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Objectifs Une corrélation a été démontrée entre le score uri-
naire PCA3 et le volume tumoral sur pièce de prostatectomie. Une
corrélation avec le caractère uni- ou bilatéral et avec le nombre
de foyers tumoraux (unifocalité anatomique) a également été sug-
gérée. Le but de cette étude était d’évaluer la capacité du score
PCA3 à prédire l’unifocalité biologique et l’unilatéralité.
Méthodes Une corrélation a été démontrée entre le score uri-
naire PCA3 et le volume tumoral sur pièce de prostatectomie. Une
corrélation avec le caractère uni- ou bilatéral et avec le nombre
de foyers tumoraux (unifocalité anatomique) a également été sug-
gérée. Le but de cette étude était d’évaluer la capacité du score
PCA3 à prédire l’unifocalité biologique et l’unilatéralité.
Résultats Le score PCA3 médian était significativement plus bas
chez les 41 patients avec tumeur anatomiquement unifocale (27 vs
51, p = 0,002). Il était aussi plus bas chez les 60 patients avec tumeur
biologiquement unifocale (40 vs 51, p = 0,005) et les 42 patients
avec tumeur unilatérale (25 vs 54, p = 0,02). L’existence d’un enva-
hissement des deux lobes prostatiques lors des biopsies était un
facteur prédictif indépendant d’une atteinte bilatérale à la PR
(AUC = 0,67). L’addition du score PCA3 à ce modèle de régression
a induit une augmentation significative de l’AUC à 0,73. Sur les
76 patients avec atteinte apparemment unilatérale sur les biopsies,
45 avaient finalement une atteinte bilatérale. Chez ces patients, le
score PCA3 médian était significativement plus élevé que chez les
31 patients avec une atteinte unilatérale confirmée à la PR.
Conclusion Le score PCA3 est un marqueur de l’unifocalité ana-
tomique et biologique ainsi que du caractère uni- ou bilatéral d’un
CaP. Il pourrait constituer une aide pour le choix d’un traitement
focal.
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Objectifs De nouveaux marqueurs plus spécifiques de
l’agressivité et de la récidive du CaP sont nécessaires pour
mieux préciser les modalités de suivi des patients à risque de
décès spécifique. Le gène X a été étudié dans le développement et
l’agressivité de nombreux cancers, mais n’a jamais été décrit dans

le CaP. L’objectif de ce travail est d’étudier son implication dans
la récidive du CaP localisé.
Méthodes Sur la base d’une biobanque de 180 tumeurs prosta-
tiques issues de pièces de prostatectomie totale, dont 30 % en
récidive biologique et 10 % en résistance à la castration, dont le
suivi clinique minimal était de 6 ans, un profilage moléculaire haut
débit du transcriptome a été réalisé avec analyse bio-informatique.
La molécule X (en attente brevet) en tant que signature des can-
cers en récidive a été validée par TMA en immunohistochimie. Puis,
l’implication du gène X a été évaluée par des tests de prolifération,
migration et invasion in vitro. Pour cela, l’expression de la molécule
X a été inhibée par siRNA dans des lignées cellulaires prostatiques.
Résultats L’analyse haut débit du transcriptome a montré une
diminution significative de l’expression en ARN de la molécule X
chez les patients en récidive de CaP (p = 0,0264). Ces résultats ont
été confirmés en qPCR réalisée sur les cDNA extraits des tumeurs
de prostate de la biobanque puis au niveau protéique en IHC sur
des coupes de patients, avec un Quick Score significativement plus
faible en cas de récidive. In vitro, l’inhibition de l’expression du
gène X par siRNA a entraîné une augmentation des capacités de
prolifération et de migration des différentes lignées cellulaires
transfectées, traduisant une augmentation de l’agressivité des cel-
lules tumorales et objectivant le rôle de suppresseur de tumeur du
gène X.
Conclusion L’inhibition du gène X semble être un marqueur de
récidive en cas de CaP localisé, sous réserve de confirmer les résul-
tats sur une cohorte indépendante à plus grande échelle. Sa mise
en évidence dès les biopsies prostatiques permettrait de personna-
liser les traitements des patients afin d’optimiser leurs chances de
survie sans récidive.
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Objectifs Le cholestérol est suspecté de promouvoir la progres-
sion du cancer de la prostate par sa métabolisation, étant un
carrefour indispensable à la survie cellulaire. L’objectif de l’étude
a été de comparer les modifications du métabolisme du cholestérol
cellulaire dans les tissus sains et cancéreux prostatiques pour un
même patient.
Méthodes De 2008 à 2012, 69 patients consécutifs ont bénéficié
d’une cryoconservation à —80 ◦C d’échantillons appariés de tissus
sains et cancéreux prostatiques à partir de pièces de prostatectomie
radicale traitées en extemporané. Ces tissus ont étés analysés par
approches transcriptomique, métabolomique, et immunohistochi-
miques pour étudier la voie de synthèse de novo (HMGCoA synthase
1,2 et réductase, FDPS, FDFT1, DHCR 7 et 24) et l’import de choles-
térol (SCARB1, NPC1L1, LDLR), l’efflux (ABCA1, ABCG1, IDOL, APOE)
et le stockage (ACAT 1 et 2), les régulateurs (SREBP2 et LXRs), et
les dérivés (CYP7A1, CYP27A1, hydroxycholestérols). Les analyses
statistiques ont employé des tests de comparaison appariés.
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