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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.
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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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