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multivariée, indépendamment de l’âge les cancers de la prostate
lors de leur diagnostic présentaient moins de comorbidités que les
cancers colorectaux (p < 0,001) (Fig. 2).
Conclusion Les praticiens réalisent significativement moins de
PSA et de biopsies prostatiques lorsque l’âge et les comorbidi-
tés augmentent. Les patients diagnostiqués présentent également
significativement moins de comorbidités que ceux de la popula-
tion témoin. Il y a donc de nos jours dans la région Midi-Pyrénées,
une limitation objective du sur-diagnostic potentiel que pourrait
provoquer un dépistage individuel non réfléchi.

Fig. 1 Survie non spécifique du CaP en fonction du score de Charl-
son ajusté sur l’âge (Daskivich et al., Journal of Urology, 2011).

Fig. 2 Probabilité d’être diagnostiqué d’un cancer de la prostate
vs d’un cancer recto-colique en fonction de l’indice de comorbidité
(OR issu d’une analyse multivariée ajustée sur l’âge).
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Objectifs Évaluer la proportion des patients sur-traités ou sous-
traités pour un cancer de la prostate en Midi-Pyrénées en fonction
de la survie non spécifique théorique, corrélée à leurs comorbidités
ajustées sur l’âge (Fig. 1).

Méthodes Cinq cent onze patients présentant un cancer de la
prostate au stade localisé ont été inclus via le dossier communicant
en cancérologie (DCC) de Midi-Pyrénées en 2011. Les patients
étaient considérés en sur-traitement lorsqu’un traitement curatif
était entreprit malgré une survie non spécifique théorique < 10 ans
(patients < 75 ans + Charlson ≥ 2 ou > 75 ans + Charlson ≥ 1), et en
sous traitement lorsqu’une surveillance était décidée pour une
tumeur à risque évolutif intermédiaire ou élevé malgré une survie
non spécifique théorique > 10 ans (patients < 75 ans + Charlson ≤ 1 et
patients > 75 ans + Charlson 0).
Résultats Les deux seuls paramètres intervenant comme facteurs
indépendants significativement associés à la décision thérapeu-
tique étaient l’âge et le risque évolutif chez les patients < 75 ans
(p < 0,001). Le taux de sur-traitement potentiel sur l’ensemble de
la population était de 12 % (79/633), avec 11 % (44/396) de patients
traités de parmi les < 75 ans présentant un score de Charlson ≥ 2, et
20 % (32/155) pour les > 75 ans présentant un score de Charlson ≥ 1.
Parmi les patients < 75 ans présentant un risque évolutif intermé-
diaire ou élevé et un score de Charlson ≤ 1, 4,3 % (17/396) ont été
placés sous surveillance simple. Enfin, 19,3 % (30/155) des patients
de plus de 75 ans non traités présentaient une maladie à risque
intermédiaire ou élevé et aucune comorbidité, dont 16 % (25/155)
parmi les 75—85 ans.
Conclusion L’âge reste le seul élément impactant la décision
de traitement curatif, entraînant chez les plus jeunes un sur-
traitement non négligeable. Une meilleure prise en compte des
comorbidités permettrait de réduire ce sur-traitement et de la
même façon le sous traitement potentiel notamment chez les
patients de plus de 75 ans en très bon état général.

Fig. 1 Survie non spécifique du CaP en fonction du score de Charl-
son ajusté sur l’âge (Daskivich et al., Journal of Urology, 2011).
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Objectifs Étudier les déterminants de la récidive biologique
après prostatectomie radicale au sein d’une population afro-
caribéenne.
Méthodes Neuf cent soixante-quatre patients consécutifs ont été
inclus entre le 1er avril 2000 et le 31 décembre 2010. La récidive
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biologique est définie par le dosage de 2 PSA successifs supérieurs
à 0,2 ng/mL après prostatectomie radicale et avec au moins un
PSA post-opératoire indosable. Les analyses statistiques ont été
réalisées selon 2 modèles. Le premier modèle permet de calculer
le hazard ratio en utilisant la méthodologie des imputations mul-
tiples et le second modèle utilise la méthodologie innovante dite
de bootstrap.
Résultats Le taux de récidive est de 26,7 % avec un suivi médian
de 4,8 ans. En analyse univariée, le diabète de type 2 est associé
de manière significative à une augmentation du risque de récidive
(HR : 1,35 [1,00—1,81]). Les données préopératoires que sont : le
PSA, le score de Gleason, le pourcentage de longueur de biopsies
positives et le stade clinique sont associés à une augmentation du
risque de récidive (Tableau 1). De même, concernant les données
post-opératoires à savoir : le stade pathologique et le Gleason de
la pièce histologique, la présence de marges positives, le volume
tumoral et les pertes sanguines sont associés à une augmentation
du risqué de récidive (Tableau 2).
Conclusion Cette étude est l’une des plus importantes en terme
de nombre de patients inclus dans une population afro-caribéenne.
Elle est originale par son approche statistique innovante. Les déter-
minants de la récidive semblent similaires à ce que l’on retrouve
dans les populations caucasiennes hormis le diabète de type 2.

Tableau 1 Facteurs prédictifs de récidive biologique avant
chirurgie.

Tableau 2 Facteurs prédictifs de récidive biologique après
chirurgie.
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Objectifs Les modifications épigénétiques contribuent à la tumo-
rogenèse par l’activation ou la répression des gènes. Parmi ces
modifications, la triméthylation de la lysine 27 de l’histone H3
(H3K27me3) participe à l’inactivation de la transcription de gènes
cibles. Le but de cette étude a été d’analyser la distribution de
la marque H3K27me3 à l’échelle du génome afin d’établir un profil
épigénétique en fonction de l’agressivité du cancer.
Méthodes L’analyse de la marque H3K27me3 dans la progression
du cancer de la prostate a été menée par des analyses à grande
échelle par immunoprécipitation de la chromatine suivie d’une
hybridation sur puce promoteur (ChIP-on-chips) qui ont été réalisée
sur 34 biopsies de prostate humaines.
Résultats La marque H3K27me3 est fortement représentée au
niveau des promoteurs de 8230 gènes dans les tissus avec un score de
Gleason > 7 contre 5454 avec un score de Gleason ≤ 7 et 5026 dans le
groupe témoin. Une analyse par classification hiérarchique a ensuite
été réalisée afin de ressortir les gènes différentiellement enrichis
entre les patients. Des profils de gènes en fonction du score de Glea-
son ont été identifiés. De plus, des gènes tels que TMPRSS6, MGMT,
IRX1, CNTNAP5 et U2AF2 sont particulièrement retrouvés enrichis en
H3K27me3 dans le groupe avec un score de Gleason > 7 comparé au
tissu sain.
Conclusion La marque H3K27me3 semble permettre d’identifier
des profils de gènes en fonction du score de Gleason. Il serait inté-
ressant de préciser le rôle des gènes identifiés dans la progression
du cancer de la prostate.
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Objectifs Le cancer de la prostate en Martinique avec
2593 nouveaux cas recensés entre 2006 et 2010, représente la loca-
lisation des tumeurs solides la plus fréquemment diagnostiquée
(62,4 %). Les cancers de la prostate chez les sujets de moins de
50 ans restent rares et mais sont plus fréquents qu’en métropole.
Le but de ce travail rétrospectif est de d’évaluer les particularités
des ces cancers.
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