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Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective des cancers de la
prostate prouvés histologiquement, chez les patients de 50 ans ou
moins entre 2006 et 2010, à partir des bases de données des services
de pathologie et du registre du cancer.
Résultats L’étude a porté sur 130 patients de moins de 50 ans,
avec un taux des PSA de 0,81 à 1800 ng/mL, présentant une lésion
localisée (T1 ou T2) dans 57 % des cas, et une maladie localement
avancée (T3) dans 2 % des cas. 11,8 % des patients avaient d’emblée
des métastases ganglionnaires et 8,9 % des métastases viscérales.
L’évaluation du risque selon d’Amico retrouvait 46 % de bas risque,
23 % de risque intermédiaire et 30 % de haut risque. Le traitement a
consisté dans 49 % à une chirurgie, dans 26 % des cas à une curiethé-
rapie et dans 24 % à une radiothérapie ± hormonothérapie. Le suivi
moyen de 50 mois (3—156) chez 79 patients, a permis d’observer une
récidive biologique dans 12,6 % des cas, 6 patients sont décédés dont
5 du fait de leur évolution cancéreuse.
Conclusion Bien que les cancers de prostate chez les sujets de
moins de 50 ans en Martinique correspondent dans la majorité des
cas à des cancers localisés, on retrouve un nombre de cancers méta-
statiques (11 % de N+ et 8,9 % de M+) nettement plus élevé que
les 5,5 % habituellement rapportés dans la littérature, témoignant
d’une agressivité particulière (Tableau 1).
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Objectifs Décrire les pratiques des urologues français en termes
de diagnostic, traitement et suivi des tumeurs de vessie n’infiltrant
pas le muscle (TVNIM). Évaluer la concordance des pratiques
avec les recommandations des associations européenne (EAU) et
française d’urologie (AFU).
Méthodes Une étude en ligne a été conduite par l’institut de son-
dage IPSOS auprès de 498 urologues européens entre septembre et
octobre 2013. Les urologues étaient interrogés sur l’utilisation de la
stratification par risque, les pratiques de résection et l’utilisation
de la lumière bleue, les options de traitement choisies et le suivi.
Un intérêt particulier était porté au suivi des recommandations.
Résultats Les urologues français ont déclaré à 96 % suivre les
recommandations du CCAFU et à 38 % les recommandations de
l’EAU. Faible risque : tous les urologues identifiaient correctement
les tumeurs Ta, de bas grade, uniques comme à faible risque. Pour
la première résection, 87 % n’utilisaient que la lumière blanche.
Une IPOP d’Amétycine était pratiquée par 38 % des urologues. Les
faibles risques étaient exagérément surveillées avec 70 % des uro-
logues réalisant des cystoscopies tous les 3 mois la première année.
Haut risque : Les tumeurs G3, de plus de 3 cm ou le CIS étaient systé-
matiquement associés au haut risque. Cependant 19 % classaient les
T1 comme des bas risques. La re-résection était pratiquée par 76 %
des urologues dont 32 % en lumière bleue. Un traitement d’entretien
par BCG 3 ans était pratiqué par 57 % des urologues.
Conclusion Les urologues français déclaraient suivre principale-
ment les recommandations du CCAFU. La stratification par risque
et la re-résection sont entrées dans les pratiques. L’application des
recommandations de traitement et de suivi étaient plus hétérogène.
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Objectifs La réponse immunitaire de l’hôte impacte le dévelop-
pement et la progression des tumeurs. Les thérapeutiques ciblant
les check point immunitaires (anti-PDL1) ont montré des résultats
encourageant dans le cancer de vessie métastatique. L’objectif
de ce travail était d’évaluer l’association entre les variants dans
le gène de PDL1 (single nucleotide polymophisms [SNPs]) et le
pronostic des tumeurs de vessie non invasives du muscle (TVNIM).
Méthodes Les données de génotypage du gène PDL1 étaient
disponibles pour 822 TVNIM (538 bas risques (PUNLMP/Ta BG WHO
2004) et 284 hauts risques [Ta HG, T1 et CIS]) issues d’une cohorte
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