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Tableau 1 Caractérisques des deux populations en surveillance
active.

Fig. 1 Courbe de survie avant mise en traitment. Temps en mois.

Tableau 2 Répartition des traitements a la sortie et analyse des
pièces de prostatectomie.
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Objectifs Déterminer des critères, à l’inclusion, permettant de
prédire une sortie anticipée de surveillance active (SA).
Méthodes Notre cohorte prospective, monocentrique était
composée de 261 patients majoritairement afro-antillais, ayant un
cancer de prostate de très faible ou faible risque inclus dans un
protocole de SA entre 2005 et 2018. Nous avons étudié, en analyse
multivariée, l’influence de l’âge, du stade clinique, d’anomalie(s)
à l’IRM et de la densité du PSA, sur le délai de sortie de SA des
patients.
Résultats L’analyse descriptive de notre population est résumée
dans le Tableau 1. La Fig. 1 représente la courbe de survie avant
sortie de SA. À 2,5, 5 et 10 ans, la proportion de patients demeu-
rant en SA était respectivement de 69,4 %, 45,6 % et 23,3 %. En
analyse multivariée, la densité du PSA (p = 0,02) était un facteur de
risque indépendant de sortie de surveillance active mais pas l’âge
(p = 0,09), le stade clinique (p = 0,24) ou l’IRM (p 0,54). Avec un
cut-off calculé de 0,15 ng/mL/mL, le risque de progression tumo-
rale était augmenté avec un hazard ratio de 1,62 [IC : 1,15—2,28]
(Tableau 2).
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Conclusion La densité du PSA est le seul facteur prédictif à
l’inclusion d’une sortie anticipée de surveillance active dans notre
population afro-antillaise. Une densité de PSA ≥ 0,15 présage d’une
plus rapide évolution tumorale.

Tableau 1 Description de la cohorte en surveillance active.

Tableau 2 Analyse multivariée des facteurs predictifs de sortie de
surveillance active.

Figure 1 Courbe de survie avant sortie de surveillance active dans
notre cohorte.
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Objectifs Les cellules myéloïdes infiltrant les tumeurs (tim)
forment un microenvironnement protumoral pouvant induire des
résistances aux thérapies focales. Le récepteur au csf1 (csf1r) favo-
rise le recrutement tumoral des tim.
Le but de cette étude était de démontrer que l’ajout d’un inhibiteur
du csf1r améliorait l’efficacité de la photothérapie dynamique au
wst11 (vtp) pour le traitement d’un cancer de prostate dans un
modèle murin.
Méthodes Nous avons injecté des cellules tumorales prostatiques
murines myccap dans le flanc de souris immunocompétentes fvb.
Les souris ont été randomisées en 4 groupes : contrôle, traitement
par anti-csf1r, traitement par vtp, traitement par anti-csf1r + vtp.
La survie et la croissance tumorale ont été évaluées tous les 7 jours.
L’infiltration tumorale par les tim a été évaluée par immunohisto-
chimie (iba1) et par cytométrie de flux (cd45, csf-1r, f4/80, cd8a,
cd11b, cd11c, ly6c, ly6g).
Résultats Comparée au groupe contrôle, la vtp a significati-
vement augmenté l’infiltration tumorale par les tim à j10 ainsi
que l’expression de csf1r (p < 0,05) (résultat validé en immu-
nohistochimie et cytométrie de flux, Fig. 1—2). L’association
vtp + anti-csf1r a significativement amélioré la survie spécifique des
souris traitées (survie moyenne dans les groupes vtp + anti-csf1r,
vtp, anti-csf1r et contrôle respectivement de 37,5 jours, IC95 % :
35,5—39,5 ; 21,8 jours, IC95 % : 17,2—26,4 ; 16,3 jours, IC95 % :
13,4—19,2 ; 14,5 jours, IC95 % : 13,5—15,5 ; p < 0,001). L’association
vtp + anti-csf1r a significativement diminué la croissance tumorale
à j7, j14 et j21 (p < 0,05) avec une diminution de 84 % du volume
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