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de récidive biologique du cancer de la prostate chez les patients
d’origine africaine.
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Objectifs Les suppressions des gènes de glutathion S-transférase
M1 et T1 (GSTM1 et GSTT1) ont été étudiées comme facteurs
de risque potentiels pour le cancer de la prostate. Nous avons
étudié l’impact de la variation du nombre de copies (CNV) des
gènes GSTM1 et/ou GSTT1 sur le risque de récidive biologique
du cancer de la prostate dans une population d’ascendance
africaine.
Méthodes Nous avons étudié 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 nombres
exacts de copies de GSTM1 et GSTT1 ont été déterminés par PCR en
temps réel. 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. Les hommes avec 4 copies ou plus de GSTT1 ont un risque
plus élevé de récidive biologique que du cancer de la prostate (OR :
4,92 ; [IC95 % :1,39—7,4] ; p = 0,013) ajusté aux PSA et aux don-
nées histologiques. Les hommes avec 5 et 6 copies ou plus de gènes
GSTM1 et GSTT1 ont un risque plus élevé de récidive (OR : 5,08 ;
[IC95 % : 1,13—22,9] ; p = 0,034 ; OR : 7,75 ; [IC95 % : 1,23—48,8] ;
p = 0,030) ajusté aux données PSA et histologiques.
Conclusion Le nombre de copies de GSTT1 et
GSTM1/GSTT1 combiné semble être associé à un risque accru
de récidive biologique du risque de cancer de la prostate dans
notre étude de population avec une relation de dose génique.
Nos résultats confirment l’hypothèse selon laquelle les variations
du nombre de copies de GSTT1 modulent le risque de maladie de
récidive après une prostatectomie radicale.
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Objectifs Le cancer de prostate (CaP) familial représente
20—25 % des CaP diagnostiqués et le dépistage est recommandé
pour les apparentés au premier degré dans les familles à risque.
Cette étude avait pour objectif de préciser les facteurs de risque
de CaP au sein de cette population à risque.
Méthodes Lors de ce programme de dépistage de 8 ans, un dosage
de PSA était réalisé chez 660 apparentés au premier degré, agés de
40—70 ans, (frères ou fils) de patients atteints de CaP, traités entre
1994 et 1997 dans 3 centre universitaires français. Nous rappor-
tons ici les résultats du groupe âgé de 50—70 ans. Les apparentés
étaient classés selon leur statut : héréditaire (HR 3 + CaP = 10,6 %) ;
familial sans critère héréditaire (FNH 2 CaP = 19 %) et sporadique
(Sp 1 CaP 70 %). Les biopsies de prostate (BPx) étaient réali-
sées pour un PSA > 4 ng/mL, puis pour un PSA > 2,5 ng/mL à partir
de 2002.
Résultats Les données du dépistage sont présentées dans le
Tableau 1. Le PSA était > 4 ng/mL chez 163 patients.
Les BPx :
— diagnostiquaient 34 CaP ;
— étaient négatives dans 43 cas ;
— n’étaient pas réalisées dans 90 cas : contrôle de PSA > 2,5 ng/mL
12/90 (13 %) ; refus 16/90 (18 %) ; avis urologue 18/90 (20 %), la
VPP était de 45 %.
De plus, 313 hommes avaient un PSA était compris entre
2,5 et ≤ 4 ng/mL.
BPx :
— diagnostiquaient 25 CaP ;
— étaient négatives dans 20 cas ;
— n’ont pas été réalisées dans 113 cas (36 %) (non indiquées avant
2002).
La VPP était 25/45. Sept CaP (12 %) ont été découverts pour un PSA.
Conclusion Nos résultats confirment prospectivement le risque
élevé de CaP pour les apparentés au premier degré, particulière-
ment lorsque le nombre de cas atteints dans la famille est élevé
(2 + CaP) et l’âge de diagnostique dans la famille plus précoce
(< 65 ans). Nous suggérons donc un dépistage ciblé dans les familles
à risque, et particulièrement en cas de statut HR ou FNH, et/ou de
diagnostique familial précoce.

Tableau 1
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