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Objectifs La méthyltransférase EZH2 et la déméthylase
JMJD3 déterminent les niveaux de triméthylation de la lysine 27 de
l’histone H3 (H3K27me3). Le rôle d’EZH2 dans la promotion et la
progression tumorale prostatique a été largement étudié mais peu
d’études impliquent JMJD3 dans ce cancer. L’objet de notre étude
porte donc sur le rôle de JMJD3 dans la genèse et le développement
du cancer de la prostate.
Méthodes L’étude des niveaux transcriptionnels et protéiques de
JMJD3 et d’EZH2 a été réalisée par RT-qPCR et Western Blot sur
deux lignées tumorales prostatiques (LNCaP et PC-3) et une lignée
saine (PWR-1E) ainsi que sur des biopsies de prostate humaine. De
plus, une analyse par immunoprécipitation de la chromatine suivie
d’une qPCR (ChIP-qPCR) sur cellule, a permis d’identifier des gènes
cibles des deux protéines.
Résultats Nos études moléculaires ont montré une dérégulation
simultanée de JMJD3 et d’EZH2 dans les différentes lignées tumo-
rales prostatiques ainsi que sur des biopsies de prostate humaine. De
plus, nous avons identifié in vitro trois gènes cibles communs (ER�,
RAR�2 et RGMA) à ces deux protéines, qui présentaient également
une augmentation concomitante d’EZH2 et de H3K27me3 dans les
tissus de cancer de prostate humaine.
Conclusion Ces résultats corroborent avec le fait que JMJD3 pour-
rait agir comme suppresseur de tumeur. De plus, l’utilisation
d’inhibiteurs chimiques spécifiques de JMJD3 (GSK-J4) et/ou d’EZH2
(DZNeP) ou des shRNAs sur des lignées continues de cancer de pros-
tate ainsi qu’une étude sur souris Nude par xénogreffe, permettront
de déterminer si elles sont des cibles préférentielles pour le déve-
loppement de nouvelles thérapies.
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Objectifs Le pronostic et la conduite à tenir suite à des marges
chirurgicales positives (MCP) après prostatectomie totale ne sont
pas clairement définis en cas de tumeurs de stade pT2. Notre étude
vise à identifier les facteurs de risque pré- et postopératoires de
progression après MCP ainsi que le pronostic de celles-ci.
Méthodes De 1988 à 2014, 3660 prostatectomies totales ont été
réalisées dont 2096 étaient de stade pT2. Pour chaque patient, les
données préopératoires (âge, PSA, BMI, pourcentage de tumeur sur
les biopsies, score de Gleason sur les biopsies), anatomopatholo-
giques (poids prostatique, score de Gleason sur la pièce, présence
de marges, longueur des marges positives) et postopératoires
(traitement complémentaire) ont été analysées. La progression
biologique était définie par un PSA > 0,2 ng/mL. Aucun traitement
complémentaire n’a été effectué sans récidive biologique. Les tests
de Student, du Chi2, de Kaplan-Meier et de Cox ont été utilisés
comme tests statistiques.
Résultats Trois cent soixante-dix (17,7 %) des pT2 avaient des
MCP. Soixante-six (17,9 %) ont présenté une progression biologique.
Avec un suivi de 99 mois, la survie sans progression biologique à
5 ans et 10 ans, respectivement pour les marges négatives et posi-
tives, était de 96 vs 77,5 % et de 87 vs 58 % (p = 0,001). En analyse
univariée, les facteurs de progression biologique étaient le PSA pré-
opératoire (8,1 vs 10,2 ng/mL, p = 0,04), le risque élevé de d’Amico
(p = 0,01) et le stade pathologique (pT2b vs pT2a, p = 0,03). Les

récidives biochimiques étaient significativement plus nombreuses
chez les patients avec MCP (p < 0,0001) sans qu’il n’y ait de diffé-
rence en terme de survie. En analyse multivariée, le risque élevé vs
faible (p = 0,019) et le stade pathologique (pT2b vs pT2a, p = 0,034)
restaient significatifs. Cinquante des 66 patients ont eu un trai-
tement complémentaire : 43 radiothérapies, 7 hormonothérapies.
Cinq patients sont décédés dont deux par cancer de la prostate.
Conclusion Un risque élevé selon d’Amico et un stade patholo-
gique pT2b sont des facteurs de risque de progression biologique
chez les pT2 marges positives. Comme seul un faible nombre va
progresser, un traitement adjuvant ne doit pas être instauré sur le
seul argument de la marge mais sera délivré seulement en cas de
récidive biologique.
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Objectifs Il est admis que la présence d’une marge chirurgicale
positive (MCP) est associée à une augmentation du risque de récidive
biochimique. Lorsqu’on s’intéresse aux cancers de prostate intra-
prostatiques (pT2), le rôle de la MCP sur la récidive biochimique est
controversé. L’objectif de cette étude est d’identifier des facteurs
prédictifs de MCP chez les pT2 et les conséquences sur la survie sans
récidive biologique et globale.
Méthodes Nous avons analysé rétrospectivement 2096 patients
ayant eu une prostatectomie totale pour un cancer de prostate loca-
lisé (≤ pT2c) entre janvier 1988 et décembre 2015. Des régressions
logistiques univariées et multivariées ont été réalisées pour identi-
fier des facteurs de risque de MCP et de récidive biochimique. La
survie sans récidive biochimique des patients avec versus sans MCP
a été comparée à l’aide d’un test de Log-rank.
Résultats Trois cent soixante-dix (17,7 %) patients avaient une
MCP avec un âge moyen de 63,1 ans. Le risque de MCP, en analyse
univariée, était augmenté en présence d’un plus petit poids prosta-
tique (p < 0,0001), d’un stade pathologique pT2c (p < 0,0001), d’un
score de Gleason supérieur à 6 sur la pièce opératoire (p < 0,0001) et
un grade 4 prédominant (p = 0,004). En analyse multivariée, le poids
de la prostate, le stade pT2c et un Gleason supérieur à 6 restaient
significativement associés avec le risque augmenté de MCP. Les réci-
dives biochimiques était significativement plus nombreuses chez les
patients avec MCP (p < 0,0001) sans qu’il n’y ait de différence en
terme de survie globale (p = 0,057).
Conclusion Le risque de MCP dans le cadre d’un cancer de pros-
tate localisé est augmenté en cas de tumeur de gros volume et de
grade élevé survenant sur une prostate de petit volume. La présence
d’une MCP expose à un risque augmenté de récidive biochimique
sans que celle-ci ne soit péjorative sur la survie globale.
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