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Cancer localisé de la prostate : épidémiologie
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Objectifs L’objectif était d’évaluer l’épidémiologie des tumeurs
opérées par prostatectomie totale de 1988 à 2015 et l’impact des
éventuelles modifications sur la survie sans récidive biologique.
Méthodes De 1988 et 2015, 3783 PT ont été réalisées pour un
cancer de la prostate localisé. Les données préopératoires (âge,
PSA préopératoire, stade clinique, score de Gleason, risque selon
d’Amico, présence de grade IV) et postopératoires (stade patholo-
gique, score de Gleason) ont été analysées et comparées selon des
périodes de 5 ans. La survie sans progression (définie comme un PSA
postopératoire > 0,2 ng/mL) a été analysée à l’aide de courbes de
Kaplan—Meier selon ces périodes.
Résultats Le nombre de PT annuelle augmentait jusqu’à 344 en
2011 puis diminuait à 179 en 2015. L’âge ne variait pas entre
1995 et 2015. Les tumeurs de risques intermédiaire et élevé aug-
mentaient au cours des années, passant respectivement de 30,2 %
et 16,7 % sur la période 1995—2000 à 49,6 % et1 8,2 % sur la période
2010—2015 alors que le risque faible diminuait de 53 % à 32 % avec
une augmentation des grade 4 sur les biopsies de 16 à 57 %. Le score
Gleason pathologique était de 6,8 sans modification au cours des
périodes alors que le stade pathologique évoluait vers des tumeurs
de plus haut stade (33,1 % et 2 % de pT3 et de N+ entre 1995—2000 vs
48,12 % et 6,4 % entre 2010—2015). La survie sans progression bio-
logique à 5 ans augmentait pour chaque période de 63,9 % avant
1995 à 85,2 % pour la période 2010—2015 (p < 0,0001) (Figs. 1 et 2).
Conclusion Le profil des tumeurs opérées par prostatectomie
totale a changé depuis 1995, s’orientant vers plus de tumeurs de
risque intermédiaire et élevé selon d’Amico et moins de tumeurs
de stade pT2 sur la pièce. Malgré cela, la survie sans récidive biolo-
gique est meilleure traduisant l’amélioration de la qualité du geste
chirurgical en 25 ans et démontrant l’excellente indication de la
prostatectomie totale dans le cancer de la prostate localisé.
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Objectifs Certains polymorphismes des gènes codant pour les
enzymes impliquées dans le métabolisme des œstrogènes sont des
facteurs de risque de cancer de la prostate. Il n’y a ce jour, aucune
donnée sur leur rôle dans la récidive. Nous avons étudié les polymor-
phismes fonctionnels de CYP17, CYP19, CYP1B1, COMT et UGT1A1 et
le risque de récidive biochimique du cancer de la prostate dans une
population d’ascendance africaine.
Méthodes Nous avons inclus 518 patients qui ont subi une prosta-
tectomie radicale entre le 1er avril 2000 et le 31 décembre 2010 dans
un même centre. La récidive biologique (BCR) a été définie par
le dosage de 2 PSA consécutifs au-dessus de 0,2 ng/mL. Les poly-
morphismes génétiques ont été déterminés par la technique de
SNaPshot pour SNP et la taille du produit PCR pour les nucléotides
répétés. Des analyses univariées ont été effectuées pour calculer
le rapport de risque et la régression logistique a été utilisée pour
estimer le rapport de cote (OR) et 95 % des intervalles de confiance
(IC).
Résultats Le taux de récidive est de 27,6 % avec un suivi médian
de 5,5 ans. Le génotype GG de rs1056836 (CYP1B1) semble être
associé à un risque accru de récidive biochimique ajusté aux PSA
et aux données pathologiques (OR : 1,48 [IC95 % : 1,02—2,13],
p = 0,037). Pour l’allèle G de rs1056836 (CYP1B1), nous avons trouvé
la même association significative ajustée aux PSA et aux données
pathologiques (OR : 1,41 [IC95 % : 1,04—1,92], p = 0,029). Concer-
nant les autres polymorphismes, aucune association significative n’a
été trouvée.
Conclusion Nos résultats confirment l’hypothèse selon laquelle
les polymorphismes des gènes codant pour les enzymes impliquées
dans le métabolisme des œstrogènes pourraient moduler le risque

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.086&domain=pdf
mailto:laurent.salomon@aphp.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.086
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.087&domain=pdf
mailto:laurent.brureau@chu-guadeloupe.fr

