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évalués par questionnaires, avec l’International Prostate Symptome
Score (IPSS), International Continence Society(ICS), International
Index of Erectile Function (IIEF5), ainsi que les complications et
le taux de ré-opération à long terme. Le taux de PSAt a été mesuré
en postopératoire et à long terme.
Résultats Le taux de réponse au questionnaire était très élevé,
82 %. Au total, 84 patients ont été inclus dans l’analyse. Le suivi
moyen était de 57,4 ± 6,8 mois. L’IPSS moyen était significative-
ment amélioré passant de 19,9 ± 6,4 en préopératoire à 8,2 ± 5,7 à
1 mois, 6,16 ± 5,6 à 3 mois et 3,9 ± 3,4 à 12 mois. L’IPSS res-
tait stable à 5,9 ± 5,8 après 48 mois. Le PSAt moyen a diminué
significativement après la chirurgie passant de 4,5 ± 4,3 ng/mL
à 2,0 ± 2,1 ng/mL à 1 mois, 2,0 ± 2,0 ng/mL à 12mois et il est
resté stable à 2,6 ± 2,2 ng/mL après 48 mois. Le débit maximal
est passé de 9,6 ± 3,8 mL/s en préopératoire à 21,8 ± 11,3 mL/s à
1 mois, 23,9 ± 11,5 mL/s à 3 mois et est resté stable à 12 mois,
25,2 ± 9,2 mL/s. Le taux de satisfaction à long terme était de 88 %.
Deux patients ont du être réopéré pour repousse adénomateuse et
2 autres pour sclérose du col vésical.
Conclusion Le laser GL-XPS représente une alternative sure et
efficace avec des résultats fonctionnels stables à long terme avec
un taux de satisfaction élevé après un suivi minimal de 4 ans. Le taux
de ré-opération est faible tous volumes prostatiques confondus.
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Tableau 1 Résultats à long terme après PVP avec le laser GL-XPS.
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Objectifs NNMT (nicotinamide N-méthyltransférase) est une
enzyme de la voie des pyridines. Les études d’analyse protéomique
ont démontré sa surexpression dans le carcinome rénal à cellules
claires (CRCC). Des études de validation immunohistochimiques ont

montré son association avec les tumeurs à risque d’évolution défa-
vorable. Nous avons voulu étudier le lien entre la survie de patients
atteints de CRCC et l’expression tissulaire de NNMT comme poten-
tiel biomarqueur.
Méthodes Nous avons inclus de manière prospective au sein de la
base de données nationale UroCCR 137 patients opérés d’un CRCC.
Nous avons étudié l’intensité du marquage cellulaire intracytoplas-
mique de NNMT (cotée de 0 à 3) évaluée par le même pathologiste
pour l’ensemble des tumeurs et nous avons étudié la corrélation
entre cette donnée de pathologie cellulaire et la survie (globale et
sans récidive) des patients en fonction de l’âge et de l’agressivité
tumorale définie grâce au score SSIGN (pTNM, taille tumorale, grade
histopronostique de Fuhrman et présence de nécrose). Le test du
log rank et le modèle de Cox étaient utilisés.
Résultats Nous avons inclus dans notre étude 126 patients (onze
patients avec des données manquantes). L’intensité du marquage
tissulaire intracytoplasmique de NNMT était cotée à 0 (absente)
dans 7 cas, à 1 (faible) dans 20 cas, à 1,5 dans 28 cas, à 2 (intermé-
diaire) dans 27 cas, à 2,5 dans 19 cas et à 3 (élevée) dans 25 cas. Un
score SSIGN ≤ 6 était retrouvé dans 89 cas et un score SSIGN > 6 dans
38 cas. Durant la première année de suivi, une intensité cellulaire
de NNMT > 2,5 était associée à un pronostic défavorable indépen-
damment du score SSIGN (p = 10—3). Ce seuil d’intensité cellulaire
était associé à des tumeurs de score SSIGN > 6 (p = 0,01) de moins
bon pronostic.
Conclusion Nous avons démontré qu’une intensité intracytoplas-
mique élevée de NNMT, évaluée en anatomocytopathologie, était
associée à une évolution péjorative des patients atteints d’un CRCC
durant la première année de suivi indépendamment de l’agressivité
de leur tumeur. Il s’agit d’un biomarqueur corrélé à des tumeurs
agressives de score SSIGN > 6 ce qui souligne le rôle potentiel de
NNMT comme biomarqueur histopronostique du CRCC. NNMT pour-
rait présenter un intérêt dans la sélection des patients nécessitant
un traitement adjuvant.
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Objectifs Le carcinome rénal à cellules claires (CRCC) est asso-
cié à une dissémination métastatique dans 50 % des cas. Alors que
l’existence de métastases surrénaliennes (MS) influt peu sur le pro-
nostic, les métastases hépatiques (MH) et cérébrales (MC) ont un
impact pronostique péjoratif. Dans ce travail, nous avons comparé
de manière originale les profils génétiques de CRCC primitifs et de
leurs MS, ainsi que ceux des différentes localisations métastatiques.
Méthodes Dans ce contexte, 10 CRCC primitifs, 10 MS correspon-
dantes, 4 MH et 4 MC ont été étudiés. Des analyses chromosomiques
sur puces à ADN (ACPA) ont été réalisées afin d’identifier les dés-
équilibres chromosomiques présents au sein de ces tumeurs. La
technique d’hybridation in situ en fluorescence a été utilisée pour :
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