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Objectifs Les controverses sur le dépistage, le sur-traitement du
cancer de la prostate, et la non-recommandation de dépistage par
l’HAS en 2010 ont potentiellement modifié le profil des stades au
diagnostic et la prise en charge. Notre étude a pour but de refléter
la distribution des scores pronostiques au diagnostic et les atti-
tudes thérapeutiques proposées aux patients classés « à bas risque
de progression ».
Méthodes Pour toutes les biopsies positives de prostate (BP)
faites en 2012 et 2013, dans 5 centres français, les caracté-
ristiques clinico-pathologiques requises pour calculer les scores
pré-thérapeutiques de d’AMICO et de CAPRA ont été renseignées.
Ces données ont été complétées par le recueil des longueurs
tumorales maximales. Pour les groupes « à faible risque » (dans
les deux classifications), la prise en charge réalisée a été col-
lectée (surveillance, curiethérapie, prostatectomie, radiothérapie,
hormonothérapie, autres). Une étude statistique descriptive et
comparative (chi2) a été réalisée.
Résultats Un total de 1266 BP a été inclus. L’âge médian était de
66 ans, le PSA médian pré-biopsiques de 8 ng/ml. Trente-sept pour
cent des patients étaient du groupe de d’AMICO de faible risque,
34,4 % de risque intermédiaire, 15,6 % de risque élevé et 13 % étaient
métastatiques. Cinquante-deux pour cent des patients avaient un
CAPRA score de faible risque, 27 % de risque intermédiaire, et 21 %
de haut risque ou métastatiques. La gravité au diagnostic augmente
avec l’âge (p < 0,0001 ; Fig. 1). En accord avec les recommandations
AFU, en cas de CAPRA score < 3 ou d’AMICO-1, la prostatectomie est
le traitement majeur pour les < 65 ans, vs une surveillance ou une
radiothérapie chez les > 75 ans (Fig. 2). La prise en charge des bas
risque varie significativement entre les centres (p < 0,001).
Conclusion Chez les < 75 ans à bas risque, une attitude souvent
chirurgicale est retrouvée. L’hétérogénéité de prise en charge,
nécessite des marqueurs prédictifs pour stratifier/rationnaliser les
traitements. Une attitude plus attentive ou curative par radiothéra-
pie, chez les > 75 ans, est retrouvée indépendamment de leur groupe
à risque (pourtant groupe aux scores « mauvais pronostic » le plus
élevé, témoignant d’un retard diagnostic).

Fig. 1 Répartition scores CAPRA pour tranche d’âges.

Fig. 2 Répartition des traitements pour le groupe à faible risque
(CAPRA < 3) pour tranche d’âges.

Déclaration d’intérêts Étude réalisée avec le soutien financier de
Myriad Genetics SAS.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.007

O-003
Étude des effets des acides gras
insaturés et du tissu adipeux
péri-prostatique sur des cellules
tumorales de prostate
G. Fromont 1,∗, M. Sebag 2, P. Rio 2, F. Bruyere 2, O. Haillot 2,
B. Faivre d’Arcier 2, N. Brichart 2

1 CHRU Tours, Tours, France
2 Inserm U 1069, Tours, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : gaelle.fromont-hankard@univ-tours.fr (G.
Fromont)

Objectifs L’alimentation et obésité ont été impliquées dans la
progression du cancer prostatique. Certaines études suggèrent que
les cellules tumorales et le tissu adipeux péri-prostatique (TAPP)
pourraient interagir par le biais de molécules, telles que les acides
gras ou les adipokines. L’objectif est d’analyser l’effet d’acides gras
insaturés présents dans l’alimentation et de milieux conditionnés
par du TAPP, sur trois lignées de cancer prostatique.
Méthodes Les effets de 3 acides gras [Acide arachidonique (AA),
acide oléique (AO), acide docosahexaénoïque (DHA), et de milieux
conditionnés par du tissu adipeux péri-prostatique (TAPP)] prove-
nant de patients (n = 10) opérés pour un cancer de prostate, ont
été testés sur les lignées LNCaP, DU 145 et PC-3. La migration a été
analysée sur chambre de Boyden, la prolifération par test WTS et
immunohistochimie (Ki67), et l’expression de molécules d’adhésion
impliquées dans la migration (syndecan, E-cadhérine) par immuno-
histochimie. Les effets du TAPP ont été corrélés au score de Gleason
et à l’indice de masse corporelle (IMC)
Résultats Les acides gras influent significativement sur la migra-
tion cellulaire (augmentée par l’AA, diminuée par le DHA), et
sur l’expression de molécules d’adhésion (syndecan et E-cadhérine
diminuées par l’AA, augmentées par le DHA). Ils n’ont toutefois
aucun effet significatif sur la prolifération cellulaire. Nous n’avons
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