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antihypertenseur), glycémie à jeun > 1,0 g/L (ou traitement anti-
glycémique). L’insulinémie à jeun a permis de calculer l’indice
d’insulinorésistance HOMA-IR. Deux cent dix-sept patients ont fait
l’objet d’une PR. Le risque de récidive biologique a été estimé par
le calcul du hazard ratio (HR) et de son intervalle de confiance
(IC95 %).
Résultats La prévalence du SM a été estimée à 31,6 % (IC95 % :
25,9—37,2). Les critères les plus fréquemment associés au SM
étaient l’hypertension artérielle (63,0 %) et l’obésité abdomi-
nale (56,7 %). En présence d’insulinorésistance (HOMA-IR > 2,5),
la prévalence du SM était de 14,8 % (IC95 % : 10,1—19,5). Ces
prévalences ne différaient pas en fonction du score de Gleason
(ISUP < 3 vs > 3) sur biopsies au diagnostic. Le SM n’a pas été retrouvé
associé au risque de récidive biologique, en absence ou en pré-
sence d’insulinorésistance (HR : 1,19 [IC95 % : 0,50—2,81] et 1,37
[IC95 % : 0,78—2,39] respectivement ; modèles ajustés à l’âge,
marges chirurgicales, ISUP et stades pathologiques) après un suivi
médian postopératoire de 3,7 années.
Conclusion À notre connaissance, cette étude est la première qui
estime la prévalence du SM selon les critères harmonisés de l’AHA
dans une population de cas incidents de CaP d’ascendance afro-
caribéenne. Dans cette population, le risque de récidive biologique
après traitement par PR n’est pas modifié par la présence d’un SM.
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Objectifs Plusieurs travaux confirment que les délais avant prise
en charge du cancer de la prostate (CaP) pourraient avoir un impact
pronostic, en particulier pour les formes agressives. L’objectif de
ce travail était de décrire les délais observés entre le dosage initial
du PSA (PSAi) et les différentes étapes de la prise en charge jusqu’à
la mise en œuvre du traitement.
Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a été conduite
à partir de dossiers discutés en réunion de concertation pluridis-
ciplinaire (RCP) entre le 1er août 2019 et le 1er avril 2020. Ont
été inclus tous les nouveaux diagnostics de CaP discutés en vue de
l’initiation d’un traitement au sein de notre établissement. Ont été
exclus les récidives ou les avis ponctuels donnés pour des patients
pris en charge dans d’autres établissements. Les caractéristiques
de la population ont été recueillies ainsi que les dates clés de la
prise en charge : premier PSA (PSAi), examens réalisés (IRM), pre-
mière consultation d’urologie, biopsie prostatique, discussion en
RCP, initiation du traitement.
Résultats Cent vingt-quatre patients ont été inclus. Les caracté-
ristiques des patients et des CaP sont détaillées dans le Tableau 1.
Les délais médians entre le PSAi et les différentes étapes de la
prise en charge figurent dans le Tableau 2. Parmi les patients,
70,4 % étaient adressés par leur médecin traitant et 20,8 % avaient
une IRM prostatique. Les délais de prise en charge n’étaient pas
significativement différents en fonction du score ISUP. Parmi les
différentes étapes du parcours de soin étudiées, les délais les plus
longs étaient générés par la réalisation d’une IRM avec un délai
médian de 50,5 jours (12—187).
Conclusion Les délais de prise en charge des patients ayant
un primo-diagnostic de CaP apparaissent variables et perfectibles
avec un délai médian entre le PSAi et le début du traitement de

Tableau 1 Caractéristiques de la population.

Tableau 2 Délais entre les différentes étapes de la prise en charge
du cancer de la protate selon le groupe ISUP.

PSAi : taux de PSA initial ; T : intervalle de temps exprimé en
jours (médiane, valeurs extrêmes).

160,5 jours quel que soit l’ISUP. L’optimisation des différents délais,
notamment l’obtention de l’IRM et du traitement en fonction de
l’agressivité tumorale, permettrait d’améliorer le parcours de soin
des patients.
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Objectifs La surveillance active (SA) est actuellement recom-
mandée par les sociétés savante comme option thérapeutique pour
les cancers de la prostate à faible risque (CPFR), dont l’incidence
a augmenté vu l’amélioration des techniques de détection de ce
cancer. Vu l’absence de données relatives à la pratique de la SA en
Tunisie, une enquête nationale a été réalisée.
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