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tous détectés par la technique sentinelle. Pour notre modèle, le
meilleur seuil était < 10, ne laissant aucun patient N+ grâce à une
détection positive sentinelle (4 patients = 11,4 %) et en évitant un
curage pelvien extensif chez 52 % (105/202) des patients.
Conclusion La technique du ganglion sentinelle permet de pallier
« aux cas oubliés » par le nomogramme de Briganti1 ou notre modèle
prédictif avec un nombre limité de ganglions prélevés (sentinelles).
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Objectifs Étudier le risque qu’entraîne l’exposition à des pol-
luants persistants organochlorés ubiquitaires, présentant des
propriétés hormonales, dans la récidive biologique du cancer de
la prostate après prostatectomie radicale.
Méthodes Étude prospective, incluant 326 patients présentant
un cancer de la prostate, traités par prostatectomie radicale et
suivis pendant une durée médiane de 4,8 ans. L’exposition aux pol-
luants persistants (chlordécone, DDE et PCB153) a été évaluée par
leur dosage dans le sang au moment du diagnostic de la maladie.
Les sujets ont été classés par quartiles croissants d’exposition. Le
risque de récidive biologique de la maladie, ajusté à des facteurs
de confusion, a été estimé par le calcul de l’Hazard Ratio (HR) et
de son intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %).
Résultats Les patients classés dans le 4e quartile d’exposition
au chlordécone présentent un risque significativement augmenté
de récidive (HR : 2,5 ; IC 95 % : 1,3—4,9). À l’inverse, l’exposition
au DDE apparaît associée à une diminution du risque de récidive
(HR : 0,4 ; IC 95 % : 0,2—0,9 pour le 4e quartile d’exposition). Aucune
association n’a été retrouvée entre l’exposition au PCB153 et la
récidive de la maladie.
Conclusion C’est la première étude sur le risque de récidive bio-
logique du cancer de la prostate après prostatectomie radicale
en lien avec l’exposition à des polluants persistants. Le chlordé-
cone entraîne une augmentation du risque alors que le DDE une
diminution. Les propriétés estrogéniques du chlordécone et anti-
androgèniques du DDE pourraient expliquer nos résultats.
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Objectifs Comparer les performances diagnostiques du Prostate
Health Index (PHI) et du Prostate Cancer Antigen 3 (PCA-3) pour le
dépistage du cancer de la prostate (CaP) au cours d’une première
série de biopsies prostatiques.
Méthodes Une évaluation en double insu des 2 bio-marqueurs
(PHI et PCA-3) ainsi que des biopsies prostatiques a été réalisée par
un biologiste et un anatomopathologiste chez 138 patients inclus
dans cette étude prospective observationnelle. Les précisions diag-
nostiques de PHI et PCA-3 ont été estimées grâce à l’aire sous
la courbe ROC (AUC) et comparées selon le test de DeLong. Une
analyse multivariée a été réalisée afin de déterminer si chaque bio-
marqueur au seuil de positivité classiquement utilisé (PHI > 40 et
PCA-3 > 35) était un facteur prédictif indépendant de la présence
d’un CaP ou d’un CaP cliniquement significatif définit selon les
critères d’Epstein modifiés.
Résultats La prévalence du CaP et du CaP cliniquement signifi-
catif était de 44,9 % et 9,4 %, respectivement. PCA-3 (AUC = 0,71)
présentait la meilleure performance diagnostique pour le dépis-
tage du CaP mais la différence avec PHI (AUC = 0,65 ; p = 0,30)
n’était pas significative (Fig. 1). Cependant, PHI (AUC = 0,80)
présentait la meilleure performance diagnostique pour le dépis-
tage du CaP cliniquement significatif et la différence avec PCA-3
(AUC = 0,55 ; p = 0,03) était significative (Fig. 2). En analyse multiva-
riée, PCA-3 > 35 (OR = 4,72 ; p < 0,0001) était le seul facteur prédictif
indépendant de la présence d’un CaP alors que PHI > 40 (OR = 6,48 ;
p = 0,007) était le seul facteur prédictif indépendant de la présence
d’un CaP cliniquement significatif.
Conclusion Bien que PCA-3 soit le meilleur facteur prédictif
de la présence d’un CaP, PHI devrait être utilisé au cours de la
stratégie de dépistage afin d’éviter le sur diagnostic des formes
indolentes.
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Objectifs Notre objectif est d’améliorer l’interprétation empi-
rique des dosages de PSA par une approche mathématique plus
rigoureuse en développant une modélisation simple et robuste
s’appuyant sur la cinétique du PSA. Le but est de mieux prédire la
présence d’un cancer de la prostate, son risque d’évolution clinique
et d’aider à la décision d’effectuer des PBP.
Méthodes Basés sur des équations différentielles, deux modèles
(bénin et malin) prenant en compte l’âge du patient, le volume de
la prostate, et la cinétique du PSA sur 3 dosages successifs ont été
élaborés. Dans chaque modèle respectif, un temps de doublement
(TD) et un volume soit de la prostate normale ou de l’HBP (VB), soit
du cancer (VT) vont être calculés afin de joindre au mieux les points
du PSA sur la courbe en fonction du temps. A partir des valeurs pro-
posées de VB et de VT avec le TD respectif, le modèle cliniquement
valide est retenu.
Résultats Le modèle a permis de classer une cohorte
d’apprentissage de 10 patients soit dans le modèle bénin
(HBP et les cancers dit indolents) et soit dans le modèle malin
(cancer significatif) de manière très satisfaisante. Chez onze
patients ayant subi une prostatectomie totale, la corrélation entre
le VT moyen retenu par le modèle malin (2,04 mL) et celui calculé
sur les coupes transverses sériées de la pièce de prostatectomie
totale (1,80 mL) a été excellente (r = 0,95). Cette corrélation s’est
s’observée quel que soit l’importance du VT (0,1 à 5,2 mL pour le
modèle malin, 0,1 à 4,2 mL pour celui calculé à partir des données
anatomopathogiques).
Conclusion Ces résultats préliminaires très encourageants néces-
sitent d’être validés sur une cohorte de patients plus importante.
Une étude prospective de détection précoce du cancer de la
prostate utilisant cette modélisation permettra d’évaluer l’apport
de cette approche en termes de sensibilité et de spécificité
(Fig. 1 et 2).
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