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et la VPN du 18FDG-TEP/TDM étaient respectivement de 85,3 %,
50 %, 96,2 %, 80 %, et 86,2 %.
Conclusion.— Le 18FDG-TEP/TDM améliore la précision diagnos-
tique pour la stadification ganglionnaire des patients candidats à
une cystectomie totale. Le 18FDG-TEP/TDM pourrait ainsi optimi-
ser la stratégie péri-opératoire de ces patients en sélectionnant les
candidats à une chimiothérapie néo-adjuvante.
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Objectifs.— La cystectomie totale est le traitement de référence
des tumeurs de la vessie infiltrant le muscle (TVIM). La chimiothé-
rapie néo-adjuvante à la chirurgie est préconisée. Cependant, à
ce jour, ce régime néoadjuvant n’a pas été adopté par la commu-
nauté uro-oncologique. Une des raisons est le fait qu’à ce jour nous
sommes incapables de sélectionner les patients qui vont bénéfi-
cier de ce traitement tout en épargnant une morbidité et un retard
au traitement aux non répondeurs. Dans le but de développer un
biomarqueur de réponse au cisplatine, nous avons entrepris une
démarche translationnelle des lignées cellulaires aux patients.
Méthodes.— Nous avons initialement collecté un panel de 35 lignées
cellulaires de tumeurs de la vessie de tous stades et grades. Dans
un premier temps, nous avons réalisé un séquençage ARN. Dans un
deuxième temps, nous avons traités ces lignées cellulaires avec 11
concentrations différentes de cisplatine (0.0025-150uM). Un test
LIMMA a permis de déterminer les gênes différemment exprimés en
fonction de la réponse au ciplatine. HOXA9 était une cible de choix,
car déjà décrit comme hyperméthylé dans les tumeurs de la vessie,
comparées à l’urothélium normal. Nous avons par la suite évalué le
statut de méthylation de HOXA9 dans les lignées cellulaires et dans
une cohorte prospective de 18 patients ayant eu une chimiothéra-
pie néo-adjuvante à base de cisplatine. La réponse au cisplatine
a été définie comme un stade pT0 stage sur la pièce de cystecto-
mie totale, alors que la résistance au cisplatine était définie par un
stade pT3-pT4.
Résultats.— Les lignées cellulaires ont été divisées en un groupe
sensible au cisplatine et un groupe résistant. Les résultats du
séquençage ARN ont permis de mettre en évidence HOXA9 comme
un gêne à investiguer. Nous avons mis en évidence un pattern de
méthylation d’HOXA9 en fonction de la réponse au ciplatine dans
les lignées cellulaires (p < 0.001). Enfin, nous avons validé ce pattern
dans une cohorte prospective de patients ayant reçu une chimiothé-
rapie néo-adjuvante avant cystectomie totale pour TVIM.

Conclusion.— Nous avons mis en évidence un pattern de méthylation
de HOXA9 qui permettrait de prédire la réponse au cisplatine dans
les TVIM, à l’aide d’une approche translationnelle.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.249

0-249
En quoi est-il difficile d’appliquer les
recommandations Françaises pour les
urologues Algériens (le cas des
tumeurs de vessie) ?
M. Atoui a, K. Chettibi a, N. Fraga b, A. Chouakria c, K. Atoui a,
M. Kouachi a, M. Nouacer a, B. Mokhtari a, N. Boukadoum a,
A. Khenniche a, A. Kadi a

a Faculté de médecine de Annaba, université Badji Mokhtar, CHU
Ibn Rochd, Annaba, Algérie
b Hôpital universitaire, Annaba, Algérie
c CHU Ibn Rochd, Annaba, Algérie

Objectifs.— Les recommandations de L’A FU demeurent une réfé-
rence pour les praticiens algériens. Un écart important entre les
pratiques et ces recommandations existe lors la prise en charge des
TVNIM dans le contexte Algérien. Identifier les principales raisons
de cet écart. Étudier les possibilités d‘adapter ces recommandation
à nos spécificités.
Méthodes.— Notre méthodologie combine deux approches : une
approche informative basée sur une enquête prospective par un
sondage d’opinion. Population étudiée : urologues confirmés et
urologues en formation. Recommandation ciblée : indication des
instillations endovésicales et modalités de suivi des TVNIM. Varia-
bles étudiés : secteur d’activité ; nombre de patients pris en charge ;
position vis-à-vis de l’application des recommandations ; recom-
mandations adoptées ; freins à l’application des recommandations ;
recours à la re-résection ; pratique des IPOP. Une approche ana-
lytique basée sur une étude rétrospective de la prise en charge
des TVNIM dans notre service de janvier 2008 à décembre 2012.
Paramètres étudiés indications des instillations endovesicales ; thé-
rapeutiques utilisées ; schémas adoptés ; modalités de surveillance.
Résultats.— Soixante et onze réponses sur 273 urologues interrogés
94 % favorables à l’application des recommandations. AFU : 68/71
EAU + AFU : 15/71 AUA + AFU : 4/71 56 % difficultés à se référer aux
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