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Cancer avancé de la prostate
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Objectifs Dans les populations originaires d’Afrique subsaha-
rienne, la récidive biologique après prostatectomie est plus élevée
comparée au reste de la population. Ceci suppose probablement une
origine génétique. Le récepteur DARC présent à la surface des glo-
bules rouges est absent dans ces populations d’origine africaine ce
qui leur confère une résistance au paludisme. Ce récepteur permet
également de diminuer le taux circulant des molécules impliquées
dans le développement tumoral. L’objectif de notre travail est
d’étudier l’association entre les polymorphismes du gène DARC et
la récidive biologique après prostatectomie.
Méthodes Il s’agit d’une étude unicentrique (service d’urologie)
prospective. Nous avons inclus les patients antillais, ayant eu une
prostatectomie radicale entre 2005 et 2010 et faisant l’objet d’un
suivi régulier dans ce même service. Tous les échantillons salivaires
ont été recueillis la veille du geste chirurgical. Les polymorphismes
du gène DARC ont été étudiés grâce à la technique du SNap-Shot,
puis lus dans un séquenceur automatique (AB3130). Pour étudier
l’association entre la récidive biologique et ces différents polymor-
phismes, nous avons utilisé le modèle de régression de Cox en tenant
compte des facteurs de confusion potentiels.
Résultats Au final, 332 patients ont été étudiés. L’âge médian
est de 62,6 ans et le PSA médian de 7,3 ng/mL. Le Tableau 1
illustre les caractéristiques de notre population. La médiane de
suivi est de 6,7 ans. Au total, 29,81 % ont présenté une récidive
biologique et 69,6 % des patients n’exprimaient pas la protéine
DARC. En analyse univariée, le score de Gleason, les marges chi-
rurgicales, les antécédents familiaux de cancer de prostate et le
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poids de la pièce de prostatectomie sont des facteurs de risque de
cette récidive (Tableau 2). Il n’y a pas d’association entre l’absence
d’expression du gène DARC (polymorphisme CC) et la récidive bio-
logique (HR = 0,84, IC 95 % [0,42—2,11], p = 0,885) (Tableau 3)
Conclusion Notre étude suggère l’absence de relation entre
l’expression de la protéine DARC à la surface des globules rouges et
la récidive biologique après prostatectomie.

Tableau 1 Caractéristiques de la population.

Variables Tous
n (%)

Non récidive
n (%)

Récidive
n (%)

Nombre 99 (29,81) 233 (70,19)
Âge (années) 62,4 (62,6) 62,7 (62,8) 61,7 (62,3)
Indice de masse

corporel
(poids/taille2)

25,8 (25,7) 25,6 (25,4) 26,1 (25,7)

Indice de masse
corporel
< 25 141 (42,9) 103 (44,2) 38 (39,6)

25— < 30 157 (47,7) 111 (47,6) 46 (47,9)

≥ 30 31 (9,4) 19 (8,2) 12 (12,5)

Diabète type 2
Non 258 (79,6) 184 (80,7) 74 (77,1)

Oui 66 (20,4) 44 (19,3) 22 (22,9)

Hypertension
Non 154 (47,7) 111 (48,9) 43 (44,8)

Oui 169 (52,3) 116 (51,1) 53 (55,2)

Antécédents familiaux
de cancer prostate
Non 180 (54,2) 130 (55,8) 50 (50,5)

Oui 115 (34,6) 78 (33,5) 37 (37,4)

Ne sait pas 37 (11,1) 25 (10,7) 12 (12,1)

PSA préopératoire
(ng/mL)a

8,1 (7,3) 7,7 (7,0) 8,9 (7,9)

Stade pathologique
pT2 et N0 279 (84,8) 208 (90,4) 71 (71,7)
pT3/T4 ou N+ 50 (15,2) 22 (9,6) 28 (28,3)

Score de Gleason
pathologique
< 7 ou = (3 + 4) 286 (86,9) 209 (90,9) 77 (77,8)
> 7 ou = (4 + 3) 43 (13,1) 21 (9,1) 22 (22,2)

Marges chirurgicales
Négative 265 (80,5) 198 (86,1) 67 (67,7)
Positive 64 (19,5) 32 (13,9) 32 (32,3)

Poids de la prostate
(g)a

42,8 (38,0) 43,9 (39,0) 40,3 (36,0)

Volume tumoral (%)a 13,6 (8,0) 11,8 (6,0) 17,9 (10)
Suivi (années)a,b 6,7 (6,7)
a Moyenne (médiane).
b Correspond à 2223 personnes—années.
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Tableau 2 Association entre covariables et risque de récidive bio-
logique en analyse univariée.

Variables HR (IC 95 %) p

Âge (années) 1,02 (0,98—1,05) 0,357
Indice de masse

corporel
(poids/taille2)

0,94 (0,83—1,06) 0,324

Indice de masse
corporel
< 25 1,0 (référence)
25— < 30 1,21 (0,78—1,87) 0,390

≥ 30 1,26 (0,64—2,48) 0,510

Diabète type 2
Non 1,0 (référence)
Oui 0,64 (0,38—1,09) 0,100

Hypertension
Non 1,0 (référence)
Oui 1,26 (0,84—1,90) 0,264

Antécédents
familiaux de
cancer prostate
Non 1,0 (référence)
Oui 1,61 (1,04—2,49) 0,034

Ne sait pas 1,41 (0,76—2,68) 0,288

PSA préopératoire
(Log ng/mL)

1,70 (0,62—4,62) 0,302

Stade pathologique
pT2 et N0/Nx 1,0 (référence)
pT3/T4 ou N+ 1,25 (0,80—1,96) 0,333

Score de Gleason
pathologique
< 7 or (3 + 4) 1,0 (référence)
7 or (4 + 3) 2,00 (1,24—3,22) 0,004

Marges
chirurgicales
Négative 1,0 (référence)
Positive 1,65 (1,08—2,52) 0,021

Poids de la prostate
(Log g)

0,28 (0,08—0,93) 0,038

Volume tumoral
(Log %)

1,26 (0,77—2,04) 0,347

Tableau 3 Association entre le polymorphisme rs2814778 et le
risque de récidive biologique du cancer de la prostate après pros-
tatectomie radicale.

Modèle non ajusté
HR (IC 95 %)

Modèle ajustéa

HR (IC 95 %)
Modèle ajusté avec
sélection backwardb

HR (IC 95 %)

Genotypes

TT 1,00 (Référence) 1,00 (Référence) 1,00 (Référence)
CT 0,92 (0,39—2,15)

p = 0,849
0,81 (0,34—1,92)
p = 0,627

0,74 (0,32—1,76)
p = 0,500

CC 0,89 (0,41—1,94)
p = 0,763

0,84 (0,42—2,11)
p = 0,885

0,84 (0,38—1,87)
p = 0,676

a Ajusté aux antécédents familiaux de cancer de la prostate, au score de
Gleason, aux marges chirurgicales et au poids de la prostate (Log).
b Ajusté aux antécédents familiaux de cancer de la prostate et au score de
Gleason.
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Objectifs Le niveau de testostérone (t) sérique d’un patient
atteint d’un cancer de la prostate traité par castration peut pré-
dire le temps à la résistance à la castration et est dosé de routine.
La spectrométrie de masse (ms) est la méthode de référence
pour doser la testostérone, mais la majorité des hôpitaux utilisent
l’immunodosage (ia), une méthode plus économique, mais peu vali-
dée à des taux castrés.
Méthodes Le but de cette étude est d’évaluer la précision de l’ia
pour mesurer la t à des niveaux de patients castrés, en prenant la ms
comme référence. Nous avons comparé les niveaux de testostérone
sérique mesurés dans un même échantillon par les deux méthodes,
soit la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse
en tandem (ms) et l’immunodosage par électrochemiluminescence
(ia) pour 435 sérums provenant de 304 patients. La cohorte est
composée d’hommes diagnostiqués avec un cancer de prostate
traité par castration ayant un taux de testostérone inférieur à 3 nm.
Résultats La moyenne du niveau de testostérone était significa-
tivement plus élevée pour l’ia que pour la ms (0,672 ± 0,359 nm
vs. 0,461 ± 0,541 nm ; p < 0,0001). Nous avons observé que 2,95 %
des échantillons < 0,7 nm avec l’ia étaient ≥ 0,7 nm avec la ms. Pour
ces échantillons, l’ia sous-estimait de 38,6 % en moyenne le niveau
de t. D’autre part, nous avons trouvé que 50 % des échantillons
ayant une t ≥ 0,7 nm par ia étaient mesurés < 0,7 nm avec la ms.
Pour ces échantillons, l’ia surestimait le niveau de t par 77,2 %.
Nous disposions de plus d’une mesure de t pour 22 patients et nous
avons évalué la reproductibilité des méthodes. Aucune différence
significative n’a été notée entre les deux méthodes.
Conclusion Un dosage de t > 0,7 nm par ia chez un patient castré
peut mener à une mauvaise interprétation de son statut de cas-
tration. Un niveau suboptimal de t chez ces patients devrait être
confirmé soit par ms ou une méthode ia validée pour la quantifica-
tion de faibles niveaux de t et interprété avec prudence avant de
changer la conduite clinique.
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