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Objectifs Évaluer le niveau d’expression plasmatique et tissulaire
des microARNs (miRs) chez les patients avec un cancer de prostate
localisé (CaP) traité par prostatectomie radicale.
Méthodes Le niveau d’expression des miRs plasmatique était ana-
lysés à partir de prélèvements plasmatiques préopératoires des
patients avec un CaP et chez des sujets sains. L’analyse sur spéci-
mens était menées après repérage du tissu cancéreux et du tissu sain
témoin sur coupes HES puis un prélèvement des zones adjacentes sur
bloc de paraffiné était réalisé. Le matériel était déparaffiné à l’aide
du kit d’isolation (High Pure miRNA, Roche, Inc.). Six miRs étaient
sélectionnés sur la base de la littérature : miR-375, miR-141, miR-
101, miR-34a, miR-182, miR-195. Leur niveau d’expression relatif
était évalué par RT-qPCR.
Résultats Quarante-huit patients avec un CaP (Tableau 1), 25
sujet sains étaient inclus pour l’analyse plasmatique. L’extraction
tissulaire était réalisée sur 19 des patients de la cohorte. Il y
avait une surexpression significative des miRNA-375 (p = 0,0047),
miRNA-141 (p = 0,0293) et du miR-195 (p < 0,0001) dans le plasma
et le tissu des patients avec un CaP par rapport aux contrôles.
Les analyses ROC montraient une sensibilité, une spécificité et
un aire sous la courbe qui étaient respectivement de 61,5 %,
95,8 % et 81 % (p = 0,003411) pour le miR-375, de 69,2 %, 82,6 %
et 73 % (p = 0,02886) pour le miR-141 et de 79,4 %, 83,3 % et 80 %
(p < 0,0001) pour le miRNA-195.L’analyse combinée des miRs pou-
vaient augmenter la valeur diagnostique avec une sensibilité de
74 %, une spécificité de 95 % et une aire sous la courbe de 85 %
(Fig. 1).
Conclusion Le niveau d’expression plasmatique a été confirmé
par analyse tissulaire pour les miR-375 et miR-141 avec une aire
sous la courbe prometteuse pour une utilisation comme marqueurs
diagnostiques. D’autres analyses sont nécessaires pour confirmer
ces résultats sur plus grande cohorte.

Tableau 1 Données démographiques des patients CaP.

Fig. 1 Évaluation des profiles d’expression des microARNs plas-
matiques des patients avec un cancer de prostate localisé confirmé
par les échantillons tissulaires.
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Objectifs Sur le premier trimestre 2014, dans le but d’apprécier
la faisabilité du PCT (cystomanométrie non invasive) en pratique
clinique quotidienne, tous les patients hospitalisés pour un geste
de désobstruction prostatique, ont été inclus.
Méthodes Les données de pression et de débit étaient alors
recueillies automatiquement sur le nomogramme modifié de l’ICS,
le patient étant accompagné d’un urologue pour la mise en place du
PCT. Cinquante-cinq patients ont été admis pour un geste de désobs-
truction prostatique. La moyenne d’âge était de 76 ans [50—92]. Le
volume prostatique moyen était de 60 g [30—120]. Le score IPSS
moyen était de 18,8/35 [7—31], l’index de qualité de vie moyen
4,78/6 [2—6].
Résultats Dix-sept pour cent des patients ont pu faire le test
dont 2 ont été non interprétables (volume mictionnel < 100 mL).
Soixante pour cent présentaient une obstruction (volume moyen
uriné : 152 ml). Les échecs du test sont expliqués par : 13 % de
troubles cognitifs sévères, 16 % absence d’envie d’uriner, 17 % de
problèmes techniques lors de la procédure, 5 % de patients porteurs
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d’une sténose urétrale associée, 32 % avaient une sonde urétrale ou
un cathéter sus-pubien. Le temps estimé pour la procédure dépas-
sait en moyenne les 10 minutes. Les patients éligibles au PCT ont
évalué sa difficulté en moyenne à 7/10 sur une EVA (0 = très difficile,
10 = très facile).
Conclusion Le PCT a été inadapté chez cette population (âgée,
troubles cognitifs sévères, fréquence des rétentions préopératoire).
Les patients ayant la capacité de le réaliser, ont jugé d’une utilisa-
tion simple. Cette étude préliminaire a mis l’accent sur le caractère
primordial de sélectionner les malades, alors même que ce sont les
patients fragiles qui pourraient en avoir le plus grand bénéfice.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Valider, en médecine générale, l’utilisation d’un SVPI
dans la détermination et le suivi de la sévérité des SBAU associés
à une HBP. Ce score, échelonné de 0 à 24 points, comporte cinq
questions illustrées par des pictogrammes (Fig. 1)
Méthodes Étude prospective réalisée par 547 médecins généra-
listes auprès de 1359 patients (âge 69,1 ± 6,4 ans), traités pour des
SBAU associés à une HBP depuis 3,6 ans en moyenne, chez qui une
mesure simultanée des scores SVPI et IPSS et ont été effectuées,
à l’inclusion puis 1 à 3 mois après mise en route d’un traitement
par ?-bloquant.
Résultats À l’inclusion, les médianes du score IPSS et SVPI étaient
de 17 [9—34] et 14 [6—24] respectivement et ont diminué significati-
vement après 1 à 3 mois de traitement par ?-bloquant à 10 [0—27] et
8 [0—24] respectivement (p < 0,0001). Le test de cohérence interne
du SVPI était de 0,74 (coefficient de Cronbach) à l’inclusion. Le SVPI
total était significativement corrélé à l’IPSS total, de même que les
sous-scores irritatifs, obstructifs et la qualité de vie évalués sur les
pictogrammes correspondants (Tableau 1). 64,6 % des médecins ont
trouvé le score plus facile ou franchement plus facile à comprendre
pour les patients et 92,9 % souhaitaient continuer à l’utiliser.
Conclusion Sur une large cohorte suivie en médecine générale, le
SVPI s’est avéré étroitement corrélé à l’IPSS et facile d’utilisation,
soulignant son intérêt potentiel dans l’évaluation et le suivi des
SBAU associés à l’HBP. Toutefois, l’analyse des sous-scores, montre
une moins bonne corrélation pour les symptômes obstructifs qui
méritera une analyse complémentaire en pratique urologique en
vue d’une validation éventuelle.

Tableau 1 Corrélations entre SVPI et IPSS (coefficient de Pearson).

Fig. 1

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.016

O-012
Validation d’une échelle visuelle
analogique (EVA) en médecine
générale, dans l’évaluation des
symptômes du bas appareil urinaire
(SBAU) associés à une hypertrophie
bénigne de la prostate (HBP)
P. Coloby 1, J.-L. Davin 2, A. De la Taille 3, A. Descazeaud 4,
G. Karsenty 5, G. Kouri 6, D. Rossi 7, D. Jaquet 8,∗, M. Zerbib 9

1 Centre Hospitalier, Pontoise, France
2 Clinique Rhône Durance, Avignon, France
3 Centre hospitalier intercommunal, Créteil, France
4 CHU Dupuytren, Limoges, France
5 Hôpital de la Conception, Marseille, France
6 Cabinet, Périgueux, France
7 Hôpital Nord, Marseille, France
8 Laboratoire Bouchara-Recordati, Puteaux, France
9 Hôpital Cochin, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : d.jaquet@BOUCHARA-RECORDATI.fr (D. Jaquet)

Objectifs Valider, à grande échelle, en médecine générale,
l’utilisation d’une EVA dans la détermination et le suivi de la sévé-
rité des SBAU associés à une HBP ; cette échelle comporte comme
le score IPSS 35 points, et a fait l’objet d’une validation dans une
étude pilote pauci-centrique en 2004 auprès d’urologues (Teillac P
et al., 2004).
Méthodes Étude prospective réalisée par 707 médecins généra-
listes auprès de 2900 patients âgés de plus de 60 ans, traités pour
des SBAU associés à une HBP, chez qui une mesure simultanée du
score d’EVA et d’IPSS et ont été effectuées, à l’inclusion puis 1 et
3 mois après mise en route d’un traitement par ?-bloquant.
Résultats Un total, 2019 patients (âge 69 ± 6,6 ans), ayant des
SBAU depuis 3,8 ans en moyenne, ont été analysés. À l’inclusion,
les médianes du score EVA et IPSS étaient de 20 [0—35] et 19 [9—35]
respectivement et ont diminué significativement après 1 à 3 mois
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