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Objectifs Étudier les interactions entre l’exposition au chlor-
décone, un insecticide avec des propriétés hormonales œstrogé-
niques, et les polymorphismes fonctionnels des gènes codants pour
les œstrogènes et le risque de survenue de cancer de la prostate.
Méthodes Étude cas-témoins, incluant 498 cas incidents de can-
cer de la prostate et 565 témoins. L’exposition au chlordécone
a été évaluée par son dosage dans le sang. Les polymorphismes
de cinq gènes, impliqués dans le métabolisme des œstrogènes,
CYP17 (rs743572), CYP19 (rs60271534), COMT (rs4680), CYP1B1
(rs1056836) et UGT1A1 (*28) ont été caractérisés selon la méthode
SNaPshot (pour les SNPs) ou par analyse de la taille des produits
de PCR (pour les STRs). Les sujets ont été classés par quartiles
d’exposition au chlordécone en fonction de la distribution chez les
témoins. Les interactions ont été estimées par régression logistique,
en stratifiant en fonction des allèles.
Résultats Les sujets classés dans le 4e quartile d’exposition
et porteurs d’un nombre de répétitions (TTTA)n > 7 pour
CYP19 présentent un risque significativement augmenté de
cancer de la prostate (odds ratio [OR] : 3,2 ; intervalle de confiance
à 95 % [IC95 %] : 1,5—6,9) alors que les porteurs d’un nombre de
répétitions < 7 ne présentent pas de risque augmenté (OR : 1,2 ;
IC95 % : 0,8—1,7).
Conclusion L’association entre l’exposition au chlordécone et le
risque de survenue de cancer de la prostate apparaît modulée par
la présence du variant fonctionnel rs60271534 du gène codant pour
l’aromatase. Ce variant, caractérisé par un nombre élevé de répé-
titions, confère à l’aromatase un pouvoir catalytique accru. Ces
résultats soutiennent le rôle des œstrogènes, dans la survenue du
cancer de la prostate.
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Objectifs Nous avons étudié les polymorphismes fonction-
nels de CYP17(rs743572), CYP19(rs60271534), CYP1B1(rs1056836),
COMT(rs4680) et UGT1A1 (*28) et le risque de cancer de la prostate
dans deux populations différentes d’ascendance africaine.
Méthodes Étude cas-témoins en population générale de la Gua-
deloupe, incluant 498 cas incidents de cancer de la prostate et
565 témoins. À Kinshasa (République démocratique du Congo),
162 patients atteints de cancer de la prostate ont été comparés
à 144 témoins. Les polymorphismes génétiques ont été déterminés
par la technique de SNaPshot (pour les SNPs) et par analyse de la
taille des produits de PCR (pour les STRs). La régression logistique
a été utilisée pour estimer l’odds ratio (OR) et les intervalles de
confiance à 95 % (IC95 %).
Résultats Le génotype AA et l’allèle de rs4680 (COMT) semblent
être inversement associée au risque de cancer de la prostate
dans les modèles ajustés pour les hommes africains (OR : 0,26
[IC95 % : 0,08—0,83], p = 0,003) et Afro-caribéens (OR : 0,53 [IC95 % :
0,32—0,86], p = 0,04). Pour l’allèle A, une association inverse signi-
ficative a été observée parmi les cas de bas grade scores de Gleason
et le stade clinique localisée, dans les deux populations. Les longues
répétitions (TA) n (n > 6) de rs8175347 (UGT1A1) étaient significati-
vement associées aux hauts grades (OR : 1,41 [IC95 % : 1,00—2,00])
et au stade clinique avancé de cancer de la prostate (OR : 1,56
[IC95 % : 1,02—2,37]) chez les hommes afro-caribéennes.
Conclusion Nos résultats soutiennent l’hypothèse que les poly-
morphismes des gènes codant pour des enzymes impliquées dans le
métabolisme des œstrogènes modulent le risque de cancer de la
prostate chez les populations d’origine africaine.
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Objectifs Observer l’influence auprès des urologues de l’âge et
des comorbidités sur la sélection des patients éligibles au diagnostic
de cancer de la prostate, destinée à limiter le sur-diagnostic en
accord avec les recommandations de l’AFU (Fig. 1).
Méthodes La probabilité de réalisation d’un PSA et de biopsies
prostatiques a été observée en fonction des caractéristiques épi-
démiologiques d’une population sélectionnée rétrospectivement à
partir du registre des cancers de Midi-Pyrénées sur l’année 2011.
Afin d’évaluer une sélection des patients destinée à limiter le sur-
diagnostic, le score de Charlson ajusté sur l’âge mesuré dans la
population diagnostiquée d’un cancer de la prostate (n = 633), a
été comparés à celui d’une population de référence issue d’un
dépistage de masse (patients atteints d’un cancer colorectal diag-
nostiqué sur la même période, n = 611), population pour laquelle on
émet l’hypothèse que la distribution des comorbidités est compa-
rable à la population générale.
Résultats L’avancée en âge et en comorbidités était significa-
tivement associée à une moindre réalisation d’un PSA (HR = 0,88 ;
IC95 % {0,82—0,95} ; HR = 0,55 ; IC95 % {0,37—0,81}) et de biopsies
(HR = 0,66 ; IC95 % {0,51—0,85} ; HR = 0,92 ; IC95 % {0,88—0,95}).
L’âge moyen au diagnostic des cancers colorectaux était de 70,5 ans
et de 69,3 ans pour les cancers de la prostate. La comparaison des
deux effectifs retrouvait une plus grande fréquence des cancers
prostatiques entre 60 et 79 ans et une moindre fréquence de ceux
ci aux âges extrêmes (< 60 ans, > 80 ans) (p < 0,001). En analyse
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