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Cancer de la prostate : épidémiologie et évaluation
des pratiques
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Objectifs L’objectif de cette étude est de présenter l’évolution
de l’épidémiologie du cancer de la prostate dans l’Hérault à par-
tir des données collectées par le registre des tumeurs de l’Hérault
(RTH) sur une période de 30 ans.
Méthodes À partir de la base de données du RTH, nous avons
étudié l’évolution du cancer de la prostate de 1987 à 2016. Nous
avons analysé les données concernant l’incidence, la mortalité,
l’anatomopathologie des tumeurs et leur stade au diagnostic. Nous
avons comparé ces résultats aux données nationales et internatio-
nales.
Résultats Nous avons recensé 21 261 nouveaux cas de cancers
de la prostate. Entre 1987 et 2016 le nombre de nouveaux cas de
cancer de prostate a été multiplié par 2,8 avec un pic d’incidence
en 2003. Le taux standardisé sur la population mondiale (TSM) de
l’incidence est passé de 32,4 à 90,3 pour 100 000, la mortalité de
13,2 à 11,5 pour 100 000. Entre 2007 et 2015, le nombre cancer
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Fig. 1 Taux standardisés par âge.

diagnostiqué au stade métastatique est passé de 5,1 % à 8,5 %,
de même le taux de pT3 est passé de 17 % à 27,4 %. En 2016, la
probabilité d’être atteint d’un cancer de prostate avant 75 ans est
de 12,28 % (Fig. 1).
Conclusion En 30 ans, l’incidence du cancer de la prostate a
fortement augmenté dans l’Hérault alors que l’on observe une dimi-
nution de sa mortalité. Ces données analytiques seront améliorées
par le développement du Registre de l’Hérault Spécialisé en Onco-
Urologie (RHESOU).
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’IRM a une valeur prédictive négative (VPN) de 85 à
95 % pour la détection du cancer de prostate cliniquement signi-
ficatif (csPCa). Certaines sociétés savantes proposent de ne pas
réaliser de biopsies en cas d’IRM non suspecte (IRMn) afin de réduire
le diagnostic des cancers indolents (nsPCa). Certains facteurs cli-
niques ainsi que la densité (PSAd) ou la cinétique du PSA pourraient
être utilisés pour indiquer des biopsies en cas d’IRMn en minimi-
sant le risque de manquer les csPCa. L’objectif principal était de
décrire l’incidence cumulée du csPCa dans une population IRMn,
naïf de biopsie, avec un suivi de 10 ans. Les objectifs secondaires
étaient d’évaluer les facteurs cliniques et les marqueurs biologiques
prédicteurs de csPCa.
Méthodes Tous les patients consécutifs ayant un dépistage du
cancer prostatique positif (PSA > 4 ng/mL ou toucher rectal suspect)
engendrant la réalisation d’une première série de biopsie dans notre
centre, précédés d’une IRMn (PIRADS/Likert 1-2) ont été inclus
de 2007 à 2017. Tous les patients ont subi 12 biopsies systémati-
sées trans-rectales. Le csPCa était défini comme ISUP ≥ 2 ou ISUP
1 et ≥ 3 biopsies positives et/ou longueur maximale envahie > 5 mm
(MCLL). Un modèle de régression a été utilisé pour identifier les
prédicteurs du diagnostic de csPCa. Le suivi minimum était de 1 an.

Fig. 1

Fig. 2 ROC curve.

Fig. 3 Cumulative incidence of csPCa.

Résultats Six cent quarante patients ont été inclus, 503 ana-
lysés. La première série de biopsies retrouvait un csPCa dans
9 % des cas (nsPCa 22 %). Au cours d’un suivi médian de 4 ans,
31 % des 415 patients ont eu au moins une seconde IRM et 25 %
de nouvelles biopsies qui étaient positives pour un csPCa chez
5 % des patients. L’incidence cumulée finale du csPCa était de
13 %. Le PSAd était significativement associé au diagnostic de
csPCa (OR = 1,06 [1,03—1,09]), ainsi que le stade clinique ≥ T2a
(OR = 3,32 [1,69—6,53]) et les antécédents familiaux (OR = 2,38
[1,10—6,16]). L’utilisation d’un seuil de PSAd < 0,14 ng/mL/mL
(OR = 3,14 [1,64—6,00]) chez les patients IRMn aurait permis de
réduire le risque de faux négatif de 9 % à 3 %, tout en évitant la
biopsie dans 50 % des cas (Figs. 1—3).
Conclusion L’incidence cumulée du csPCa aux premières biopsies
était de 9 % et 13 % au cours du suivi. Des facteurs prédictifs tels
que la PSAd, le TR et les antécédents familiaux au premier degré
pourraient être utilisés en cas d’IRMn pour diminuer le risque de
sous-détection du csPCa et diminuer le nombre de biopsies.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La relation entre syndrome métabolique (SM) et cancer
de la prostate (CaP) demeure controversée et très peu d’études se
sont adressées aux populations d’ascendance africaine. Nos objec-
tifs étaient d’estimer la prévalence du SM chez des cas incidents
de CaP d’ascendance afro-caribéenne et de mesurer le risque de
récidive biologique associé au SM chez des patients traités par pros-
tatectomie radicale (PR).
Méthodes Deux cent quatre-vingt-cinq patients ont été inclus.
Le SM a été établi par la présence d’au moins 3 des 5 cri-
tères harmonisés par l’American Heart Association (AHA) :
obésité abdominale estimée par un tour de taille > 94 cm, tri-
glycérides > 1,5 g/L, HDL-cholestérol < 0,4 g/L, pression artérielle
systolique > 130 mmHg et/ou diastolique > 85 mmHg (ou traitement
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