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Objectifs.— Évaluer la valeur pronostique du score CCP et de
l’expression de PTEN pour la prédiction de la récidive biologique
(RB) dans une cohorte de patients traités par prostatectomie radi-
cale.
Méthodes.— Six cent patients traités par prostatectomie radicale
entre 2000 et 2006 ont été inclus dans l’étude. Les patients avec
un traitement néoadjuvant, un suivi de moins de 6 mois, ou un PSA
nadir > 0,1 ng/mL étaient exclus de l’étude. La récidive biologique
était définie par l’existence d’au moins deux valeurs consécutives
de PSA > 0,2 ng/mL ou l’introduction d’un traitement adjuvant. Le
score CCP mesure le taux d’expression de 31 gènes du cycle cel-
lulaire et a été déterminé comme précédemment décrit. Le taux
d’expression de PTEN, a été établie par immuno-histochimie en uti-
lisant le seuil de 10 % pour définir la positivité. Toutes les analyses
d’expression ont été réalisées à l’aveugle sans connaître le suivi des
patients.
Résultats.— À ce jour, l’analyse portant sur le score CCP de
452 patients a été réalisée. Les analyses moléculaires n’ont pu être
validées pour 43 échantillons (10 %) qui ont été exclus. L’analyse
univariée en régression logistique des données montre que le score
CCP est significativement associé à la récidive biologique, avec un
odds ratio (OR) pour une augmentation d’un point du score CCP de
1,71 ([95 %CI : 1,23, 2,36] p-value = 0,0006). L’analyse d’expression
de PTEN a été réalisée pour 418 patients dont 51 (12 %) ne mon-
traient pas d’expression de PTEN. Cette perte d’expression de PTEN
étaient significativement associée à la récidive biologique avec un
OR de 1,92 ([95 %CI : 1,05, 3,49], p-value = 0,018).
Conclusion.— Dans cette analyse, le score CCP et le taux
d’expression de PTEN étaient significativement associée à la
récidive biologique après prostatectomie radicale. L’analyse mul-
tivariée sera complétée sur 600 patients.
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Objectifs.— L’étude de cohorte prospective multicentrique Pro-
penlap comparant 3 techniques chirurgicales (voie laparoscopique,
voie ouverte rétropubienne, robot) chez des patients nécessitant
une prostatectomie radicale pour cancer de prostate localisé
a comporté une relecture anatomopathologique systématique
de toutes les pièces chirurgicales. L’objectif du travail est
d’évaluer les caractéristiques histopathologiques de cette série
contemporaine de 590 pièces de prostatectomie radicale.

Méthodes.— Cinq cent quatre-vingt-dix patients d’âge < 70 ans, avec
un cancer de la prostate prouvé histologiquement de stade clinique
T1c et un taux de PSA ≤ 20 ng/mL, opérés par prostatectomie radi-
cale dans 13 centres français, ont été inclus de décembre 2007 à
mai 2011. L’examen anatomopathologique selon les classifications
OMS 2004, ISUP 2005 et TNM 2009 a été réalisé initialement par
45 pathologistes, puis indépendamment par un pathologiste relec-
teur unique. En cas de discordance, le consensus final a été réalisé
collectivement par un groupe de 14 pathologistes.
Résultats.— Le taux médian de PSA préopératoire était de 6 ng/mL.
Sur les pièces de prostatectomie, le score de Gleason était ≤ 6
(n = 105, 17,8 %), 7 (n = 446, 75,7 %), ou ≥ 8 (n = 38, 6,5 %). Le stade
tumoral était pT2a (n = 31, 5,3 %), pT2b (n = 20, 3,4 %), pT2c (n = 355,
60,4 %), pT3a (n = 155, 26,4 %), pT3b (n = 26, 4,4 %), ou pT4 (1, 0,1 %).
Une invasion du col vésical était observée pour 31 cas (5,6 %). Les
limites chirurgicales étaient R0 (n = 434, 73,7 %), R1 (n = 150, 25,5 %)
ou Rx (n = 5, 0,85 %), avec au moins une limite atteinte de siège
intraprostatique (n = 125, 21,2 % ; apex, 10,5 %, corps, 9,8 %, base,
4,8 %) et/ou extraprostatique (n = 49, 8,3 % ; apex, 1,2 %, corps,
4,6 %, base, 3,2 %, col ou vésicules séminales, 1,7 %). La longueur
totale médiane des limites R1 intraprostatiques (respectivement
extraprostatiques) étaient 3 mm (respectivement 3 mm).
Conclusion.— La relecture anatomopathologique systématique de
cette série multicentrique et prospective de prostatectomies
(2007—2011), chez les patients de stade T1c avec un taux de
PSA ≤ 20 ng/mL, permet de caractériser de façon robuste les
adénocarcinomes prostatiques pris en charge chirurgicalement
entre 2007 et 2011, et montre un taux plus élevé qu’escompté
d’envahissement extraprostatique pT3/pT4 et de limites chirurgi-
cales positives intra- ou extraprostatiques R1.
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Objectifs.— Évaluer l’impact du délai entre le diagnostic et la pros-
tatectomie totale sur la survie sans récidive (SSR) biologique dans
une population afrocaribéenne de risque faible et intermédiaire de
D’Amico.
Méthodes.— Une cohorte de 1400 patients consécutifs afro cari-
béens opérés d’une prostatectomie totale de janvier 2001 à
décembre 2010 au CHU de Pointe-à-Pitre a été rétrospectivement
analysée. Le critère de jugement principal était la SSR biolo-
gique, définie par deux élévations successives du PSA supérieures
à 0,2 ng/mL Les patients ont été répartis en plusieurs groupes en
tenant compte de la classification des groupes à risque de D’AMICO
ainsi que du délai entre la biopsie prostatique et la prostatectomie
totale (moins de 3 mois ; entre 3 et 6 mois ; et au-delà de 6 mois).
Les 3 groupes ont été comparés en fonction du PSA préopératoire,
de l’âge lors de la PT, de l’indice de masse corporelle, du stade cli-
nique, du stade pathologique, des marges chirurgicales et du score
de Gleason. La méthode de régression de Cox a été utilisée pour
analyser l’association entre les variables significatives et la récidive
biologique. La survie sans récidive a été évaluée par les courbes de
Kaplan-Meier.
Résultats.— Parmi les 921 patients remplissant les critères
d’inclusion 293 (31,81 %), 458 (49,73 %) et 170 (18,46 %) avaient un
délai entre la biopsie diagnostique et la PT inférieur à 3 mois, entre
3 et 6 mois, et supérieur à 6 mois respectivement. Chez les patients
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de risque faible le délai n’avait pas d’impact statistiquement signi-
ficatif sur la SSR biologique (p = 0,21). Chez les patients de risque
intermédiaire un délai supérieur à 3 mois était associé à un risque
plus élevé de récidive biologique (p = 0,001).
Conclusion.— Le traitement retardé n’affecte pas les résultats
oncologiques chez les patients afro-caribéens à faible risque de
progression. Un délai de plus de 3 mois entre le diagnostic et le
traitement a un impact sur la SSR biologique pour les patients de
risque intermédiaire.

Figure 1a Courbes de survie sans récidive biologiques (groupe à
risque faible de D’Amico).

Figure 1b Courbes de survie sans récidive biologiques (groupe à
risque intermédiaire de D’Amico).

Caractéristiques préopératoires et pathologiques de la population.
Moins de 3 mois Entre 3 et 6 mois Plus de 6 mois Valeur p

Effectif 327 507 191
Âge en année 64,11(41—76) 63,28(45—76) 63,47(46—79) 0,90
Année de chirurgie 2005,28(2001—2010) 2006,72(2001—2010) 2006,85(2001—2010) 0,46
IMC 25,37(18,36—36,06) 25,79(15,43-37,28) 25,52(17,04—40,12) 0,19
Suivi en mois 60,90(0,92—135,41) 47,43(0,10-132,46) 41,78(0,95—132,16) 0,19
PSA total 8,60(0,84—46) 8,75(0,99—43) 9,76(1,47—52) 0,00
Stade clinique 0,48
T1 188(57,49 %) 304(59,96 %) 109(57,07 %)
T2 139(42,51 %) 199(39,25 %) 81(42,41 %)
T3 0(0 %) 4(0,79 %) 1(0,52 %)
Gleason biopsique 0,12
≤ 6 217(66,36 %) 334(65,88 %) 129(67,54 %)
7 (3+4) 70(21,41 %) 102(20,12 %) 36(18,85 %)
7 (4+3) 26(7,95 %) 61(12,03 %) 16(8,38 %)
> 7 14(4,28 %) 10(1,97 %) 10(5,24 %)
Marges positives 84(25,69 %) 134(26,43 %) 50(26,18 %) 0,97
Extension extracapsulaire 61(18,65 %) 89(17,55 %) 43(22,51 %) 0,33

(Suite )
Moins de 3 mois Entre 3 et 6 mois Plus de 6 mois Valeur p

Stade ganglionnaire 0,14
N0 67(20,49 %) 81(16,01 %) 39(20,42 %)
N1 3(0,92 %) 5(0,99 %) 5(2,62 %)
Nx 257(78,59 %) 421(83 %) 147(76,96 %)
Gleason de la pièce de
prostatectomie

0,71

≤ 6 173(52,91 %) 245(48,32 %) 89(46,60 %)
7 (3+4) 100(30,58 %) 180(35,50 %) 66(34,55 %)
7 (4+3) 34(10,40 %) 56(11,05 %) 24(12,57 %)
> 7 20(6,12 %) 26(5,13 %) 12(6,28 %)
Upgrading 90(27,52 %) 147(28,99 %) 75(39,27 %) 0,01
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Objectifs.— Recueillir des données épidémiologiques sur une
population d’hommes s’étant présentés à une consultation
d’hypofertilité masculine.
Méthodes.— Enquête prospective menée en 2011 sur les 182
hommes (âge moyen 33,4 ans) ayant consulté pour la 1ère fois le
même uro-andrologue dans un centre d’AMP en raison d’une hypo-
fertilité.
Résultats.— Motif de consultation : OAT 89 % (dont OAT < 1 million
de spermatozoïdes/mL 2,2 % et cryptozoospermie 0,5 %), azoosper-
mie 11 %. Provenance : gynécologue 89,6 % (du centre d’AMP 44 %,
hors centre d’AMP 45,6 %), médecin généraliste 6,6 %, autre uro-
logue 1,1 %, homme consultant de lui-même 2,7 %. Présence de
la partenaire : oui 43,4 %. Situation conjugale : mariage, PACS ou
concubinage 100 % Paternité : avec la partenaire actuelle 12,6 %
(FIV 1,6 %), avec une partenaire précédente 8,8 %, avec parte-
naire actuelle et précédente 0,5 %. Situation professionnelle : actifs
occupés 89,5 %, chômage ou RSA 6,6 %, arrêt maladie ou invalidité
2,8 %, autres situations 1,1 %. Tabagisme : actif 36,8 %, sevré 19,8 %.
IMC : < 25 (normal) 50,6 %, 25 à 29,9 (surpoids) 37,4 %, ≥ 30 (obé-
sité) 12,1 %. Principaux antécédents déclarés : chirurgie scrotale
17 %, cryptorchidie 15,4 %, diverses pathologies urologiques 6,6 %,
asthme 3,8 %, chirurgie ou embolisation de varicocèle 3,3 % (aucun
antécédent 56 %).
Conclusion.— Les hommes ayant consulté en raison d’une hypo-
fertilité avaient le plus souvent entre 30 et 35 ans et étaient
actifs occupés. Ils vivaient en couple mais moins de la moitié a
consulté avec sa partenaire. Presque la moitié a été adressée par
un gynécologue extérieur, la consultation d’hypofertilité masculine
constituant la porte d’entrée du couple dans le centre d’AMP. Les
2/3 ne fumaient pas ou plus mais la moitié était en surpoids ou
obèse. Plus de la moitié n’avait aucun antécédent médical mais 15 %
avaient eu une cryptorchidie. Onze pour cent avaient une azoosper-
mie.
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