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Objectifs La SPILF a rapporté en 2014 une augmentation impor-
tante des résistances aux fluoroquinolones pour l’Escherichia coli
(3 à 25 %), or cette bactérie est celle qui est la plus fréquemment
rencontrée dans les infections urinaires communautaires (70—80 %).
Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer l’évolution de la fré-
quence des infections urinaires fébriles après biopsies prostatiques,
d’en définir l’écologie et le profil de résistance.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique, conduite pour les
années 2012 à 2015, et ayant évalué une série de 466 biopsies pros-
tatiques échoguidées. Tous les patients ont été pris en charge selon
les recommandations de l’AFU (Ouzzane et al., 2011). Nous avons
évalué, pour tous les patients inclus, s’ils avaient présenté un syn-
drome fébrile, des signes fonctionnels urinaires ou un point d’appel
clinique ou biologique, évocateurs d’une infection urinaire et ayant
conduit à la réalisation d’un examen cytobactériologique des urines
(ECBU) et d’hémocultures, dans les 30 jours suivants la réalisation
du geste.
Résultats Parmi les 466 biopsies réalisées, sept complications
infectieuses ont été rapportées (6 prostatites, une orchite), soit
1,5 %. Cinq infections à E. coli ont été identifiées, dont deux souches
résistantes aux fluoroquinolones (40 %). Aucun germe n’a pu être
identifié pour deux patients.
Conclusion Les complications infectieuses fébriles après biopsie
de prostate sont rares (1,5 %). L’E. coli est le germe le plus fré-
quemment identifié avec 40 % de résistance aux fluoroquinolones
dans notre expérience.
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de liens d’intérêts.
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Objectifs Les bactéries résistantes aux fluoroquinolones (FQ) ont
été fréquemment identifiées comme causes de complications infec-
tieuses après biopsie de la prostate (BP). L’objectif de ce travail
d’étudier la prévalence du portage digestif de bactéries résistantes
aux FQ chez des patients proposés pour BP et d’étudier l’intérêt

de la prophylaxie ciblée selon la culture rectale sur le taux de
complications infectieuses après BP.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective qui a randomisé
92 patients proposés pour BP en deux groupes. Groupe I : les patients
recevaient une antibioprophylaxie empirique par la ciprofloxacine.
Groupe II : un écouvillonnage rectal était réalisé 10 jours avant la
BP et ces patients recevaient une antibioprophylaxie adaptée selon
la culture rectale. La prévalence du portage digestif en germes
résistants aux FQ et les mécanismes de résistance étaient étudiés
ainsi que les facteurs de risque de portage de germe résistants.
Une étude comparative de l’incidence des complications après la BP
dans chaque groupe était réalisée ainsi que les souches responsables
de complications infectieuses.
Résultats Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes en
ce qui concerne l’âge, le volume de la prostate, le taux de PSA, le
nombre de carottes de biopsie de la prostate, et le score de comor-
bidité de Charlson. Pour les patients du groupe II, on a retrouvé
45 % de résistance aux FQ. Les patients ayant une culture résistante
aux FQ avaient plus d’antécédents d’infection urinaire et de prise
d’antibiotiques au cours des six derniers mois (p = 0,032, p = 0,018,
respectivement). Le taux de complication infectieuse après BP était
de 18,7 % dans le groupe I et 4,7 % dans le groupe II (p = 0,04). Dans
le groupe I, les infections après BP étaient secondaires à des E. coli
productrices de BLSE dans 70 % des cas.
Conclusion La prévalence du portage digestif de bactéries résis-
tantes aux FQ chez les patients proposés pour BP était élevée et les
principaux facteurs de risque de résistance étaient l’antécédent
d’infection urinaire et la prise d’antibiotiques au cours des six
derniers mois. L’utilisation d’une antibioprophylaxie adaptée à la
culture rectale a considérablement abaissé notre taux de compli-
cation infectieuse après BP.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le risque de survenue de cancer de la prostate de haut
grade après utilisation d’inhibiteur de la 5-alpha reductase (5-ARI)
demeure controversé entre les différents essais cliniques randomi-
sés (PCPT, REDUCE) et les études observationnelles.
Évaluer l’association entre l’utilisation de 5-ARI et la survenue de
cancer de la prostate (et en particulier de haut grade, Gleason
8—10).
Méthodes Design : étude cas-témoin nichée dans une cohorte.
Data source : Base de données de l’Assurance maladie (SNIIRAM)
couplée aux données des laboratoires d’anatomopathologie de Bre-
tagne. Participants : parmi les 74 596 hommes vivant en Bretagne
avec au moins un remboursement d’une spécialité indiquée dans
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le traitement médical de l’hypertrophie bénigne de la prostate (5-
ARI, alphabloquant ou phytothérapie) identifiés entre 2010 et 2011,
859 cas incidents de cancer de la prostate ont été identifiés entre
2012 et 2013, et liés à la base de données anapath pour identifier
le score Gleason ; 5 témoins ont été attribués par cas, matchés
sur l’âge. Mesure statistique : odds ratio conditionnel ajusté pour
estimer le risque de cancer de prostate de haut grade (Gleason
8—10).
Résultats Notre analyse a porté sur 1053 hommes traités par 5ARI
(191 cas et 862 témoins) et 4101 recevant un autre traitement médi-
camenteux (69 % utilisant un alphabloquant). Odds ratio (OR) ajusté
de cancer de prostate de haut grade : 1,52 (IC95 %, 0,96—2,42)
chez les hommes exposés aux 5-ARI comparativement aux hommes
recevant un autre traitement médicamenteux. Augmentation du
risque avec augmentation de la durée d’exposition aux 5-ARI : OR à
0,64 pour < 1 an, à 0,86 pour 1—2 ans de traitement, à 1,94 (IC95 %
1,05—3,61) après 2 ans de traitement.
Conclusion Nos résultats indiquent une augmentation du risque
de cancer de la prostate de haut grade (Gleason 8—10) chez les
utilisateurs à long terme (> 2 ans) de 5-ARI comparativement aux
patients recevant un autre traitement médicamenteux. Cette infor-
mation doit être prise en compte lors de la prise en charge d’une
hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique.
Déclaration de liens d’intérêts Fondation pour la recherche médi-
cale, FRM : no D-2013-1228948.
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Objectifs Les concentrations intraprostatique des stéroïdes
sexuels et leurs corrélations aux concentration sériques ont fait
l’objet d’études parcellaire avec des méthodologies de dosage cri-
tiquables. L’objectif de l’essais STERPROSER a été rechercher des
différences dans les concentrations des stéroïdes sexuels dans le
plasma et des échantillons chirurgicaux frais de prostate centrale
bénigne selon le volume de la prostate.
Méthodes Étude prospective monocentrique réalisée entre sep-
tembre 2014 et janvier 2017. L’âge, les paramètres de l’obésité
et les concentrations sériques et intraprostatiques des stéroïdes
sexuels ont été recueillis et mesurés par spectrométrie de masse en
phase gazeuse respectant les dernières directives dans le domaine.
Les calculs statistiques ont été ajustés pour l’âge et l’indice de
masse corporelle (IMC).
Résultats Trente-deux patients, répartis de manière égale entre
les groupes de prostate de volume normal (< 50 g) et élevé (≥ 50 g),
ont été inclus dans l’analyse. Les patients prostatiques à volume
élevé étaient plus âgés, plus lourds et avaient un IMC plus élevé. La
comparaison ajustée en fonction de l’âge et de l’IMC a montré une

plus grande concentration de DHT dans les prostates de volumes
élevés. Les tissus prostatiques de volumes normaux et élevés
concentraient les stéroïdes sexuels d’une manière similaire. La
comparaison des rapports des marqueurs substituts de l’activité
enzymatique dans le tissu a mis en évidence des rapports testo-
stérone totale/estrone et testostérone totale/estradiol similaires,
et un rapport DHT/estrone plus élevé et un rapport DHT/PSA plus
faible dans les prostates à volume élevé (Tableaux 1 et 2).
Conclusion L’essai STERPROSER fournit des preuves d’une acti-
vité plus élevée des enzymes 5-alpha réductase, ce qui conduit
à une concentration plus élevée de DHT dans les prostates de
volumes élevés. L’activité comparée de l’aromatase selon le volume
de la prostate suggère une affinité enzymatique plus élevée de
la 5-alpha-réductase pour la testostérone et/ou une affinité enzy-
matique inférieure de l’aromatase pour la testostérone dans les
prostates de volumes élevés.

Tableau 1 Comparaison des caractéristiques des patients et des
concentrations de composés dans le sérum et le tissu prostatique,
selon le volume e la prostate.

Tableau 2 Caractéristiques clinicopathologiques et concentrations
sériques préopératoires des hormones sexuelles chez les patients
atteints de PCa localisés selon leur statut gonadique évalué par la
testostéronémie totale (TT) et biodisponible (BT).
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