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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

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.007&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.007
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.008&domain=pdf
mailto:gaelle.fromont-hankard@univ-tours.fr


Communications orales 785

pas retrouvé d’effet des milieux conditionnés sur la migration, mais
ceux provenant de patients obèses (IMC > 30) augmentent la proli-
fération cellulaire.
Conclusion Les effets pro-migratoire de l’AA et anti-migratoire
du DHA sont en accord avec le rôle « protecteur » des oméga-3
observés dans d’autres types de cancers. De plus, l’incidence sur
la prolifération de TAPP provenant de patients obèses confirme
l’association entre obésité et cancer de prostate agressif.
Déclaration d’intérêts Cancéropole Grand Ouest.
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Objectifs La formule de Roach et les tables de Partin sont 2 outils
fréquemment utilisés pour prédire le risque ganglionnaire dans le
cancer de la prostate. L’objectif de ce travail multicentrique était
de comparer leurs efficacités sur le terrain.
Méthodes Nous avons repris les dossiers de patients de 2004 à
2014 de deux services de CHU et d’un service d’un hôpital privé
ayant bénéficié d’une prostatectomie totale avec curage ganglion-
naire limité ou étendu. L’âge, les caractéristiques du cancer, le
statut ganglionnaire ainsi que le nombre de ganglions, la formule de
Roach (2/3 PSA + (Score de Gleason—6) × 10) et les tables de Partin
2012 ont été enregistrées. Une analyse univariée et multivariée a
été effectuée.
Résultats Au total, 894 cas ont été répertoriés et 886 avaient des
données complètes. L’âge moyen était 62,86 ans (min 40—max 74)
dv 5,9 ans. La répartition selon d’AMICO 1, 2, 3 étaient respective-
ment 31 %, 56 % et 13 %. Le nombre de ganglions moyen était de 12
(± 6,6). Le pourcentage de N+ était 8,5 %. Le score de Roach était
de 12 (± 7,9). En scindant, le score de Roach inférieur ou supérieur
et égal à 15, le risque ganglionnaire est présenté dans le Tableau 1.
En scindant, le risque ganglionnaire des tables de Partin inférieur
et égal ou supérieur à 4, le risque ganglionnaire est présenté dans
le Tableau 2. Les performances diagnostiques sont analysées par
courbes ROC courbe 1. Une étude complémentaire a été réalisée
avec le sous groupe des curages étendus sans que cela n’améliore
réellement les performances des scores.
Conclusion Aucun des trois tests n’est statistiquement supérieur
à un autre sur l’ensemble des valeurs. Ces tests apparaissent utiles
dans le groupe II de d’AMICO. Une comparaison au score de Bri-
ganti serait intéressante en apportant d’autres éléments que les
traditionnels « PSA, TR et Gleason ».

Tableau 1 Score de ROACH.

Tableau 2 Risque d’envahissement ganglionnaire selon Partin.
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Objectifs L’objectif de cette étude prospective est de tester 3
différents nomogrammes, Briganti [1], Cagiannos [2] et Roach [3]
et de développer un modèle simple d’évaluation de la probabilité
d’atteinte ganglionnaire métastatique pour des patients à risque
intermédiaire ou élevé traités par curage pelvien extensif et détec-
tion isotopique sentinelle.
Méthodes Au total, 202 patients consécutifs ont été inclus. Une
analyse multivariée à recherché un ou des facteurs prédictifs d’une
atteinte ganglionnaire métastatique (N+). L’exactitude des diffé-
rents nomogrammes, paramètres prédictifs isolés et d’un modèle
combinant les paramètres prédictifs, a été réalisée par une analyse
de l’aire sous les courbes Receiver Operating Characteristics (ROC).
Nous avons déterminé, pour les meilleurs outils, les meilleurs seuils
associés à la valeur prédictive négative (VPN) optimale associée à
une absence de faux négatifs en technique isotopique sentinelle
pour aider le clinicien à décider de la réalisation ou non du curage
extensif.
Résultats Trente-cinq patients N+ (17,2 %) et nombre médian de
5 SLN retirés [3—8]. Le premier chiffre de Gleason et le pourcentage
de biopsies positives étaient des facteurs prédictifs du statut gan-
glionnaire N+ conduisant à un modèle prédictif à 2 variables. Les
meilleures exactitudes (courbes ROC) étaient de 81,39 et 81,80 %
pour le nomogramme de Briganti1 et notre modèle respectivement.
Pour le nomogramme de Briganti1, le seuil avec la meilleure VPN
était < 5 %, évitant le curage pelvien extensif chez 53 % (108/202)
des patients mais péjoratif pour 3 patients N+ inattendus (8,6 %)
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