière efficace à
l’estimation du risque dans la situation difficile de patients déjà
biopsiés.
Type de financement.— Bourse CHU Activité Nouvelle.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.211
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Taux annuels de consommation de dosage de PSA,
de biopsie et de cancer chez les affiliés au régime
général de l’assurance maladie

S. Samson a, P. Tuppin a, A. Ruffion b, A. Weill a, P. Ricordeau a,
H. Allemand a, P. Perrin b

a CNAMTS, Paris, France
b Hospices civils de Lyon, Lyon, France
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bjectifs.— Évaluer les nombres et les taux annuels de dosage en
rance de PSA, de biopsie et de découverte de cancer de la pros-
ate et les comparer à ceux rapportés par les principales études
andomisées.
éthodes.— Nous avons retenu les hommes couverts par le régime
énéral entre 55 et 74 ans pour lesquels aucun diagnostic de cancer
e la prostate n’était traité ou déclaré avant 2009 et nous avons
echerché l’existence de tests de PSA et de biopsies en 2009. Pour
eux avec un cancer repéré au cours de 2009, seule la période et
es dosages survenus avant le diagnostic ont été pris en compte.
es taux français obtenus pour la population des assurés ont aussi
té standardisés sur l’âge des populations étudiées par deux études
nternationales (ERSPC et PLCO) [1—3].
ésultat.— En 2009, chez les 55—74 ans, 2427 millions de dosages
e PSA et 47 699 biopsies étaient effectués et 26 932 cancers étaient
ouvellement traités. Les taux annuels de dosage de PSA, de biop-
ies et de cancer augmentent avec la classe d’âge (Tableau 1). Le
aux de tests de PSA est 3 fois supérieur à celui de l’ERSPC mais
resque deux fois inférieur à celui du PLCO (Tableau 2). Le taux
e biopsies est environ deux fois inférieur à celui de ces études.
l dépend du nombre de dosages de PSA réalisés (r = 0,4) et de la
aleur seuil de suspicion utilisée (PLCO > 4 ; ERSPC > 3). La rentabi-
ité de la biopsie pour détecter un cancer est de 51 % vs 35 % pour
’ERSPC et de 56 % vs 38 % pour le PLCO.

ableau 1.

ge Assurés
en 2009

Tests sur 1 an Taux annuels

PSA Bx Cancer PSA
(%)

Bx
(%)

Cancer
(%)

5—59 1 433 775 620 581 9387 4196 43 0,7 0,3
0—64 1 275 705 736 963 14 862 7465 58 1,2 0,6
5—69 836 123 561 942 12 600 7451 67 1,5 0,9
0—74 705 373 507 607 10 850 7820 72 1,5 1,1
5—69 3 545 603 1 919 486 36 849 19 112 54 1,0 0,5
5—74 4 250 976 2 427 093 47 699 26 932 57 1,1 0,6

ableau 2.

Âge PSA (%) Bx (%) Cancer
(%)

LCO [3] 55—74 87 2,38 0,91
NAMTS ajusté PLCO 55 0,97 0,64

RSPC [2] 55—69 18 2,57 0,91
NAMTS ajusté ERSPC 54 1,09 0,54

onclusion.— La surconsommation constatée en dosage de PSA par
apport à l’ERSPC ne se retrouve pas pour les biopsies prostatiques
e qui conduit à un taux de détection de cancer 30 % inférieur à
elui rapporté dans les études de dépistage de masse.
éférences

1] Andriole GL. J Natl Cancer Inst 2012;104:125.
2] Schroder FH. N Engl J Med 2012;366:981.
3] Grubb RL. BJU Int 2008;102:1524.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.212
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mplantation d’une base de données cliniques en
ro-oncologie : le projet CAISIS
. Benadiba , J. Cohen , A. El Basri , A. Colau , B. Guillonneau

DCSS, Paris, France

bjectifs.— L’évaluation des pratiques permet l’amélioration de la

ualité et la recherche clinique. La qualité du recueil des don-
ées est indispensable pour laquelle la solution informatique est
a plus pertinente. CAISIS (www.Caisis.org) permet l’intégration de

http://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/uroriskcalc.jsp
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.211
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.212
http://www.caisis.org/
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a pratique clinique au recueil de données destinées à la recherche
linique oncologique. Utilisé dans près de 30 centres hospitaliers
ans le monde, CAISIS est installé dans le service d’urologie depuis
uillet 2011.
éthodes.— CAISIS est un logiciel libre (Open Source Initiative)
éveloppé sous licence publique générale. Il nécessite un serveur
eb et d’un système de gestion des bases de données. L’installation
st gérée par la Direction du système de gestion et d’information
DSIO). Les informations (cliniques, biologiques, anatomopatholo-
iques et radiologiques) sont saisies via un navigateur Internet par
tems de façon libre ou standardisée (menus déroulants). Le logiciel
st évolutif (ajout d’item/formulaire de saisie). La connexion avec
e dossier médical informatisé est possible.
ésultat.— Depuis son installation, les données d’environ
100 patients ont été entrées de façon rétrospective et/ou pros-
ective. Après autorisation, chacun peut entrer et/ou modifier
es données (date et l’identification de « l’entreur » de données
ont conservées en clair). Le niveau de permission est modulable
administrateur, entreur de données d’un type ou d’un autre,
odifieur de données, etc.). Dans le service, les informations
e chaque patient avec un cancer urologique sont actuellement
ntrées par le chirurgien référent (consultation/hospitalisation).
es requêtes pour accéder au contenu de la base sont formulées en
angage SQL par le DSIO après autorisation du comité d’éthique du
rojet de recherche et les données dé-identifiées sont exportées
ur un tableur pour exploitation statistique. L’installation est
éclarée à la Commission nationale de l’informatique et des
ibertés.
onclusion.— CAISIS est une base de données fonctionnelle et gra-
uite adaptée à la recherche clinique en oncologie. Le soutien du
SIO est indispensable. Le projet d’une version en langue française
st en cours (recherche de financement). L’utilisation de CAISIS par
lusieurs services d’urologie permettrait la mise en commun de
onnées validées et fiables et encouragerait la recherche clinique
ulticentrique.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.213
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ne revue systématique des polymorphismes
imples pour un nucléotide associés au cancer de
a prostate
.-N. Cornu a, C.C. Chung b, Z. Wang b, O. Cussenot a,
.J. Chanock b

CHU Tenon Paris, France
Laboratory Of Translational Genomics, Nci/nih Bethesda,
tats-Unis

bjectifs.— Effectuer une revue de la littérature concernant les
olymorphismes simples pour un nucléotide (SNP) associés au can-
er de la prostate (CaP), en individualisant les données entre les
opulations d’origine européenne, africaine et asiatique.
éthodes.— Une revue systématique de la littérature a été effec-

uée sur la base de données Medline/Pubmed, en utilisant les
ots-clés prostate cancer associé à genome wide, GWAS, SNP, poly-
orphism, association study ou replication. Cette revue incluait

ous les articles publiés jusqu’à mars 2012, sans limite de type de
ournal ou de langue. Les articles ont été triés sur la base de leur
bstract et classés comme étude d’association du génome entier a
lusieurs étapes (multistage GWAS), étude de réplication ou étude
e localisation (fine mapping), ou exclues. Un SNP était considéré
omme significativement associé au CaP en cas d’association avec
< 5,10−8. Pour chaque locus de susceptibilité avec multiples SNP

ssociés, une étude du déséquilibre de liaison (LD) entre tous les
NP du locus a été menée (en utilisant les données publique des
rojets HapMap et 1000Genomes. En cas de LD élevée (r2 > 0,8), les
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NP avec le p le plus faible était sélectionné comme représentant
e locus.
ésultat.— Quarante-huit SNP indépendants ont été décrits comme
ssociés au CaP dans la littérature, représentant 40 loci différents.
rente-neuf SNPs ont été découverts chez des patients d’origine
uropéenne, un en population d’origine africaine et huit en popu-
ation d’origine asiatique. Quatre, dix et 22 SNPs n’ont jamais été
estés dans les populations respectivement européenne, africaine
t asiatique. Seul 15 locus peuvent être considérés comme ubi-
uitaires. La plupart des études de réplications manquaient de
uissance.
onclusion.— Un effort de recherche considérable a permis de
écouvrir en cinq ans 48 SNPs prédisposant au CaP. Cependant, ces
onnées sont encore très inégalement réparties entre les diffé-
entes ethnies, et de plus amples investigations sont nécessaires
ans les populations non européennes.
ype de financement.— Bourse de mobilité AFU 2011 — Pierre Fabre.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.214
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ancer de la prostate et modifications
pigénétiques de l’ADN induites par
’alimentation : analyse globale du méthylome
. Adjakly a,b, M. Ngollo a,b, J.-P. Boiteux c,b, Y.-J. Bignon a,b,
. Bernard-Gallon a,b, L. Guy b,c

Centre Jean-Perrin, département d’oncogénétique, EA 4677,
lermont-Ferrand, France
CNRH, Clermont-Ferrand, France
CHU Gabriel-Montpied, département d’urologie,
lermont-Ferrand, France

bjectifs.— De récentes études réalisées au laboratoire ont per-
is de mettre en évidence la capacité de la génistéine et de la
aidzéine, deux phyto-œstrogènes du soja, à induire une réversion
e l’hyperméthylation de certains oncosuppresseurs, hyperméthy-
ation qui induit la répression de ces gènes. L’objectif de cette étude
st d’évaluer l’impact des phyto-œstrogènes sur la méthylation de
’ADN d’abord sur un certain nombre de gènes puis au niveau de
out le méthylome (tous les îlots CpG du génome).
éthodes.— Les lignées DU-145, PC-3 et LNCaP ont été traitées
endant 48H avec la généistéine, la daidzéine, 17-� oestradiol,
a 5 azacytidine, un agent déméthylant et la budesonide, un agent
éthylant, par comparaison avec des cellules témoins non traitées.

’étude de la méthylation se fait, en plaques de 96 puits contenant
es primers des 24 promoteurs de gènes, grâce à la technique de
ethyl-Profiler-DNA methylation (SABiosciences-Qiagen).
ésultat.— L’étude de quantification réalisée a permis de montrer
ne action déméthylante de la génistéine et de la daidzéine sur
ous les oncosuppresseurs excepté ceux qui étaient non-méthylés
ans cellules témoins. Le 17-� estradiol induit un effet déméthy-
ant sur les oncossupresseurs méthylés équivalent à celui observé
près traitement par la 5-azacytidine. Les effets du 17�-estradiol
tant similaires à ceux observés avec la génistéine et la daidzéine,
’hypothèse d’une action sur la méthylation via les récepteurs aux
estrogènes notamment le RE � peut être émise. Nous menons
ctuellement une autre étude à grande échelle pour déterminer
’impact des phyto-œstrogènes sur la méthylation de tous les îlots
pG du génome humain grâce à la technique de la MeDIP—on—chips,

’immunoprécipitation de l’ADN méthylé, puis l’hybridation sur
uces îlots CpG (244K).
onclusion.— L’effet déméthylant de la génistéine et de la daid-
éine ont été démontré grâce à cette étude que nous avons réalisé.

et effet sur la méthylation serait probablement médiée par le
E�. L’étude à grande échelle menée actuellement nous permet-
ra de mieux appréhender quels sont les complexes protéiques qui
’établissent au niveau des récepteurs aux œstrogènes pour relayer

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.213
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.214

