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Fig. 2 Intérêt du PHI pour la prédiction d’un cancer de Glea-
son ≥ 7.
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Objectifs Le délai avant chirurgie est parfois long dans le système
de santé public au Canada. L’objectif de cette étude était d’évaluer
l’impact du délai avant prostatectomie radicale robotique sur le
pronostic pathologique.
Méthodes Analyse rétrospective de 1258 patients, opérés de
prostatectomie radicale robotique, entre 2012 et 2015. Le délai
avant chirurgie est défini comme le temps entre la date de la biop-
sie et la date de la chirurgie. Le critère d’évaluation primaire est
mesuré par le score CAPRA, connu pour être corrélé avec la récidive
biochimique. Des analyses uni- et multivariées ont été réalisées,
afin d’évaluer l’effet du délai à la chirurgie et l’effet d’autres fac-
teurs prédictifs (âge, IMC, biopsie Gleason score, stade clinique et
nombre de biopsies positives) sur la pathologie finale, dans chaque
groupe de risque selon la classification d’Amico et sur l’ensemble
des patients.
Résultats Au total, 835 patients ont été analysés. Les patients
de risque intermédiaire ont été associés aux patients à haut risque
en raison du nombre limité de patients à haut risque (n = 55). Une
différence significative a été retrouvée entre le délai moyen avant
chirurgie dans les différents groupes de risque : 162 jours pour le
groupe à risque intermédiaire et haut vs 179 dans le groupe à bas
risque. En analyse multivariée, une corrélation significative est pré-
sente entre le temps d’attente à la chirurgie et le CAPRA dans le
groupe de risque haut/intermédiaire (p = 0,049). L’analyse multi-
variée n’a pas mis en évidence une corrélation significative dans
le groupe à bas risque ainsi que sur l’ensemble de la population
(Fig. 1 et 2).
Conclusion Dans cette étude, évaluant le délai avant chirurgie
au Canada dans un système de santé public, prolonger le temps
d’attente avant la chirurgie pourrait avoir un impact sur le pronos-

tic. D’autres études sont nécessaires pour confirmer ce résultat et
évaluer l’impact sur la récidive biochimique, la survie spécifique et
la survie globale.
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Objectifs Le statut du ganglion sentinelle (GS) est pronostique
du curage ganglionnaire loco-régional dans le cancer de la pros-
tate mais ce statut a-t-il un impact sur l’évolution clinique des
patients ? Le but de cette étude est d’analyser les données de
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survie de patients ayant bénéficiés d’une prostatectomie radicale
cœlioscopique avec repérage des GS et curage pelvien extensif.
Méthodes De juin 2008 à décembre 2014, 227 patients consécu-
tifs ont été inclus, dont 49 patients (21,58 %) porteurs de métastases
ganglionnaires. Le suivi médian était de 3,94 ans [3,72—4,23]. La
survie sans récidive (SSR) et la survie globale (SG) ont été analysées
selon Kaplan—Meier et différents paramètres histopathologiques
par analyse uni- et multivariée (analyse par Cox régression).
Résultats Une moyenne de 26,4 ± 10,5 ganglions retirés lors du
curage extensif, dont 5,72 ± 3,75 GS. Au dernier suivi, 24,9 %
(62/227) des patients avaient récidivé et 2 étaient décédés spé-
cifiquement du cancer prostatique. En analyse univariée, le stade
clinique, le score de Gleason, le % biopsies positives et les marges
chirurgicales affectaient significativement la SSR (p < 10−4 à 10−6).
En cas d’atteinte ganglionnaire métastatique, les données les plus
significatives étaient le nombre total de ganglions métastatiques
(GS et non GS) et la présence de macro-métastases ganglionnaires
dans le GS (p < 10−12 à 10−15). En analyse multivariée, la présence de
micro- ou de macrométastases dans les GS (quelque soit l’atteinte
non GS) était le critère pronostique le plus péjoratif de la SSR, avec
un hazard ratio de 5,25 [95 % CI : 2,83—9,74] (p < 10−6).
Conclusion Le GS dans le cancer de la prostate localisé semble
être porteur d’informations décisives de l’évolution clinique des
patients puisqu’une atteinte métastatique GS a un impact important
sur la SSR. Ceci soulève la question d’un traitement adjuvant plus
précoce pour les patients avec atteinte métastatique des GS1.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La sirtuine 7 (SIRT7) est une protéine nucléolaire
impliquée dans le métabolisme cellulaire, dont l’expression est aug-
mentée dans de nombreux cancers. À partir de pièces opératoires
issues de prostatectomies radicales (PR), nous avons réalisé la pre-
mière analyse de l’expression de SIRT7 dans des cellules tumorales
de cancer de prostate (CaP) chez l’homme.
Méthodes Tous les patients consentants consécutifs opérés par
PR pour CaP dans un seul centre entre 2014 et 2015 étaient
sélectionnés. Les pièces opératoires bénéficiaient d’un examen ana-
tomopathologique standard avec définition du score de Gleason
(SG). La lésion index (celle de plus haut SG) était étudiée en immu-
nohistochimie avec l’anticorps anti-SIRT7 après échantillonnage du
tissu en paraffine pour analyser l’expression de SIRT7, en observant
les différences d’immunomarquage entre zones saines et tumorales
puis via le score d’Allred (SA) obtenu en additionnant proportion de
tumeur immunomarquée et intensité du signal. Pour chaque lésion
index, le SA et le SG étaient comparés en utilisant le test de Student.

Résultats Au total, 57 pièces opératoires de patients ont été
inclues. L’analyse immunohistochimique sur paraffine a été réali-
sable dans 100 % des cas. On rapportait 23, 21 et 13 lésions index
de SG 6, 7 et ≥ 8, respectivement. Dans l’ensemble, une nette
augmentation de l’expression de SIRT7 était retrouvée dans les
noyaux des cellules tumorales avec une affinité nucléolaire dans
certaines zones tumorales (Fig. 1). On retrouvait une association
entre expression de SIRT7 et le grade tumoral avec un SA moyen plus
élevé dans les tumeurs de SG 7 (p = 0,035) et de SG ≥ 8 (p = 0,015)
que dans les tumeurs SG 6 (Fig. 2).
Conclusion L’expression de la SIRT7 est augmentée dans toutes
les cellules tumorales de prostate. Il existe une association entre
son niveau et l’agressivité des tumeurs. D’autres études sont néces-
saires pour déterminer les mécanismes régulant cette surexpression
et évaluer l’intérêt pronostic de la SIRT7 dans l’évolution du CaP.
∗ Auteur correspondant.
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