
P

C

C

O
I
p
d
l
S
L
M
a

b

O
p
t
(
p
e
M
d
(
l
p
C
9
p
é
R
e
l
p
c
c
A
a
A
e
d
t
«
g

d

1
d

rogrès en urologie (2010) 20, 746—750

OMMUNICATIONS ORALES

ancer de la prostate marqueurs et modèle�

-172
mpact des antécédents familiaux et des
olymorphismes génétiques sur le risque de
évelopper un cancer de prostate et sur

’agressivité tumorale
. Drouina, J.-N. Cornua, M. Roupreta, G. Cancel-Tassinb,
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. Cormier , A.-R. Azzouzi , P. Mangin , F. Haab , P. Sèbe ,
.-O. Bitkera, O. Cussenota

Université Paris-VI Pierre-et-Marie-Curie, Paris, France ;
CeRePP, Paris, France

bjectifs.— Les récentes études d’association du génome ont
ermis de mettre en évidence plusieurs polymorphismes géné-
iques associés au risque de développer un cancer de la prostate
CaP). Nous avons voulu étudier certains polymorphismes dans une
opulation de patients français afin de déterminer s’ils étaient
ffectivement associés à ce risque ou à l’agressivité du cancer.
éthodes.— Trois variants génétiques, récemment mis en évi-
ence, ont été analysés : rs1447295 situé sur le chromosome 8
8q24), rs10993994 sur le chromosome 10 (MSMB) et rs4054823 sur
e chromosome 17 (17p12). Nous avons étudié la fréquence de ces
olymorphismes dans une population de 937 patients atteints d’un
aP traité par prostatectomie totale et dans une population de
37 témoins appariés sur l’âge. Des algorithmes d’apprentissage
ar réseaux neuronaux ont permis de construire des courbes ROC
valuant les outils de prédiction du risque de CaP.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 62,2 ans ± 6,6 (38—79)
t le PSA moyen au diagnostic de 11 ng/ml ± 11,8 (0,11—113). Sur
es pièces opératoires, un score de Gleason ≤ 6 a été retrouvé
our 382 patients et un score > 6 pour 537 patients. Trois cent neuf
as (33 %) et 109 témoins (11,6 %) présentaient au moins des anté-
édents de CaP. Les variants à risque rs1447295 (homozygotes
A) et rs10993994 (homozygotes TT) étaient significativement
ssociés au risque de CaP (p = 0,002 et p = 0,01, respectivement).
ucun variant génétique n’était associé à l’agressivité du CaP. Il
xistait une progression de l’aire sous la courbe (AUC) en cas
’association des antécédents familiaux et des variants géné-
iques (AUC = 0,662). Toutefois, utilisé séparément, le critère
antécédents familiaux » était plus prédictif que le critère « variant
énétique » (AUC = 0,635 vs 0,537).
� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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oi:10.1016/j.purol.2010.08.040
onclusion.— Ces résultats suggèrent que certains polymorphismes
énétiques sont directement associés au risque de développer
n CaP et permettent, notamment lorsqu’ils sont associés à
a recherche d’une histoire familiale de CaP, de mieux cibler
es populations à risque, susceptibles de se faire dépister
récocement.
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ntérêts prédictifs des antécédents familiaux de
ancers prostatique et colique dans le risque de
urvenue et d’agressivité du cancer de la prostate
. Bigota,e,f, J. Baclea,e,f, S. Lebdaia,e,f, P. Lemarshalb,e,f,
. Chautarda,e,f, S. Triauc,e,f, G. Cancel-tassind,e,f,
.-R. Azzouzia,e,f, O. Cussenotd,e,f

Service d’urologie, CHU d’Angers, Angers, France ;
département de médecine générale, CHU d’Angers, Angers,
rance ; c service d’anatomopathologie, CHU d’Angers, Angers,
rance ; d centre de recherche sur les pathologies prostatiques,
aris, France ; e université Paris-6, Paris, France ; f service

’urologie, CHU Tenon, Paris, France

bjectifs.— Des gènes de susceptibilité communs aux cancers de la
rostate (CaP) et colorectal (CCR) ont récemment été identifiés.
’objectif de cette étude a été de déterminer si un antécédent

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.040
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.040


p
p
T

O
E
c
s
N
S
S
I

O
d
a
i
c
d
l
C
à
s
M
d
(
l
p
e
t
(
d
R
b
R
c
d
c
B
c
d
i
C
l
d
K
d
i
d
v
p

O
A
d
p
P
E
C
a

Cancer de la prostate marqueurs et modèle

familial de CCR ou de CaP augmentait le risque de survenue et
d’agressivité du cancer de la prostate.
Méthodes.— Nous avons analysé les antécédents familiaux au 1er

degré de CaP et de CCR de 1787 patients suivis pour un CaP et de
1510 patients témoins. Une recherche du variant rs69883267 associé
dans la littérature aux CaP et CCR a été réalisée. Les critères
d’agressivité du CaP ont été étudiés dans la sous-population de
patients traités par prostatectomie.
Résultat.— Une association a été constatée entre la survenue d’un
CaP et un antécédent familial de CaP (p < 0,0001). En revanche,
la présence d’un antécédent de CCR n’a pas été associée à un
risque augmenté de CaP (p = 0,5). L’étude du variant RS69883267 a
confirmé son association avec le CaP (p = 0,01) mais pas avec le CCR
(p = 0,210). Parmi les 200 patients constituant le sous-groupe traité
par prostatectomie, une association significative a été retrouvée
entre la présence d’un antécédent de CaP et un âge au diagnos-
tic de CaP plus précoce de 25 mois (p = 0,0034). En revanche, il
n’a pas été constaté d’association entre un âge plus précoce au
diagnostic et un antécédent de CCR. Aucune association n’a éga-
lement été retrouvée entre le stade T, le PSA, le grade tumoral,
la récidive biologique et un antécédent familial de CaP ou de
CCR.
Conclusion.— Cette étude confirme la présence d’une prédisposition
à un âge plus précoce de diagnostic de CaP chez les patients pré-
sentant un antécédent familial au 1er degré de CaP. En revanche,
une étude de plus large cohorte sera nécessaire pour démontrer
qu’un antécédent familial de CCR prédispose à un CaP et qu’un
antécédent au 1er degré de CaP ou de CCR prédispose à un CaP plus
agressif.

O-174
Hormones stéroïdiennes chez des populations
caucasiennes et caribéennes d’ascendance
africaine
F. Gitona,b,e, J. Fieta,b,e, J.N. Cornub,c,e, O. Cussenotb,c,e,
A. Olivab,d,e, P. Blanchetb,d,e, L. Multignerb,d,e

a CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; b Inserm U955, Créteil,
France ; c CHU Tenon, Paris, France ; d Inserm U625, France ; eCHU
de Pointe à Pitre, Pointe à Pitre, France

Objectifs.— Déterminer le profil hormonal stéroïdien circulant
d’une population masculine caucasienne et d’une population cari-
béenne d’ascendance africaine, âgées de 40 à 69 ans ne présentant
pas de pathologies chroniques y compris tumorales.
Méthodes.— Trois cent vingt-cinq hommes originaires de la France
métropolitaine ont été comparés à 304 hommes originaires de
la Guadeloupe. La testostérone (T), dihydrotestostérone (DHT),
déhydroépiandrostérone (DHEA), delta-4-androstènedione (D4),
delta-5-androstènediol (D5), œstradiol (E2), œstrone (E1) et sulfate
d’œstrone (SE1) ont été déterminées simultanément par GC-MS, le
sulfate de DHEA (SDHEA) par RIA et la Sex Hormone Binding Protein
(SHBG) par IRMA. La testostérone biodisponible (aBT) a été dosée.
Tous les coefficients de variation analytique du contrôle de qualité
ont été inférieurs à 5 %. Des analyses de variance/covariance ont été
réalisées tenant compte de l’âge, l’indice de masse corporelle, le
rapport tour de taille sur tour de hanche, la consommation d’alcool
et de tabac.
Résultat.— Comparés aux hommes caucasiens, les caribéens pré-
sentent des concentrations moyennes significativement (p < 0,01)
plus élevées de T, aBT, D4, D5 et E1 et plus faibles de SDHEA.
Une tendance (0,01 < p < 0,10) à présenter des concentrations plus
élevées en E2 et DHT et plus faible en DHEA est également

observée chez les caribéens comparés aux caucasiens. Aucune dif-
férence n’est constatée pour la SHBG et le SE1 entre les deux
groupes.
Conclusion.— Les concentrations plus élevées en androgènes
(excepté la DHEA et le SDHEA) et en estrogènes chez les caribéens
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ourraient contribuer à la plus grande prévalence du cancer de la
rostate dans cette population.
ype de financement.— PHRC National, MOM, PPF UAG.
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ffet des androgènes sur la prolifération des
ellules de la prostate et implication de la voie de
ignalisation Hedgehog
. Sirab, S. Terry, E. Xylinas, J. Caradec, M. Chimingqi,
. Moutereau, F. Vacherot, J.C. Kouyoumdjian, A. De Lataille,
. Loric
nserm U955, Eq7, Créteil, France

bjectifs.— Le cancer de la prostate est androgène-dépendant
ans son développement et sa progression en tumeurs localement
gressives ou métastatiques. La voie Hedgehog (Hh) est une voie
ndispensable au cours du développement embryonnaire y compris
elui de la prostate. Des études récentes ont démontré l’implication
e l’activation de Hh dans la forme métastatique du cancer de
a prostate et sa progression au stade d’hormono-échappement.
ependant, l’interaction entre les androgènes et la voie Hh, reste
élucider. Pour ce but, nous étudions le rôle direct des androgènes

ur la voie de signalisation Hh.
éthodes.— Trois lignées prostatiques : PNT2 (lignée normale
e prostate), LNCaP (tumeur hormono-sensible) et PNT2-ARm
PNT2 transféctée par des récepteurs d’androgène (RA) possédant
a même mutation que celle trouvée chez LNCaP) ont été traitées
endant 5 jours par la (DHT), l’anti-androgène bicalutamide (BC)
t l’inhibiteur de Hh, le KAAD-cyclopamine (KAAD-C). La proliféra-
ion cellulaire a été étudiée. L’expression des transcrits des ligands
SHH, IHH, DHH), des cibles (PTCH, GLI) de la famille Hedgehog et
es cibles des androgènes (PSA, KLK2 et FKBP5) a été étudiée par
TqPCR. Les résultats ont été confirmés par la technique de western
lot (WB).
ésultat.— Nous avons démontré que KAAD-C inhibe la prolifération
ellulaire de LNCaP et PNT2-ARm stimulée par DHT. L’expression
es transcrits de SHH est diminuée par DHT dans les deux lignées
ellulaires RA-positives. De plus, BC atténue la répression de SHH.
C ainsi que KAAD-C induisent l’expression de PTCH et GLI dans les
ellules PNT2-ARm. Enfin, KAAD-cyclopamine diminue l’expression
es transcrits de gènes cibles des androgènes dans la lignée LNCaP
nduite par DHT.
onclusion.— Nos résultats suggèrent la régulation de l’activité de

a voie Hh par les androgènes. Nous avons démontré que l’inhibition
e la voie Hh induite par la DHT est RA-dépendante. De plus,
AAD-C inhibe l’activité des RA. Une meilleure caractérisation
es cibles potentielles de cette famille de molécules semble être
ntéressante. Néanmoins, ces résultats semblent indiquer que les
érivés de cyclopamine pourraient être utilisés comme des nou-
eaux agents thérapeutiques qui ciblent les RA dans le cancer de la
rostate.

-176
pproche protéomique du mécanisme d’action du
istilbène sur la lignée tumorale de cancer de la
rostate 22RV1

. Bigota,e, S. Lebdaia,e, A. Bourreaub,e, O. Olivier Coqueretb,e,
. Gamelinb,e, F.R. Batailleb,e, M. Bahuc,e, A. Moulièreb,e,
. Guetteb,e, O. Cussenotd,e, A.R. Azzouzia,e

Service d’urologie, CHU d’Angers, Angers, France ; b Inserm

892, centre de recherche ; centre régional de lutte contre le
ancer Paul-Papin, Angers, France ; c plate-forme de
iotechnologie moléculaired’Angers, Angers, France ; d centre de
echerche sur les pathologies prostatiques, Paris, France ;
service d’urologie, CHU Tenon Paris, France
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bjectifs.— Le distilbène (DES) est un œstrogène de synthèse dont
’action antitumorale dans le cancer de la prostate (CaP) persiste
près échec d’une hormonothérapie de première ligne. Notre objec-
if a été de déterminer par deux techniques d’analyse protéomique
omplémentaire les protéines impliquées dans l’action directe du
ES.
éthodes.— La lignée tumorale prostatique 22RV1 a été mise en
ulture en milieu standard et en milieu enrichi à des concentra-
ions croissantes de DES. Un test de clonogénicité a été réalisé afin
e déterminer les concentrations de DES à utiliser. Après 72 heures
e culture, les cellules ont été lysées et leurs protéines extraites.
a séparation et la quantification des protéines a été réalisée par
nalyse 2D-DIGE et analyse iTRAQ. L’identification des protéines a
té réalisée en spectrométrie de masse et spectrométrie de masse
n tandem.
ésultat.— La concentration létale 50 du DES sur la lignée 22RV1 a
té déterminée à 11,25 �M. En analyse 2D-DIGE, 14 protéines
’expression modifiée en présence de DES ont été identifiées.
armi elles, l’ornithine amino-transférase a été confirmée en
estern Blot. En analyse iTRAQ, 895 protéines ont été identi-
ées, 66 avaient une expression modifiée par l’exposition au DES
23 surexpressions et 43 sous-expressions). En analysant leurs fonc-
ions, nous avons constaté que ces protéines sont essentiellement
mpliquées dans la régulation de l’homéostasie oxydo-réductrice,
a synthèse et la transcription de l’ADN, l’apoptose, la cons-
itution et les modifications du cytosquelette et le transport
onique.
onclusion.— Cette étude confirme la cytotoxicité directe du
ES sur les cellules tumorales de prostate. Nous avons identi-
é 80 protéines dont l’expression varie en présence du DES. Parmi
lles, de nombreuses protéines mitochondriales laissent supposer
ue le DES provoque une apoptose consécutive à un stress oxydatif.
es études transcriptomiques complémentaires sont en cours afin
e déterminer l’action précise de ces protéines.
ype de financement.— Subvention de l’AFU Subvention de
’ARTP.
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xpression immunohistochimique et valeur
ronostique de l’endothéline 1 et du récepteur a
e l’endothéline dans le cancer de prostate
liniquement localisé
.D. Azémara, J. Ménarda, A. Durlachb, R. Fayc, P. Birembautb,

. Staermana

Département d’urologie et d’andrologie, CHU Robert-Debré,
eims, France ; b laboratoire Pol-Bouin, département
’anatomo-pathologie, CHU Maison-Blanche, Reims, France ;
unité de recherche clinique, CHU, Nancy, France

bjectifs.— Déterminer la valeur pronostique de l’endothéline 1
ET-1) et de son récepteur A (ETAR) sur la récidive biologique (RB)
ans après prostatectomie totale (PT) pour cancer de prostate cli-
iquement localisé.
éthodes.— Quatre-vingt-dix patients traités par PT pour un
dénocarcinome prostatique cliniquement localisé ont été inclus
étrospectivement dans notre étude (marges chirurgicales saines).
armi les patients, 27 ont présenté une RB, définie par un taux de
SA > 0,2 ng/ml. Le suivi moyen était 62,9 ± 26,16 mois. Une analyse
mmunohistochimique semi-quantitative de l’ ET-1 et l’ETAR a été
éalisée, sur chaque pièce de PT, à la fois sur les zones tumorales et
es zones saines péritumorales. Pour chaque marqueur, l’intensité

e marquage (de 0 à 3) et le pourcentage de cellules marquées
taient rapportés. Puis, un score combinant ces 2 données a été
alculé (de 0 à 300).
ésultat.— L’âge moyen des patients lors de la PT était
e 64,7 ± 6,53 ans. Le PSA préopératoire moyen était de
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± 5,34 ng/ml. Sur les pièces de PT, 16,7 % étaient classées pT3a et
e score de Gleason était < 7 pour 54,4 %. Le délai médian de RB était
e 35,8 mois. Le PSA initial, le score de Gleason et l’expression de
’ETAR étaient significativement plus élevés en cas de RB (p < 0,05).
n analyse univariée, le PSA initial (p = 0,008), l’effraction capsu-
aire (p = 0,013), le score de Gleason (p = 0,004) et le score combiné
e l’ETAR dans les cellules tumorales (p = 0,006) étaient des fac-
eurs pronostiques de RB. En analyse multivariée, seuls le score
e Gleason (p = 0,013) et l’expression de l’ETAR dans les cellules
rostatiques tumorales (p = 0,026) étaient des facteurs pronostiques
ndépendants de RB après PT.
onclusion.— Dans l’adénocarcinome prostatique cliniquement

ocalisé, la surexpression de l’ETAR sur la pièce de PT est un facteur
ronostique indépendant de RB à 5 ans.

-178
odifications de la méthylation de l’ADN par les
hyto-œstrogènes du soja sur les cellules du
ancer de la prostate
. Adjaklya,b,d,e, R. Bosviela,b,d,e, N. Rabiaua,b,d,e,
. Dumollarda,b,d,e, J.P. Boiteuxb,c,d,e, Y.J. Bignona,b,d,e,
. Bernard-gallona,b,d,e, L. Guyb,c,d,e

Département d’oncogénétique, centre Jean-Perrin, centre
iomédical de recherche et de valorisation, Clermont-Ferrand,
rance ; b CNRH, Clermont-Ferrand, France ; c EA 4233 « nutrition,
ancérogenèse et thérapie antitumorale », Clermont-Ferrand,
rance ; d soluscience S.A, biopôle Clermont-Limagne,
aint-Beauzire, France ; e service d’urologie, CHU
abriel-Montpied, Clermont-Ferrand, France

bjectifs.— Les phyto-œstrogènes du soja sont capables d’induire
n effet antiprolifératif sur des cellules prostatiques mais aussi une
nversion des modifications épigénététiques observées dans les cel-
ules du cancer de la prostate. Le but de ce travail est d’étudier
es modifications de méthylation de l’ADN induites par diffé-
entes isoflavones du soja (génistéine, daidzéine) dans trois lignées
ontinues humaines de cancer de la prostate (DU-145, LNCaP et
C-3).
éthodes.— Les cellules sont traitées pendant 48 h avec la généis-

éine, la daidzéine, la 5 azacytidine, un agent diméthylant et la
udesonide un agent méthylant par comparaison avec des cellules
émoins non traitées. Nous étudions actuellement la méthyla-
ion de l’ADN pour les oncosuppresseurs BRCA1, BRCA2 et GSTP1.
’étude de la méthylation se fait grâce à la technique de Methyl-
rofiler-DNA methylation (SABiosciences) (sans modification au
isulfite).
ésultat.— Les résultats préliminaires obtenus sur la lignée PC-
montrent un pouvoir déméthylant de la génistéine ainsi que de

a daidzéine pour les gènes BRCA1 et GSTP1. Pour la lignée DU-
45, il est noté aussi un effet déméthylant de la génistéine et un
ffet non-notable de la daidzéine sur les gènes BRCA1 et BRCA2.
’azacytidine et la budesonide utlisés à titre comparatif sont res-
ectivement fortement déméthylante et méthylante sur les deux
ignées et l’ensemble des gènes étudiés.
onclusion.— Nous avons pu mettre en évidence une inversion
e méthylation de l’ADN observée dans les cellules prostatiques
ar les différents phyto-œstrogènes utlisés. Ces résultats sont à
ompléter par d’autres expériences sur les différents gènes et les
lignées continues humaines. Nous envisageons aussi à court terme,
’étudier la méthylation de l’ADN, pour 24 oncossupresseurs dont
es promoteurs sont reportés comme étant hyperméthylés dans le

ittérature (APC, CDKN2A [P16], TNFRSF10D, EDNRB. CAV1, CCNA1,
LC1, RARB, RASSF1, CDH1, DLC1, OPCML (aOBCAM), TIMP2, GPX3,
STP1, SLC5A8, MGMT [AGT]), PTGS2 [COX2], hsa-miR-34a, AR,
SX1, PDLIM4 [RIL], ZNF185, DKK3, SFRP1).

ype de financement.— ARTP.
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O-179
Évaluation de l’activité antitumorale du
pseudopeptide multivalent nucant 6l dans les
cancers de la prostate hormono- et
chimio-résistants
D. Destouchesa, J. Gostolib, J.P. Briandc, R. Zimmerd, J. Courtyb,
A. De La Taillea, F. Vacherota

a IMRB, Inserm U955, UPEC, Créteil France ; b CRRET, CNRS EAC
7149, UPEC, Créteil, France ; c IBMC, CNRS UPR 9021, Strasbourg,
France ; d immupharma, Mulhouse, France

Objectifs.— Le cancer de la prostate résistant à la castration et
à la chimiothérapie fait l’objet d’études des thérapies ciblées sur
lesquelles reposent les espoirs des traitements de demain. Dans ce
cadre, le NucAnt 6L (N6L) pourrait représenter une thérapie pro-
metteuse. N6L est un ligand de la nucléoline de surface, protéine
surexprimée dans les cellules tumorales et endothéliales activées et
fortement impliquées dans la croissance tumorale et l’angiogenèse
associée. Il a été démontré une double activité anti-tumorale de
N6L, in vitro et in vivo, en inhibant la croissance des cellules
tumorales humaines d’origines diverses (carcinomes mammaire et
colorectal, mélanome, glioblastome, lymphomes) et l’angiogenèse
associée. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’activité de N6L dans
les cancers de la prostate hormono- et chimio-résistants.
Méthodes.— L’activité antitumorale du N6L a été évaluée in vitro
sur des lignées de cellules tumorales prostatiques humaines (LNCaP,
LNCaP-NE, LNCaP-AI, PC3, DU145, 22RV1 et VCaP). Pour cela, des
tests de viabilité cellulaire au MTT et de croissance en agar mou
ont été effectuées avec un traitement des cellules sur 72 h à des
doses comprises entre 0,1 et 100 �M.
Résultat.— Nos résultats montrent une inhibition de la croissance
de toutes les lignées de cellules tumorales prostatiques humaines
testées (IC50 compris entre 5 et 25 �M) dont les cellules LNCaP-
NE (IC50 de 16,2 �M). Les LNCaP-NE sont des cellules cultivées en
milieu privé d’androgènes et sont à la fois hormono-indépendantes
et résistantes aux molécules de chimiothérapie. Les résultats obte-
nus en agar mou montrent également que ces cellules LNCaP-NE,
résistantes au taxotère, sont sensibles au N6L.
Conclusion.— N6L représenterait une nouvelle voie thérapeutique
pour le cancer de la prostate résistant à la castration et à la chi-
miothérapie par docétaxel. Des études in vivo sont en cours et un
essai thérapeutique devra valider cette approche.

O-180
Mise en évidence et implications pronostiques des
cellules souches du cancer de prostate dans les
tumeurs primitives et la moelle hématopoïétique
E. Ricci, E. Bourrelie, C. Dumontet, X. Martin, M. Colombel
HCL, Lyon, France

Objectifs.— Les données récentes suggèrent qu’une très faible frac-
tion de cellules est responsable la de la dissémination métastatique
du carcinome prostatique. Notre équipe a montré que le pourcen-
tage de cellules positives pour les marqueurs de cellules souches :
les intégrines alpha 2 et 6 et c-met était corrélé à la progression
métastatique osseuse. Nous présentons l’analyse de ces marqueurs
dans la moelle hématopoïétique de patients suivis pour carcinome
prostatique à tous les stades de la maladie.
Méthodes.— Analyse prospective, contrôlée (donneurs sains) d’une
cohorte de patients suivis pour cancer de prostate dont la moelle
a été prélevée et traitée pour analyse et quantification de cellules

positives pour les marqueurs intégrines alpha 2 et alpha 6 et c-met.
Recueil de 20cc de moelle hématopoïétique en crête iliaque pos-
térieure, sous anesthésie locale ; stratification des patients selon
le groupe pronostique : groupe 1 : cliniquement localisé ; groupe 2 :
progression biologique ; groupe 3 : métastatique osseux androgéno
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ensible ; groupe 4 : échappement hormonal ; analyse du pourcen-
age de cellules CD 45−, alpha 2 et 6, c-met positive par cryométrie
n flux.
ésultat.— Le calibrage du test réalisé à partir de donneur sains
t de dilutions de cellules BO2 et PCa3 montrent que la sensibi-
ité est de 0,01 %. Au total, 120 patients (pts) (30 pts par groupe)
nt été évalués ; les résultats montrent que le pourcentage de cel-
ules est corrélé au groupe pronostique ; le taux de cellules positives
our c-met, alpha 2 et alpha 6 étant particulièrement élevé chez les
atients en échappement hormonal (Fig. A) ; d’autre part, le pour-
entage de cellules c-met et alpha 2 ou c-met et alpha 6 positives
st significativement plus élevé chez les patients qui présentent une
rogression osseuse (Fig. B).

onclusion.— La présence de cellules c-met, alpha 2, alpha
positives dont le nombre est corrélé au groupe pronostic et au
rofil évolutif métastatique est un nouvel argument en faveur de
’hypothèse que la dissémination médullaire des cellules souches
rovenant de la tumeur primitive est à l’origine de la progression
étastatique osseuse.

ype de financement.— consortium PROMET (FP6-STREP).
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éveloppement et validation d’un fantôme
ompatible en IRM et en échographie pour
’évaluation du traitement focal du cancer de
rostate par thermothérapie laser interstitielle

. Nevouxa,c,d, P. Colina,c,d, P. Puechc,d,f, B. Lerouxb,c,d,

. Augerc,d,e, F. Marqab,c,d, N. Betrounib,c,d, S. Mordonb,c,d,
. Villersa,c,d

Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b université de
ille Nord-de-France, Lille, France ; c Inserm, U703, Loos,
rance ;d CHU de Lille, Lille, France ; e IMPRT, IFR 114, Lille,
rance ; f service de radiologie, Lille, France

bjectifs.— Obtenir un fantôme prostatique visualisable en IRM et
n échographie permettant de localiser, cibler et contrôler une
rocédure planifiée de thermothérapie laser interstitielle (LITT).

éthodes.- Le fantôme comprend une partie amovible ayant les
ualités otiques et thermiques d’une prostate de 60 cm3. Elle est
onstituée de gel avec une reproduction des structures anato-
iques. Une zone prédéterminée modélise un cancer de prostate
e plus de 0,5 cm3. L’autre partie, fixe, représente le périnée et
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e rectum. Le fantôme a été évalué en échographie endorectale et
n IRM couplée à une thermométrie en temps réel. Les fibres dif-
usantes peuvent êtres introduites dans ce modèle via l’utilisation
’une grille de curiethérapie ou par voie transrectale par l’insertion
’aiguilles de 18 g.
ésultat.— Le fantôme réalisé possède les caractéristiques d’une
rostate comprenant les zones d’intérêt lors d’un traitement par
hérapie focale : lésions à traiter, urètre, rectum, sphincter strié
t bandelettes vasculonerveuses. Le traitement par LITT est réali-
able sur ce modèle et les effets du traitement sont visibles en IRM.
’échographie permet de cibler la lésion ainsi que le placement des
bres laser. La planification de traitement et la fusion d’image IRM —
chographie permettent de cibler et de contrôler l’ablation focale
aser d’une lésion prédéterminée. Le traitement est réalisable par
oie périnéale et transrectale.
onclusion.— Les innovations récentes en imagerie multimodalité
ouplées à de nouvelles thérapeutiques par thermothérapie laser
our le traitement du cancer de prostate localisé nécessitent une
valuation préclinique. Le fantôme de prostate décrit est simple,
ermet la planification et l’évaluation du traitement, ainsi que son
pprentissage.
ype de financement.— Subvention de l’AFU.

-182
ise au point d’un modèle animal combinant
ysfonction érectile et insuffisance sphinctérienne
rétrale pour l’évaluation de la thérapie cellulaire
ifocale après prostatectomie radicale
. Khodaria, A.M. Rodriguezb, R. Souktanib, J. Cognetb,

.F. Lessaultb, O. Le Cozb, A. Villersc, R. Yioua

CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; b Inserm U955, Créteil,
rance ; c CHU Claude-Huriez, Lille, France

bjectifs.— Récemment de nouvelles sources de cellules souches
dultes présentant des caractéristiques de cellules souches
mbryonnaires ont été décrites (ex. : cellules IPS et hMADS). Ces cel-
ules pourraient être utilisées pour réparer plusieurs types de lésions
’organe. Les séquelles sexuelles (dysfonction érectile) et urinaires
insuffisance sphinctérienne) après prostatectomie radicale pour
ancer de prostate représentent un exemple de lésion multiorgane
ouvant affecter un même individu. Les modèles animaux reprodui-
ant ces lésions existent mais sont invasifs et nécessitent souvent
e sacrifice de l’animal pour l’évaluation. Nous avons cherché à
ettre au point un modèle animal simplifié reproduisant insuffi-

ance sphinctérienne urétrale et dysfonction érectile pour effectuer
es mesures itératives et évaluer une thérapie cellulaire bifocale.
éthodes.— Vingt rats mâles Sprague Dawley ont été utilisés.

’évaluation de la fonction érectile (n = 20) a été évaluée par étude
u flux artériel pénien et systémique (laser-Doppler pénien) asso-
iée à une mesure de la rigidité pénienne par durométrie avant et
près injection d’apomorphine. La fonction sphinctérienne a été
valuée par mesure du Leak Point Pressure rétrograde (LPPr) avec
erfusion de l’urètre distal (n = 20) et mise en place d’un cathéter
us pubien. Le modèle lésionnel (n = 10) a consisté en une élec-
rocoagulation sélective d’un hémisphincter et des deux plexus
elviens abordés par une minilaparotomie. Trois mesures succes-

ives des fonctions sphinctériennes étaient réalisées sur chaque
nimal à 15 jours d’intervalle.
ésultat.— Les méthodes utilisées ont permis de recueillir des
esures reproductibles évaluant les fonctions érectile et sphinc-

érienne sur le même animal. Les valeurs basales moyennes du
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ux doppler artériel pénien et de la durométrie avant/après
pomrophine étaient : 30/60 unités de perfusion (laser-Doppler) et
/8 shore A (durométrie) respectivement. Le flux artériel systé-
ique n’était pas modifié par l’apomorphine. La valeur moyenne du

PPr était de 70 mmHg. Les lésions décrites entrainaient une dimi-
ution de 50 % des valeurs normales avec persistance sur 3 mesures
épétées.
onclusion.— Nous avons mis au point un modèle lésionnel bifocal
énien et sphinctérien avec évaluations peu invasives autorisant
es mesures répétées. Ce modèle permet de tester de nouvelles
tratégies de thérapie cellulaire visant à réparer plusieurs lésions à
artir d’une même source de cellule souche.
ype de financement.— Bourse de recherche AFU 2009.
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ultifocalité, volume et localisation des cancers de
rostate à un stade précoce dans une série de
ystoprostatectomies. Bases pour la thérapie
ocale
. Nevouxb,c,d, S. Bouyéb,c,d, A. Ouzzanea,d,e, X. Leroya,d,e,
.J. Prestic,d,e, F. Freihac,d,e, R. Nolleyc,d,e, H. Ahmedc,d,f,
. Villersa,c,d

service d’anatomopathologie, CHRU de Lille, Lille, France ;
Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; c université
ille Nord-de-France, 59000 Lille, France ; d Inserm, U703, Loos,
rance ; e Department of Urology, Stanford University Medical
enter Palo Alto, California, États-Unis ; f Division of Surgical and

nterventional Sciences, University College London, London,
oyaume-Uni

bjectifs.— Décrire la multifocalité, le volume et la localisation des
ancers de prostate découverts à un stade précoce dans une série
e cystoprostatectomies.
éthodes.— Les pièces de cystoprostatectomies pour cancer de ves-

ie provenant de 346 patients consécutifs sans cancer de prostate
uspecté cliniquement ont été analysées. Les cas dont le cancer
e prostate le plus volumineux (dominant) était supérieur à 2 cm3

n = 8) ont été exclus. Un cancer de prostate était identifié dans
0 % (96/338) des cas. L’analyse histopathologique était effectuée
ur des prostates sectionnées tous les 3 mm. La description morpho-
étrique comprenait les plus grandes surfaces, le volume, le site
’origine selon l’anatomie zonale, la multifocalité et la latéralité
es cancers.
ésultat.— Le nombre moyen de foyer par prostate était de 2,24.
e volume moyen des cancers dominants était de 0,276 cm3 et
,066 cm3 pour l’ensemble des tumeurs associées (secondaires). Le
olume était < 0,5 cm3 dans 90 % des cas et < 0,2 cm3 dans 79 % des
as. Les cancers étaient unifocaux dans 42 % des cas et unilatéraux
ans 54 %. Le site d’origine des tumeurs était la zone périphérique
ZP) dans 75 % des cas et la zone de transition ou le stroma fibromus-
ulaire antérieur dans 25 %. Parmi toutes les tumeurs, 33 % étaient
es cancers antérieurs, en incluant les cornes antérolatérales de la
P. 27 % des tumeurs étaient localisées à la base, 45 % au milieu de
a glande et 28 % à l’apex. Le cancer s’étendait à la partie la plus
istale de l’apex (6 mm de l’extrémité apicale) dans 20 % des cas.
onclusion.— L’unifocalité et l’unilatéralité représentaient environ
a moitié des cas de cancers à un stade précoce. Quatre-vingt-
ix pour cent de l’ensemble des cancers n’étaient pas significatifs
n volume. Ces caractéristiques morphométriques du cancer de la
rostate au stade précoce devraient pouvoir servir de bases histo-
athologiques pour un traitement focal.


