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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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Objectifs Évaluer le niveau d’expression plasmatique et tissulaire
des microARNs (miRs) chez les patients avec un cancer de prostate
localisé (CaP) traité par prostatectomie radicale.
Méthodes Le niveau d’expression des miRs plasmatique était ana-
lysés à partir de prélèvements plasmatiques préopératoires des
patients avec un CaP et chez des sujets sains. L’analyse sur spéci-
mens était menées après repérage du tissu cancéreux et du tissu sain
témoin sur coupes HES puis un prélèvement des zones adjacentes sur
bloc de paraffiné était réalisé. Le matériel était déparaffiné à l’aide
du kit d’isolation (High Pure miRNA, Roche, Inc.). Six miRs étaient
sélectionnés sur la base de la littérature : miR-375, miR-141, miR-
101, miR-34a, miR-182, miR-195. Leur niveau d’expression relatif
était évalué par RT-qPCR.
Résultats Quarante-huit patients avec un CaP (Tableau 1), 25
sujet sains étaient inclus pour l’analyse plasmatique. L’extraction
tissulaire était réalisée sur 19 des patients de la cohorte. Il y
avait une surexpression significative des miRNA-375 (p = 0,0047),
miRNA-141 (p = 0,0293) et du miR-195 (p < 0,0001) dans le plasma
et le tissu des patients avec un CaP par rapport aux contrôles.
Les analyses ROC montraient une sensibilité, une spécificité et
un aire sous la courbe qui étaient respectivement de 61,5 %,
95,8 % et 81 % (p = 0,003411) pour le miR-375, de 69,2 %, 82,6 %
et 73 % (p = 0,02886) pour le miR-141 et de 79,4 %, 83,3 % et 80 %
(p < 0,0001) pour le miRNA-195.L’analyse combinée des miRs pou-
vaient augmenter la valeur diagnostique avec une sensibilité de
74 %, une spécificité de 95 % et une aire sous la courbe de 85 %
(Fig. 1).
Conclusion Le niveau d’expression plasmatique a été confirmé
par analyse tissulaire pour les miR-375 et miR-141 avec une aire
sous la courbe prometteuse pour une utilisation comme marqueurs
diagnostiques. D’autres analyses sont nécessaires pour confirmer
ces résultats sur plus grande cohorte.

Tableau 1 Données démographiques des patients CaP.

Fig. 1 Évaluation des profiles d’expression des microARNs plas-
matiques des patients avec un cancer de prostate localisé confirmé
par les échantillons tissulaires.
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Objectifs Sur le premier trimestre 2014, dans le but d’apprécier
la faisabilité du PCT (cystomanométrie non invasive) en pratique
clinique quotidienne, tous les patients hospitalisés pour un geste
de désobstruction prostatique, ont été inclus.
Méthodes Les données de pression et de débit étaient alors
recueillies automatiquement sur le nomogramme modifié de l’ICS,
le patient étant accompagné d’un urologue pour la mise en place du
PCT. Cinquante-cinq patients ont été admis pour un geste de désobs-
truction prostatique. La moyenne d’âge était de 76 ans [50—92]. Le
volume prostatique moyen était de 60 g [30—120]. Le score IPSS
moyen était de 18,8/35 [7—31], l’index de qualité de vie moyen
4,78/6 [2—6].
Résultats Dix-sept pour cent des patients ont pu faire le test
dont 2 ont été non interprétables (volume mictionnel < 100 mL).
Soixante pour cent présentaient une obstruction (volume moyen
uriné : 152 ml). Les échecs du test sont expliqués par : 13 % de
troubles cognitifs sévères, 16 % absence d’envie d’uriner, 17 % de
problèmes techniques lors de la procédure, 5 % de patients porteurs
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