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Méthodes De 08/2007 à 01/2013, 193 patients ont eu une CuT à
bas débit pour un adénocarcinome (CaP) à faible risque ou de risque
intermédiaire favorable. Nous avons inclus : les bas risques, avec un
score ICS initial nul, un score IIEF5 > 16, avec < 50 % des biopsies posi-
tives, < cT2 et un volume prostatique initial < 80 cm3. Cent patients
ont pu être analysés. La réalisation du « Quadrella » était définie par
l’absence de récidive biologique (critères de Phoenix), l’absence de
dysfonction érectile significative (IIEF5 > 16), l’absence de toxicité
urinaire (IPSS < 15 ou IPSS > 15 avec �IPSS < 5) et rectale (RTOG = 0).
Résultats À 12 mois, 91 patients ont pu être évalués et parmi eux
l’objectif du Quadrella a été atteint chez 34 patients (37,4 %) qui
répondaient à l’ensemble des critères. Chez 57 patients (62,6 %),
l’ensemble des critères du Quadrella n’était pas obtenu, les princi-
paux critères d’échec étaient : la dysfonction érectile (DE) à 80,7 %
(46/57), seule à 56,1 % (32/57). La toxicité rectale était impliquée
à 33,3 % (19/57) et la toxicité urinaire à 15,8 % (9/57). À 24 mois
(n = 86), 40,7 % (35/86) répondaient au Quadrella. Parmi les 59,3 %
d’échec (51/86), les principales causes étaient : la DE à 72,5 %
(37/51), la toxicité rectale à 39,2 % (20/51) et la toxicité urinaire à
13,7 % (7/51).
Conclusion Le Quadrella peut être utilisé à 1 et 2 ans après CuT
pour les résultats oncologiques et fonctionnels, et permet à la
différence du Trifecta de prendre en compte la symptomatologie
mictionnelle et rectale. La toxicité érectile était la principale cause
d’échec du Quadrella après CuT (Tableau 1, Fig. 1).

Tableau 1

Fig. 1 Critères d’échec du Quadrella à 2 ans après CuT.
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Objectifs Dans les cancers prostatiques, les facteurs prédictifs
de récidive après curiethérapie sont actuellement insuffisants. La
radiosensibilité cellulaire dépend de l’intégrité des systèmes de
réparation des lésions de l’ADN, notamment du « Non Homologous
End Joining » (NHEJ). L’objectif est de déterminer si l’expression par
les cellules tumorales avant traitement de Ku70, Ku80 et DNA-PKcs,
molécules clés du NHEJ, influence la réponse à la curiethérapie.
Méthodes Notre cohorte était composée de 167 patients traités
par curiethérapie pour un cancer prostatique localisé, avec un suivi
médian de 47 mois ; 29 d’entre eux avaient récidivé. Une relec-
ture du score de Gleason et un Tissu Micro-Array (TMA) pour étude
immuno-histochimique ont été réalisés. L’expression des molécules
Ku70, Ku80 et DNA-PKcs (DNA-dependent Protein Kinase catalytic
subunit) ainsi que l’index de prolifération Ki67 ont été corrélés à la
récidive biologique après traitement.
Résultats La valeur prédictive de récidive du score de Gleason
tend à être significative après relecture (p = 0,06) comparée au
score initial (p = 0,74). Le stade clinique T (p = 0,02) et le taux de
PSA (p = 0,01) sont corrélés à la survie sans progression. L’expression
de DNA-PKcs (p = 0,003) et de Ku70 (p = 0,03) sont associées à la
récidive biologique. En analyse multivariée, seuls le stade clinique
(p = 0,04) et l’expression de DNA-PKcs (p = 0,008) sont prédictifs de
récidive. Les patients dont la tumeur n’est pas palpable (< T1c)
et qui n’expriment pas la DNA-PKcs (n = 40) n’ont pas récidivé. À
l’inverse, 32 % des patients avec une tumeur palpable et exprimant
la DNA-PKcs ont récidivé.
Conclusion L’association du stade clinique et l’expression de
DNA-PKcs sur les biopsies diagnostiques pourrait influer sur le choix
du traitement initial et les modalités de suivi des patients.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Des études épidémiologiques ont suggéré que des
régimes alimentaires riches en légumes crucifères avaient un effet
protecteur sur le risque de cancer de prostate. D’autres études
ont démontré l’effet inhibiteur sur la prolifération de cellules
cancéreuses prostatiques in vitro du Sulforaphane, un consti-
tuant des légumes crucifères. Notre étude vise à identifier les
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effets pharmacogénomiques du Prostaphane® (contenant du Sulfo-
raphane) sur les cellules tumorales prostatiques.
Méthodes Le sérum de sujets masculins avant (SH1) et après
5 jours (SH2) de prise de Prostaphane® (60 mg/jour) a été collecté.
Trois lignées cellulaires (PNT1, 22RV1 et DU145) ont été cultivées en
présence de milieu DMEM sans sérum durant 24 heures, puis incu-
bées avec le sérum SH1 (10 %) ou SH2 (10 ou 20 %) pendant 48 heures.
À partir de culots cellulaires, une extraction d’ARN a été réalisée.
Les ARNs ont été hybridés sur puce HG-U133 Plus 2.0 (Affymetrix)
pour comparaison du transcriptome des mêmes lignées en fonction
des conditions de traitement.
Résultats En comparaison avec les cellules traitées avec du sérum
avant prise de Prostaphane®, en prenant un fold-change > 2 et selon
les lignées, de 93 à 651 transcrits étaient sur-exprimés et de 66 à
127 sous-exprimés après traitement avec 10 % de sérum recueilli
après prise de Prostaphane® ; de 63 à 706 transcrits étaient sur-
exprimés et de 28 à 637 sous-exprimés après traitement avec 20 % du
même sérum (Fig. 1). Un effet dose a été observé pour 2 transcrits
pour la lignée 22RV1, 9 pour PNT1 et 6 pour DU145 (Tableau 1). De
plus, le même oncogène est sous-exprimé de façon dose dépendante
dans les lignées PNT1 et 22RV1. Pour la lignée DU145, plusieurs
transcrits codant pour un même long ARN non codant sont retrouvés
sous-exprimés de façon dose dépendante.
Conclusion Cette étude a permis d’identifier un oncogène dont
l’expression est diminuée dans les lignées prostatiques PNT1 et
22RV1 après traitement avec du Prostaphane®. De plus, l’expression
d’un long ARN non codant, précédemment identifié comme sur-
exprimé dans les cancers de prostate et associé à la progression
tumorale, est diminuée dans la lignée métastatique DU145 par le
traitement avec du Prostaphane®.

Fig. 1 Corrélation du taux d’expression des transcrits dans les
lignées 22RV1, PNT1 et DU145 après traitement avec 10 et 20 %
de sérum recueilli après prise de Prostaphane®. transcrit sur-
exprimé dans les 2 conditions ; transcrit sur-exprimé dans l’1 des
2 conditions ; transcrit sans modification d’expression dans les
2 conditions ; transcrit sur-exprimé dans l’1 des 2 conditions ;

transcrit sous-exprimé dans les 2 conditions
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Tableau 1 Nombre de transcrits montrant un effet dose après trai-
tement avec 10 ou 20 % de sérum recueilli après 5 jours de prise de
Prostaphane® selon les lignées analysées.
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Objectifs Des modifications d’expression de certaines protéines
de la signalisation calcique (Stim, TRP et Orai) semblent favori-
ser la survie de la cellule cancéreuse prostatique et son potentiel
métastatique. Notre objectif était de déterminer une éventuelle
valeur pronostique du remodelage de la signalisation calcique dans
la tumeur prostatique et établir une signature de la récidive systé-
mique après chirurgie.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant les
patients opérés pour prostatectomie radicale (PR) entre 2002 et
2009. Les données clinico-biologiques et histopathologiques ont
été colligées de façon prospective. La population a été divisée
en 2 groupes : groupe 1 sans récidive (PSA indétectable à 6 ans)
et groupe 2 récidive systémique définie par une élévation du
PSA > 0,2 ng/mL + critères stringents de récidive systémique. Le
différentiel d’expression de 10 marqueurs de la signalisation
calcique (TRPC1, TRPC4, TRPV5, TRPV6, TRPM8, STIM1, STIM2,
Orai 1, Orai 2, et Orai 3) a été étudié en protéomique sur tissu
paraffiné par tissue micro-arrays (=TMA) ; et en transcriptomique
sur tissu congelé par RTqPCR.
Résultats Les TMA comprenaient les échantillons tumoraux
(pièces opératoires) de 112 patients (68 patients sans récidive et
44 avec récidive). En analyse multivariée, des niveaux d’expression
tissulaires élevés de TRPC4, TRPV5 et TRPV6 étaient associés à un
plus faible risque de récidive systémique après chirurgie (p = 0,045 ;
p = 0,0027 ; p = 0,035), et ce indépendamment des facteurs pro-
nostiques habituels (TNM, score de Gleason et PSA). De plus, un
niveau d’expression élevé de TRPV6 et Orai 2 étaient associé à un
délai médian de récidive plus long (p = 0,048 ; p = 0,023). Ces mar-
queurs semblaient donc de bon pronostic lorsque sur-exprimés dans
la tumeur. Ces observations ont été par ailleurs validées en RTqPCR
sur tissu congelé chez 18 patients.
Conclusion La sur-expression de Orai 2, TRPC4, TRPV5 et
TRPV6 dans la tumeur prostatique semble de bon pronostic sur la
récidive systémique après PR. Cette signature doit être validée sur
de plus grandes cohortes pour s’intégrer aux outils pronostiques
existants, permettant ainsi d’affiner la détection des patients à

risque de récidive et élaborer de façon rationnelle de nouvelles
stratégies thérapeutiques personnalisées.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’efficacité à moyen et long terme de
l’utilisation des ballons ACT®, le critère principal étant le nombre
de protections par jour associé au taux d’amélioration global res-
senti par la patiente. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer
s’il existait une différence de résultats dans les groupes présentant
en préopératoire une incontinence urinaire mixte (IUM), une hyper-
activité détrusorienne (HAD) ou une vessie hypo- et acontractile.
La pérennité du système et les complications associées au geste
chirurgical sont répertoriées.
Méthodes Étude monocentrique analysant la cohorte de toutes
les patientes ayant été opérées par ballon ACT® du 01/10/2001 au
01/10/2014. Une évaluation préopératoire systématique clinico-
urodynamique avec catalogue mictionnel était réalisée. L’auto-
questionnaire de symptômes validés USP® ainsi que l’échelle
visuelle de qualité de vie de la question 5 de l’ICIQ étaient uti-
lisés en préopératoire ainsi qu’à chaque consultation de suivi.
L’amélioration de la continence des patientes était déterminée
par une échelle analogique de satisfaction allant de 0 % (aucune
amélioration) à 100 % (patiente guérie). Étaient considérées en suc-
cès les patientes portant 0 ou 1 protection par jour et un taux
d’amélioration global supérieur à 80 %. Celles présentant une réduc-
tion de plus de 50 % de leurs protections et une amélioration globale
supérieure à 50 % étaient dites améliorées, les autres patientes
étaient dites en échec.
Résultats Cent quarante-deux patientes d’âge moyen de 69,3 ans
ont été incluses dans l’étude avec un suivi moyen de 37 mois. Au
total, 56,3 % (n = 80/142) avaient au moins un antécédent de chi-
rurgie d’incontinence. Les patientes présentaient une incontinence
sévère dans 40,9 % (n = 58) des cas, 52,1 % (n = 74) une inconti-
nence modérée et 7 % (n = 10) une incontinence légère. Le taux
de succès à la fin du suivi individuel est de 37,3 % (n = 53), celui
d’amélioration de 27,4 % (n = 38) et d’échec de 35,2 % (n = 50). La
réduction des protections était en moyenne de 2,84 (0—9), soit
une diminution de 65,7 % par rapport à la situation préopéra-
toire. Une réduction moyenne de 4,31 points a été observée sur
l’échelle de gêne de l’ICIQ. Cinquante-trois évènements indési-
rables aboutissant à une révision ou explantation ont été observés
chez 40 patientes (28,2 %). 36 ballons ont été réimplantés sans
difficulté chez 40 patientes. La chirurgie n’a apporté aucune amélio-
ration durable chez 31 patientes (21,8 %). Une technique de recours
a été réalisée chez 19 patientes (13,3 %). La survie moyenne du bal-
lon était à ce jour de 31,1 mois (2—120). 33,1 % (n = 47) des patientes
de notre population présentant une IUM et 29,8 % d’entre elles
(n = 14) ne présentaient plus de fuites à l’effort en fin de suivi. Sur
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