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Une cohorte de patients et un suivi plus important permettraient
d’affirmer ces résultats.

Fig. 1

Tableau 1 Résultats fonctionnels.

Tableau 2 Analyse uni- et multivariée de facteurs prédictifs de
progression après HIFU de rattrapage.
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Objectifs Le traitement focal par ultrasons focalisés de haute
intensité (HIFU) est un traitement mini-invasif en cours d’évaluation
pour réduire la morbidité des traitements radicaux en maintenant
un contrôle carcinologique optimal. Seul des séries avec un faible
recul furent publiées. Objectif de notre étude : évaluer à moyen
terme les résultats oncologiques du traitement focal par HIFU des
cancers de prostate (cap) à risques faibles et intermédiaires.
Méthodes Tous les patients traités pour un cap localisé par HIFU
focal de novembre 2009 à septembre 2015 suivis prospectivement
dans un centre. Critères d’inclusion : stade t1—t2a, psa < 10 ng/mL,
score de Gleason ≤ 7 (3 + 4), zone tumorale unique repérée par
IRM et biopsies ciblées. Critère de jugement principal : survie
sans traitement radical de rattrapage (sstrr), estimé par méthode
de Kaplan—Meier. Cent dix patients inclus avec un âge moyen
66 ± 8 ans. Patients avec cap de faible risque : 60 patients, avec
risque intermédiaire : 50 patients.
Résultats Suivi moyen : 39 mois. Psa moyen : 5,96 ± 2,5 ng/mL.
Ratio moyen entre volume prostatique traité/volume prostatique
total : 52 %. Nombre de session HIFU : une session pour 97 (88,2 %)
patients, retraitement homolatéral pour n = 6 (5,4 %), retraitement
controlatéral pour n = 7 (6,4 %). À 4 ans, sstrr estimée à 78 %
(ic 63—87). Psa nadir moyen après HIFU-focal : 1,89 ± 1,9 ng/mL
(médian 1,25 ng/mL). Le nombre de patients sans récidive, avec
une récidive non significative (surveillance active) et avec récidive
significative (traitement radical par 11 radiothérapies et 6 pros-
tatectomies radicales) étaient respectivement de 78 (71 %), 15
(14 %) et 17 (15,5 %). Présence d’une différence significative de
sstrr entre les patients à faible risque (90 %, ic 78—96) et à risque
intermédiaire (79 % [61—89]), p = 0,027. En analyse multivariée,
facteurs prédictifs de traitement radical de rattrapage : Glea-
son (p = 0,05), psa pré-HIFU (p = 0,04) et nadir posthifu (p = 0,004)
(Fig. 1 et 2).
Conclusion Cette étude montre que le traitement focal par hifu
chez les patients avec un cap localisé unilatéral peut permettre
un contrôle carcinologique satisfaisant à moyen terme chez les
patients à risque faible et à risque intermédiaire.

Fig. 1 Additional treatment free survival estimates.
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Fig. 2 Additional treatment free survical estimate.
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Objectifs Un organoïde est une structure multicellulaire tridi-
mensionnelle qui reproduit in vitro la micro-anatomie d’un organe.
La culture d’organoïdes prostatique est techniquement complexe,
mais sa mise au point s’est avérée précieuse pour la recherche fon-
damentale et le criblage de molécules à visée thérapeutique. Nous
présentons dans cette étude la validation du modèle d’organoïde
de cancer de prostate ainsi qu’un criblage de différents agents
thérapeutiques.
Méthodes Nous prélevons un échantillon tissulaire à partir d’une
pièce de prostatectomie issue de patients ayant un cancer de pros-
tate localisé, guidé par les données cliniques, de la biopsie et de
l’IRM. Ce prélèvement est dissocié par la collagénase et la tryp-
sine. Les cellules sont ensuite triées par cytométrie afin d’isoler
les cellules luminales (CD26+) des cellules basales (CD49+). Ces cel-
lules sont mises en culture dans du matrigel qui mime la matrice
extracellulaire. Des tests thérapeutiques ont été réalisés par l’ajout
de docétaxel, et de perturbateurs du métabolisme énergétique cel-
lulaire (2-dg et metformine). Leurs effets ont été évalués par la
mesure du périmètre des organoïdes.
Résultats Sur les 12 prélèvements prostatiques, 9 ont permis
d’obtenir des organoïdes. Les 3 échecs sont dus à des contami-
nations bactériennes. Ces cellules forment en 7 à 10 jours des
organoïdes (Fig. 1A), la coupe histologique met en évidence une
structure glandulaire bistratifiée (Fig. 1B). Les organoïdes obtenus
ont été à nouveau analysés par cytomètrie en flux après 3 semaines
de culture afin de déterminer leurs signatures cellulaires. De façon
intéressante, 98,6 % des cellules (Fig. 2) gardent une signature cel-
lulaire identique. Le docétaxel, le 2-dg et la metformine induisent
une diminution de la taille des organoïdes dès j1 respectivement de
14 %, 38 % et 2 % ; cette décroissance augmente à j3, respectivement
de 30 %, 58 % et 20 % par rapport à j0 (Fig. 3).
Conclusion Ces résultats permettent de valider un modèle
d’organoïde de cancer de prostate et de débuter des tests thérapeu-

tiques dans le but de développer des traitements personnalisés. Les
perspectives de ce travail sont d’augmenter la cohorte de patient
ainsi que de tester de nouvelles thérapies innovantes.

Fig. 1 A. Culture d’organoïdes a j14. B. Coupe histologique de
deux organoïdes. Architecture glandulaire bistratifiée.

Fig. 2 Résultat de la cytométrie en flux des organoïdes a j21 ;
98,6 % des cellules gardent une signature cellulaire identique
(CD49+).

Fig. 3 Résultat de l’effet du docétaxel à 10 nM sur la culture
d’organoïde. Croissance tumorale diminuée de 22 % dès j1.
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