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Objectifs Des facteurs génétiques et nutritionnels ont été asso-
ciés à l’agressivité du cancer de la prostate (CaP). Le tissu adipeux,
dont la composition en acides gras (AG) reflète l’apport nutri-
tionnel, est potentiellement impliqué dans la progression du CaP.
L’objectif est d’analyser la composition en AG du tissu adipeux
péri-prostatique (TAPP), et de corréler ces résultats à l’origine
éthno-géographique des patients et à l’agressivité tumorale.
Méthodes La composition en AG du TAPP a été analysée par chro-
matographie en phase gazeuse chez 156 patients atteints d’un CaP,
dont 106 d’origine caucasienne et 50 afro-carribéens (AC). Dans les
2 populations, chaque tumeur indolente (définie par un score de
Gleason 6 + pT2 + taux de PSA < 10 ng/mL) a été appariée pour l’âge
avec une tumeur agressive (Gleason 8 ou plus + pT3). La migration
des cellules cancéreuses prostatiques DU145 a été étudiée en pré-
sence des AG extraits de chaque TAPP (74 patients : 38 caucasiens,
36 antillais).
Résultats Les TAPP des patients afro-carribéens ont un taux signi-
ficativement plus élevé d’acide linoléique (AL), AGPI n—6, par
rapport aux patients caucasiens (médiane 18 mol % vs 9 mol %)
(p < 0,0001). Dans cette population afro-carribéenne, l’AL est
associé à l’indolence (p < 0,0001), et les AG saturés et monoin-
saturés à l’agressivité (p = 0,002). Chez les patients caucasiens,
l’indolence est associée au taux d’acide eicosapentaénoïque, AGPI
n—3 (p = 0,01). In vitro, la migration des cellules cancéreuses est
corrélée négativement au taux d’AL dans les TAPP des patients
afro-carribéens, et positivement au taux d’acide palmitique (AG
saturé).
Conclusion Ces résultats soulignent une importante variation
éthno-géographique des TAPP, dans leur composition en AG, leur
association à l’agressivité tumorale, et l’effet de leur fraction lipi-
dique sur la migration cellulaire.
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Objectifs Le score de Gleason, révisé en 2005 et 2014 est l’un
des principaux facteurs pronostiques des cancers de la prostate.
L’objectif était de comparer les survies sans récidive biologique
(SSRB) après prostatectomie totale (PT) en fonction du grade déter-
miné selon les différentes classifications ISUP 2005 ou 2014.
Méthodes Entre 2005 et 2015, 2805 PT consécutives ont été réa-
lisées pour cancer de prostate localisé. Les scores de Gleason des
PT ont été classés en 4 groupes : ISUP 2005 = Gleason 6 vs 7 vs
8 vs 9 vs 10 ; ISUP 2005 modifié = Gleason 6 vs 7 vs 8 + 9 + 10 ; ISUP
2014 = Gleason 6 vs 7 (3 + 4) vs 7 (4 + 3) vs 8 + 9 + 10 ; ISUP 2014 modi-
fié Epstein = Gleason 6 vs 7 (3 + 4) vs 7 (4 + 3) vs 8 vs 9 + 10. Aucun
traitement complémentaire n’a été effectué sans récidive biolo-
gique définie par un taux de PSA > 0,2 ng/mL. La SSRB a été étudiée
avec la méthode de Kaplan—Meier en fonction des 4 classifications
proposées et un modèle de Cox a été effectué.
Résultats Avec un suivi moyen de 32,17 mois, la survie vie sans
récidive biologique à 5 et 10 ans était de 71 % et 55 %. Les courbes
de survies selon les 4 classifications sont représentées sur la Fig. 1.
En analyse multivariée, il n’a pas été démontré de différence signi-
ficative de survie entre les scores de Gleason 6 et 7 (3 + 4) (HR = 2,5 ;
p = 0,235) alors que l’on retrouve une différence significative entre
les scores de Gleason 6 et 7 (4 + 3) (HR 2,45, p < 0,0001). Il existe
une différence significative entre les scores de Gleason ≤ 7 (3 + 4)
et 7 (4 + 3) (HR 2,024, p < 0,0001).
Conclusion Les nouvelles définitions du score de Gleason per-
mettent de mettre en évidence plusieurs catégories d’agressivité
tumorale sur la pièce opératoire : le score de Gleason 3 + 4 se rap-
proche du score de Gleason 6 et pourrait bénéficier d’une éventuelle
surveillance active, les scores 8, 9 et 10 représentent les tumeurs
les plus agressives, et les scores 4 + 3 sont une entité à part, inter-
médiaire entre les deux précédents.
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