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Conclusion Il existe une association significative entre la morta-
lité du cancer de prostate et un indice socio-économique défavorisé
dans le département de la somme. Les différences géographiques
liées au dépistage (incidence standardisée plus basse) pourraient
expliquer ces résultats. Un examen approfondi des données sources
est nécessaire afin de préciser le déterminisme de cette association
et d’en corriger les éventuelles disparités.
Déclaration de liens d’intérêts Registre du cancer de la somme.
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Objectifs Historiquement, il y avait deux manières de dépister
le cancer de la prostate : le toucher rectal (TR) et le test PSA.
L’objectif de cette étude est de connaître la place du TR dans la
pratique des médecins généralistes de notre région (médecins de
soins primaires).
Méthodes Il s’agit d’une étude descriptive transversale de pra-
tiques, sur une mode déclaratif et anonyme. L’enquête a été menée
sur la base d’un questionnaire préétabli avec 145 médecins généra-
listes (MG). Le questionnaire comprenait trois volets : les critères
d’identité des médecins, l’approche diagnostique des symptômes
du bas appareil urinaire (SBAU) et leurs connaissances théoriques,
y compris le dépistage.
Résultats Au total, 137 (94 %) médecins ont participé à cette
étude, dont 70 (51 %) hommes et 67 (49 %) femmes. L’âge moyen
était de 44,6 ans (25—72 ans). Le TR est considéré comme
recommandé par 116 (86,6 %), médecins, cependant, il n’est
pratiqué de manière systématique que par 5 (4 %), dont 1 femme.
Plus de 76 (55 %) disent qu’ils le realisé systématiquement au
début de leur exercice. Les hommes 39 (56 %) font plus de TR
que les femmes 14(21 %) et cette différence est statistiquement
significative (p < 0,00, or : 4,7). Seulement 28 (28,4 %) pensaient
que le TR devrait être effectué par un urologue ; au moment où 38
(67,9 %) femmes ont déclaré que leur sexe constituait un obstacle
à cet examen. Neuf femmes ont rapporté un refus de tr en raison
de leur sexe.
Conclusion S’il est vrai que les recommandations ne sont pas très
claires en ce qui concerne le dépistage, il n’en demeure pas moins
que de nombreux mg n’en suivent aucune. Beaucoup ne le réalisent
pas et ne se réfèrent pas à un urologue. Cette approche ambiguë du
diagnostic nécessite une meilleure organisation des consultations et
souligne la nécessité de renforcer les connaissances des praticiens.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de la présente étude est de décrire et carac-
tériser le choix de traitement des hommes atteints de cancer de la
prostate localisé habitant une région éloignée du Québec, canada.
Plus précisément, les traitements choisis par les patients, leur pré-
férence d’implication dans le choix, leur incertitude du choix, leur
regret du choix ainsi que les raisons associées à ce choix sont décrits.
Méthodes Entre décembre 2016 et mars 2018, un recrutement
de patients atteints de cancer de la prostate s’est déroulé dans
une clinique externe d’urologie d’un hôpital en région éloignée
du Québec. La référence des patients à l’équipe de recherche
s’est faite via les urologues de cette clinique. Les données ont été
colligées grâce à un questionnaire autoadministré. Les données
cliniques relatives au taux d’APS, au grade et au stade du cancer
ont été prélevées des dossiers médicaux des participants. Le
protocole de la présente recherche a été soumis pour approbation
aux comités d’éthique concernés et a obtenu les certificats
attestant du respect des normes éthiques.
Résultats L’échantillon comptait 107 participants. Le traite-
ment le plus fréquemment choisi était la radiothérapie (67,3 %)
suivie de la prostatectomie radicale (23,4 %). La majorité des
patients (53,3 %) préférait jouer un rôle actif dans le choix de
son traitement. Plus du quart des patients (29 %) vivaient de
l’incertitude quant au choix (41 %) et 6 % regrettaient leur choix.
Le médecin, la/le conjoint(e) ainsi que des personnes ayant déjà
vécu une expérience de cancer de la prostate étaient les sources
d’informations les plus fréquemment consultées par les patients
avant de choisir leur traitement. Quant aux raisons du choix, les
résultats de l’étude montrent que la volonté des patients d’éviter
la chirurgie constitue le déterminant de leur choix (p = 0,000 ; or
ajusté = 2,582 ; IC 95 %, 1,715—3,889).
Conclusion Bien que la radiothérapie ne soit pas offerte dans
cette région éloignée et qu’elle requiert un déplacement d’environ
500 km, elle est le traitement le plus fréquemment choisi par
les patients (Tableaux 1 et 2). Vouloir éviter la chirurgie consti-
tue le déterminant de ce choix ; ce qui pourrait s’expliquer
par le désir des patients d’éviter les effets indésirables de la
prostatectomie/dysfonctionnement sexuel.

Tableau 1

Tableau 2
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Objectifs Actuellement, il n’existe pas de références sur les
concentrations d’androgènes intratissulaires prostatiques atten-
dues chez les patients atteints de cancer de prostate. Notre objectif
était de comparer les concentrations sériques et intraprostatiques
des stéroïdes sexuels, auprès de patients atteints de cancer de
prostate (CAP) ou d’hypertrophie bénigne de prostate (HBP).
Méthodes Entre septembre 2014 et janvier 2017, des hommes
sélectionnés pour prostatectomie radicale pour CAP localisée ou
pour adénomectomie voie haute pour HBP ont été inclus. Les
échantillons sériques ont été prélevés avant chirurgie, selon les
recommandations de la société internationale d’endocrinologie.
Les échantillons intraprostatiques ont été prélevés à partir
d’échantillons chirurgicaux frais et évalués par spectrométrie de
masse en phase gazeuse, en zone centrale et périphérique. Une
analyse permanova a été réalisé, ajustée sur l’âge, le volume pros-
tatique et le PSA.
Résultats Au total, 41 patients ont été inclus pour CAP et
32 patients pour HBP. Les patients présentant un CAP étaient plus
jeunes, avaient des prostates moins volumineuses et un PSA plus
élevé. Dans le sérum, les concentrations de testostérone totale
(TT), de di-hydro-testostérone et d’oestradiol n’étaient pas signifi-
cativement différentes selon la présence ou l’absence de cap. Dans
le tissu prostatique, les concentrations de tt étaient significative-
ment plus faibles (0,11 ng/mL vs 0,47 ng/mL ; p = 0,0002) et son
dérivé l’oestradiol présentait des concentrations significativement
plus élevées (31,0 ng/mL vs 22,3 ng/mL ; p = 0,01) dans le groupe
CAP. Les concentrations de TT intraprostatiques était significative-
ment plus faible dans la zone périphérique que dans la zone centrale
pour le groupe CAP (0,07 ng/mL vs 0,15 ng/mL IC 95 % ; p = 0,001)
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion Les patients atteints de cap ont des concentrations
de TT intraprostatiques inférieures aux patients atteints d’HBP. Les
prostates cancéreuses semblent consommer plus de tt et produire
plus d’oestradiol, notamment dans la zone périphérique.

Tableau 1 Caractérisques des patients en fonction de la malignite.

Tableau 2 Concentrations d’androgènes seriques et intraprosta-
tiques en fonction de la malignite.
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Résumé
Objectifs Afin de mieux personnaliser la médecine, l’utilisation
de biopsies liquides couplée à l’imagerie cellulaire gagne en impor-
tance. Nous avons développé par ingénierie moléculaire, un système
permettant, à partir d’urine, de détecter les cellules cancéreuses
prostatiques en plus d’évaluer dynamiquement l’activité de leur
récepteur aux androgènes (RA). Ce système permet de déterminer
la sensibilité des cellules aux différents traitements antiandrogé-
niques, tel que la bicalutamide et l’enzalutamide.
Méthodes Les promoteurs pca3 et psebc ont été insérés dans
un adénovirus pour former le système multiple promoter integra-
tive transcriptional amplification (MP-ITSTA). Le premier promoteur
confère la spécificité aux cellules cancéreuses prostatiques via le
contrôle l’expression de la recombinase cre et le second permet
l’évaluation de l’activité du ra via le contrôle l’expression du gène
luciférase. Ce système a été caractérisé sur des lignées cancéreuses
immortalisées de prostate, puis testé avec des échantillons d’urine
de patients : groupe 1 : patients asymptomatiques postprostatecto-
mie radicale (contrôle négatif) ; groupe 2 : patients avec cancer de
la prostate localisé et groupe 3 : patients avec cancer de la prostate
de stade t3/t4.
Résultats Nous avons démontré in vitro que le système MP-ITSTA
est spécifique aux cellules cancéreuses de prostate et permet
d’évaluer l’activité transcriptionelle du ra. À partir d’échantillons
d’urine, ce système n’a détecté aucune cellule chez tous les
patients du groupe 1 (n = 6), alors que des cellules cancéreuses
de prostate ont été détectées chez 38 % des patients du groupe 2
(n = 8) et 63 % des patients du groupe 3 (n = 8). De plus, nous avons
montré que ce système permet d’identifier, parmi les cellules
cancéreuses prostatiques détectées, le ratio de cellules résistantes
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