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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
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Marqueurs pronostiques et diagnostics du cancer de la prost

les actions des phyto-œstrogènes sur la méthylation de l’ADN dans
les cellules tumorales humaines de prostate.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.215
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Intérêt d’une combinaison des biomarqueurs ERG
et TFF3 dans le diagnostic et la caractérisation du
cancer de prostate
V. Basset a, F. Semprez b, Y. Allory a, A. De La Taille a, S. Terry b

a Centre hospitalo-universitaire Henri-Mondor, Créteil, France
b Inserm U955, équipe 7, Créteil, France

Objectifs.— Le peptide Trefoil factor 3 (TFF3), naturellement
sécrété par la muqueuse intestinale normale, a été proposé comme
nouveau marqueur de l’adénocarcinome prostatique. Des travaux
récents suggèrent que la protéine ERG, surexprimée dans 40 à
50 % des cancers prostatiques, peut réguler de façon négative
l’expression de TFF3. La combinaison de ces deux marqueurs pour-
rait être utilisée comme outil pour la détection et la caractérisation
moléculaire de ces cancers. Le but de cette étude était d’étudier
l’intérêt diagnostique d’une combinaison des marquages TFF3 et
ERG sur une cohorte représentative de patients porteurs de cancers
localisés ou localement avancés.
Méthodes.— L’expression tissulaire de TFF3 et ERG a été étu-
diée par immuno-histochimie sur puces tissulaires dans 257 cas
d’adénocarcinome prostatique traités par prostatectomie totale.
Les cas présentant des tissus détériorés ou montrant une sous-
représentation (ou une absence) du contingent tumoral ont été
exclus.
Résultat.— Cent soixante-quatorze cas étaient interprétables et
constitués de tumeurs T1 (65,5 %), T2 (25,8 %) et T3 (8,6 %). L’âge
moyen était de 64,2 ans (47,1—75), et le PSA moyen de 13,8 ng/mL
(1,35—99). L’analyse immuno-histochimique a révélé une localisa-
tion nucléaire pour ERG et cytoplasmique pour TFF3 au niveau des
cellules adénocarcinomateuses. Une absence totale de marquage
était constatée dans 31 cas (17 %). Soixante-dix-neuf cas ont mon-
tré une positivité pour ERG (45,4 %), et 82 cas pour TFF3 (46 %). Seuls
18 cas (10 %) présentaient une positivité pour les deux marqueurs.
Au total, 83 % des cancers prostatiques analysés étaient positifs pour
au moins un des deux marqueurs. Les différences observées étaient
significatives (test de Fisher, p < 0,0001).
Conclusion.— L’expression observée de TFF3 et/ou ERG dans plus
de 80 % des cas étudiés suggèrent l’intérêt du double marquage
TFF3/ERG comme biomarqueur diagnostic du cancer de la prostate.
Ces résultats devront être confirmés sur des cohortes indépendantes
de patients, incluant notamment des séries biopsiques prostatiques
représentatives des patients actuellement diagnostiqués. Enfin, le
pronostic des différents sous-groupes de cancer identifiés devra être
étudié.

Type de financement.— Bourse de l’AFU.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.216
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erturbateurs endocriniens et niveaux circulants
es androgènes et des œstrogènes chez une
opulation à risque de développer un cancer de la
rostate
. Emeville a,b, F. Giton a,b, J. Fiet a,b, J.-P. Thome a,b,
. Blanchet a,b, L. Multigner a,b

Inserm U1085, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
CHU de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

bjectifs.— L’étiologie du cancer de la prostate est multifacto-
ielle associant des facteurs génétiques de susceptibilité à des
acteurs environnementaux. Le rôle du statut hormonal stéroï-
ien tout comme celui des polluants environnementaux hormonaux
perturbateurs endocriniens) dans la survenue de la maladie est
uspecté. Estimer l’impact des trois classes de perturbateurs endo-
riniens (estrogéniques, anti-estrogéniques et anti-androgéniques)
ur les niveaux circulants de stéroïdes, androgènes et œstrogènes,
hez une population à risque de développer un cancer de la
rostate.
éthodes.— Deux cent soixante hommes en bon état de santé, issus
e la population générale, âgés entre 40 et 69 ans et d’ascendance
fricaine ont été inclus. Les concentrations plasmatiques en DDE
principal métabolite du DDT), en polychlorobiphénylés et en chlor-
écone ont été estimées par chromatographie en phase gazeuse
CG). Les niveaux sériques en déhydroépiandrostérone (DHEA),
-androsténedione, 5-androsténediol, estrone, œstradiol, testo-
térone, dihydrotestostérone, estrone sulfate, DHEA sulfate et
HBG ont été mesurés par CG couplée à la spectrométrie de
asse ou par radio-immuno essai. Les associations ont été cal-

ulées par régression linéaire multiple ajustée à des facteurs de
onfusion.
ésultat.— Les concentrations croissantes circulantes en DDE ont
té retrouvées significativement associées à une diminution signi-
cative des niveaux de dihydrotestostérone alors que celles en
CB ont été retrouvées associées à une augmentation significa-
ive en 4-androsténedione. Aucune association n’a été observée
ntre les niveaux circulants en chlordécone et les hormones
esurées.
onclusion.— Nos résultats montrent que chaque classe de
erturbateur endocrinien étudiée, œstrogénique (chlordécone),
nti-estrogéniques (PCB) et anti-androgéniques (DDE), impacte les
iveaux circulants d’hormones stéroïdiennes de manière diffé-
entielle. Cela suggère un rôle distinct pour chaque classe de
erturbateurs endocriniens dans le risque éventuel de survenue du

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.215
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