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cancer de la prostate.
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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.
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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.
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erturbateurs endocriniens et niveaux circulants
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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
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