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Figure 1 Organoïdes de vessie différenciés. Organoïdes de vessie
visualisés en lumière blanche (a et c) puis immunomarqués (b et d)
avec les noyaux au DAPI, l’actine bleu, les cellules sumerficielles
differenciées CK20 en vert et basales CK17 en rouge.

Figure 2 Les différents phénotypes d’organoïdes de vessie
humaine. A. Organoïde cystique monostratifié. B. Organoïde
multiforme pluristratifié centré par une lumière. C. Organoïde mul-
tiforme pluristratifié plein.
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Objectifs PLEKHS1 est un des gènes les plus fréquemment mutés
en dehors de la séquence codante, avec des mutations observées
au niveau du promoteur dans près de 50 % des tumeurs de vessie.

Le but de cette étude était d’évaluer l’implication éventuelle de
PLEKHS1 dans la carcinogénèse urothéliale vésicale et son impact
pronostique éventuelle.
Méthodes Les niveaux d’expression de PLEKHS1 ont été analysés
par RT-PCR quantitative en temps réel, sur une série consécutive
de 154 échantillons de tumeurs de vessie (71 TVNIM et 83 TVIM)
et 15 témoins (tissu vésical normal). Tous les patients ont signé un
consentement éclairé. Les résultats de l’analyse transcriptomique
ont été couplés à une étude immunohistochimique sur tissue-micro-
array et couplés à une analyse de survie.
Résultats PLEKHS1 était sur-exprimé dans 22,5 % des TVNIM et
27,7 % des TVIM versus 0 % dans les échantillons vésicaux normaux
(émergence d’expression). Les niveaux d’expression de différaient
pas significativement en fonction du grade et du stade. Dans le
groupe des TVNIM, la sur-expression de PLEKHS1 était significati-
vement associée à un pronostic péjoratif en termes de progression
vers l’infiltration musculaire (p = 0,0069), et ce de façon indépen-
dante en analyse multivariée incluant le stade et le grade. Dans le
groupe des TVIM, PLEKHS1 était significativement associé à la survie
sans récidive et à la survie globale (p = 0,0073 et p = 0,40, respec-
tivement), et ce, de façon indépendante en analyse multivariée
incluant le stade et le statut N.
Conclusion Cette étude a permis de mettre en évidence une
émergence d’expression de PLEKHS1 dans près d’un quart des
tumeurs de vessie. PLEKHS1 est un facteur pronostique indépendant
en termes de survie sans progression pour les TVNIM et en termes
de survie sans récidive et de survie globale pour les TVIM.
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Objectifs Évaluer la dévascularisation pelvienne et périnéale
chez la femme après cystectomie totale pour cause neuro urolo-
gique.
Méthodes Il s’agit d’une étude anatomique et radiologique pros-
pective. Nous avons réalisé 15 dissections de pelvis de cadavres frais
de femmes adultes de façon bilatérale afin d’identifier et de quan-
tifier les branches de division de l’artère ombilicale et ainsi montrer
que l’artère ombilicale conserve chez certaines patientes son statut
embryonnaire qui est notamment d’être à l’origine de la vasculari-
sation pelvienne. Parallèlement, nous avons analysé et comparé les
examens d’imagerie réalisés en pré- et postopératoire (angio IRM)
de 12 patientes ayant bénéficier d’une cystectomie totale. Nous
avons ainsi quantifié l’amputation de la vascularisation pelvienne
sur l’imagerie postopératoire.
Résultats Nos résultats préliminaires montrent une grande varia-
bilité concernant la naissance des branches viscérales de division
de l’artère iliaque interne. En effet, certaines naissent de l’artère
ombilicale : l’artère utérine dans la majorité des cas (77 %), mais
également l’artère pudendale interne (36 %) (Fig. 1) assurant la vas-
cularisation du clitoris et des petites lèvres. Parallèlement, l’étude
comparative des angio IRM met en évidence une dévascularisation
pelvienne et périnéale conséquente dépendante de la topographie
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de la ligature chirurgicale (lorsque la ligature de l’artère ombilicale
est réalisée à son origine).
Conclusion Une ligature non sélective est donc susceptible de
lier des artères à destiné pelvienne, privant ainsi le périné d’une
partie de sa vascularisation. Il est donc licite au vu des possibles
conséquences fonctionnelles engendrées, notamment sexuelles, de
discuter le bénéfice d’une ligature chirurgicale plus sélective.

Fig. 1 Exemple de distribution de l’artère ombilicale (OMB) : II
artère iliaque interne ; IE : artère iliaque externe ; GS : artère
glutéale supérieure ; OBT : artère obturatrice ; PI : artère interne ;
VS : artère vésicales supérieure.
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Objectifs La réalisation du curage ganglionnaire dans les risques
intermédiaires est recommandé par l’AFU, pour l’EAU celui-ci n’est
recommandé que si le nomogramme de Briganti est > 5 %. À ce jour,
celui-ci est validé mais son applicabilité n’a pas encore été éva-
luée. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’applicabilité du
nomogramme de Briganti sur une cohorte rétrospective.
Méthodes Entre 2011 et 2015, tous les patients opérés d’une
prostatectomie totale (PT) avec curage ganglionnaire dans un
centre universitaire ont été inclus. Le score de Briganti (SB) compre-
nant le stade clinique, le score de Gleason (SG), le PSA et le
pourcentage de biopsies positives a été calculé pour l’ensemble des
patients à partir du nomogramme. L’analyse a porté sur les résul-
tats du SB dans notre série. Les facteurs prédictifs d’échec du SB

(N+ alors que SB < 5 %) ont été recherchés. Une comparaison entre
les patients avec un SB > 5 % et ceux avec un SB < 5 % a été réalisée.
Résultats Cinq cent quarante-trois patients ont été analysés,
parmi eux 354 patients étaient de risque intermédiaire selon la
classification de d’AMICO. Soixante et un pour cent des patients
présentaient un SB < 5 %, où le curage était négatif (N0) dans 94,4 %
des cas. Un SB > 5 % était retrouvé dans 39 % des cas et 10,2 %
avaient un curage positif (N1) (Fig. 1). L’analyse des caractéristiques
des patients entre les groupes SB > 5 % et SB < 5 % retrouvait une
valeur moyenne du SB de 1,3 % vs 9,2 % (p < 0,001). Les caractéris-
tiques préopératoires étaient différentes seulement sur les critères
du nomogramme. En postopératoire, le pourcentage de capsule
envahie et le pSG étaient plus important dans le groupe SB > 5 %
(Tableau 1). Aucun facteur prédictif n’a été retrouvé pouvant déter-
miner les patients N1 dans le groupe SB < 5 %.
Conclusion Dans notre série, l’application du score de Briganti
pourrait permettre d’éviter près de 60 % de curage, sans majorer
le risque de méconnaître un envahissement ganglionnaire dans 95 %
des cas. Ces résultats confirment ceux du nomogramme de Briganti,
et valide son applicabilité dans la décision thérapeutique pour les
patients de risque intermédiaire.

Fig. 1 Distribution des patients selon les résultats du curage et
du score de Briganti (SB).

Tableau 1 Caractéristiques des patients selon le score de Briganti.
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