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Objectifs La transition épithélio-mésenchymateuse (TEM), sous
l’influence du facteur de transcription Zeb1, induit la migration des
cellules tumorales par inhibition de gènes épithéliaux et activation
de gènes mésenchymateux. L’objectif est d’analyser l’expression
des acteurs de la TEM au cours de l’histoire naturelle du cancer de
prostate (CaP) et d’en déterminer la signification clinique.
Méthodes Nous avons évalué en immunohistochimie sur TMA
l’expression de Zeb1, E cadhérine, vimentine et Ki67. L’analyse
a été réalisée sur 4 groupes de tissus : prostate normale (n = 58),
CaP cliniquement localisé (CLC) traité par prostatectomie (n = 242),
cancer prostatique résistant à la castration (CRPC) (n = 48) et méta-
stases de CaP (n = 43). L’expression de ces protéines a été corrélée
dans les CLC aux marqueurs d’agressivité (stade, score de Gleason,
prolifération), a été corrélée à la survie sans récidive dans le groupe
des CLC, et à la survie globale pour les CRPC et les métastases.
Résultats L’expression de Zeb1, négative dans les tissus normaux,
est présente dans 25 % des CLC, 92 % et 62 % des CRPC et métastases
(p < 0,0001). Dans les CLC, Zeb1 est davantage exprimé dans les
tumeurs pT3 comparé aux pT2 (p = 0,0005). L’expression des gènes
cibles E cadhérine et vimentine est par contre fluctuante selon les
phases évolutives, non corrélée avec celle de Zeb1. Aucun marqueur
n’est associé à la prolifération et une diminution d’expression de la
E cadhérine est associée à un score de Gleason élevé (p = 0,01). Dans
les CLC, l’expression de la vimentine est un facteur indépendant
de rechute biologique (p = 0,04). Dans les CRPC et les métastases,
la perte d’expression de la E cadhérine et l’expression de Zeb1,
respectivement, sont associées à une diminution de la survie globale
(p = 0,0002 et 0,03).
Conclusion Si l’expression de Zeb1 augmente selon les diffé-
rentes phases évolutives du CaP, celle des gènes cibles est plus
fluctuante, non corrélée à Zeb1, contrairement à ce qui a été décrit
in vitro. L’intérêt clinique de ces marqueurs est attesté aux diffé-
rentes phases de la maladie par leur valeur prédictive sur la survie
sans récidive et la survie globale.
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Objectifs La gestion du métabolisme osseux chez les patients
atteints d’un cancer de la prostate est une préoccupation pour les

urologues. Bien que la supplémentation en calcium et en vitamine
D3 sont fortement recommandées comme option de soins de soutien
pour réduire la morbidité osseuse à tous les stades de la maladie,
l’impact de ces suppléments sur la progression des tumeurs de la
prostate établies est inconnue.
Méthodes L’étude in vivo a été réalisée sur deux modèles de sou-
ris transgéniques de tumorigenèse prostatique, les Pb-PRL (probasin
prolactin) et KIMAP, pour étudier ces effets de cette supplémenta-
tion en calcium et en vitamine D3D sur la progression du cancer
de la prostate. Parmi 6 autres lignées testées, nous avons utilisé la
lignée cellulaire prostatique humaine PC-3 issue d’une métastase
osseuse pour des études mécanistiques.
Résultats Les souris ont été nourris avec des régimes com-
plétés ou non avec des doses modérées de vitamine D3 et/ou
de fortes doses de calcium. Nous avons montré (histologie,
immunohistochimie et qRT-PCR) que plusieurs caractéristiques du
cancer, comme la prolifération cellulaire, l’inflammation, la micro-
invasion, l’expression de marqueurs tumoraux, ainsi que du canal
calcique TRPC6 et des récepteurs au calcium (CaSR) ont été signifi-
cativement augmentés suite à la supplémentation en calcium dans
le régime alimentaire. Ces effets délétères ont été prévenus par
l’addition de vitamine D3. La stimulation de ces cellules PC-3 par
des concentrations croissantes de calcium extracellulaire a entraîné
une augmentation de la vitesse de prolifération cellulaire, et de
l’expression des CaSR et de TRPC6 (ARNm et protéine). La vitamine
D3 (10—100 ng/mL) empêche tous ces effets délétères du calcium.
L’extinction de l’expression des CaSR ou de TRPC6 sur les cellules
PC-3 stimulées par le calcium provoque une diminution de la vitesse
de prolifération cellulaire.
Conclusion Notre étude suggère que les régimes alimentaires
enrichis en calcium accélèrent considérablement la progression du
cancer de la prostate vers un phénotype plus agressif et que ces
effets sont prévenus par la vitamine D3.
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Objectifs L’adénocarcinome ductal (ACD) est une entité rare de
cancer de prostate de haut grade dont les caractéristiques cliniques
et biologiques sont mal connues. À partir d’une série rétrospective
multicentrique des cas regroupés sous l’égide du CCAFU, nous avons
évalué les données cliniques des ACD et déterminé leurs caractéris-
tiques moléculaires sur la base de marqueurs de classification déjà
identifiés pour les carcinomes acinaires.
Méthodes Les données anatomo-cliniques initiales et évolutives
ont été collectées, ainsi qu’un échantillon de tumeur inclus en
paraffine. L’étude en immunohistochimie sur tissue micro-array a
analysé l’expression du RA, PSA, ERG, PTEN, Ki67, EGFR et SPINK1.
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L’expression de ces marqueurs a été comparée à celle de cancers
prostatiques acinaires de haut grade traités par prostatectomie
radicale appariés sur le stade. La survie sans récidive biologique
a été analysée par le test du log rank et le modèle de Cox. Sept
centres ont adressé un total de 84 cas, dont 65 cas ont été retenus
après relecture.
Résultats L’âge médian était de 67 ans [53—92] avec un suivi
médian de 27 mois [1—177]. Sept patients étaient métastatiques
d’emblée. Le PSA médian était de 8,79 ng/mL [0—2400]. Quarante-
cinq patients ont eu une prostatectomie avec 34,8 % de pT2, 65,2 %
de pT3, et 42,8 % de R1. ERG et SPINK1 étaient exprimés dans 41,8 %
et 10,6 % des cas. Une perte complète de l’expression de PTEN est
observée dans 36,2 % des tumeurs. En analyse multivariée chez les
patients prostatectomisés, l’expression de SPINK1 est un facteur
prédictif indépendant de survie sans récidive biologique (p = 0,018)
comme le PSA (p = 0,017) le stade T (p = 0,016) le Gleason (p = 0,023)
et l’expression du PSA (p = 0,004) Comparativement aux acinaires de
haut grade, la prolifération tumorale est significativement plus éle-
vée (p = 0,048), avec une perte d’expression de PTEN plus fréquente
(p = 0,02).
Conclusion Les marqueurs ERG et SPINK, utilisés pour la classi-
fication des adénocarcinomes acinaires, sont retrouvés avec une
fréquence identique et de façon également exclusive dans les ACD,
avec une valeur pronostique de l’expression de SPINK. Ces résul-
tats démontrent néanmoins des différences de caractéristiques
cliniques et biologiques des ACD prostatiques par rapport aux can-
cers acinaires standards.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent un conflit
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Objectifs La suppression androgénique est responsable de nom-
breux effets secondaires : bouffées de chaleur, diminution de la
force musculaire, ostéoporose, baisse de la libido, troubles métabo-
liques. L’objectif principal était d’établir un « diagnostic éducatif »,
en explorant les connaissances du patient sur sa maladie et sur les
effets secondaires du traitement. Ce diagnostic permettra dans les
suites d’établir un programme d’éducation thérapeutique.
Méthodes Cette étude qualitative a été approuvée par un comité
de protection des personnes. Les patients ont été recrutés dans
un centre hospitalo-universitaire. Pour être éligible, les patients
devaient être atteints d’un cancer de la prostate et être traités
par un agoniste de la LHRH depuis au moins 6 mois. Parallèlement
4 entretiens ont été menés auprès des urologues du centre univer-
sitaire. Les interviews ont été menées par une sociologue unique,
entraînée à réaliser des études qualitatives, les entretiens étaient
semi-directifs. Tous les entretiens étaient audio enregistrés.

Résultats Vingt-deux entretiens semi-directifs ont été menés.
Les patients étaient âgés en moyenne de 67,3 ans (54 ans à 90 ans).
Les troubles métaboliques et l’ostéoporose n’étaient pas une préoc-
cupation importante des malades et ne pouvaient donc constituer
à eux seul un objectif éducationnel important. Sept thèmes sont
apparus comme des facteurs majeurs d’altération de la qualité de
vie des malades : les bouffées de chaleur, la détérioration de l’image
corporelle et la sensation de se féminiser, la fatigue chronique,
la dépression, l’altération de la qualité de vie sexuelle, la prise
de poids et les douleurs. L’information des malades sur les effets
secondaires et sur les stratégies à adopter pour les gérer semblait
insuffisante.
Conclusion Cette étude donne des clefs pour construire un pro-
gramme d’éducation thérapeutique qui aurait comme objectifs
éducationnels : d’améliorer les connaissances du malade sur les
effets secondaire du traitement, lutter contre les bouffées de cha-
leurs, limiter la prise de poids, améliorer son image corporelle
et apporter une information détaillée sur les traitements pouvant
améliorer sa sexualité.
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Objectifs L’arrivée de nouveaux traitements du cancer de la
prostate (CaP) résistant à la castration implique une surveillance
rapprochée des patients pour adapter la stratégie thérapeutique
en cas de progression. Dans ce contexte, une enquête nationale a
été réalisée à l’initiative d’un groupe d’experts afin d’identifier les
modalités de la surveillance proposée dans différentes situations
cliniques.
Méthodes Un questionnaire a été diffusée en France auprès de
1464 urologues et oncologues médicaux-radiothérapeutes concer-
nant un cas clinique de CaP localement avancé en récidive
métastatique. Les questions concernaient les modalités de sur-
veillance de la maladie et les motifs de changement de traitement
en cas de progression au cours de l’évolution de la maladie.
Résultats Trois cent dix-huit questionnaires ont été analysés. Les
résultats indiquaient des pratiques relativement homogènes entre
les différentes spécialtés. Les patients atteints d’un CaP avancé
avaient au début de la maladie une surveillance clinique et bio-
logique tous les 3 ou 6 mois et les examens d’imagerie étaient
réalisés à la demande. En cas de chimiothérapie, la surveillance
devenait de plus en plus rapprochée et systématique, généralement
tous les mois ou à chaque séance de chimiothérapie, avec des exa-
mens d’imagerie réalisés tous les 3 mois ou à la demande. Alors
que la définition d’une progression de la maladie avec changement
du traitement reposait essentiellement sur le taux de PSA au début
de la maladie avancée, elle associait différents critères, cliniques
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