
Communications orales 701

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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Objectifs L’objectif était d’évaluer l’implication des neurotro-
phines (NGF, BDNF) des neuromédiateurs de l’inflammation (tgf-b1,
pge2) et du remodelage de la matrice extracellulaire (timp-2)
dans la physiopathologie de l’hyperactivité détrusorienne neuro-
gène (HDN) des patients blessés médullaires, spina bifida, atteints
de sclérose en plaque (SEP) ou de pathologies suprapontiques (Par-
kinson, accidents vasculaires cérébraux).
Méthodes Une étude prospective monocentrique a été menée
entre mars 2015 et mars 2017 incluant les patients âgés de plus de
16 ans, présentant une pathologie neurologique et ayant consulté
consécutivement pour évaluation de troubles vésico-sphinctériens
par examen urodynamique et chez qui une hyperactivité détruso-
rienne était diagnostiquée sur l’examen urodynamique. Les urines
de la miction/autosondage initiale du bilan urodynamique étaient
prélevées et mises en conservation à −80 ◦C. À la fin de la période
d’inclusion, les prélèvements urinaires étaient décongelés pour réa-
lisation des dosages de NGF, BDNF, timp-2, tgf-b1 à l’aide de kits
Elisa dédiés. Les taux des marqueurs urinaires étaient ajustés sur la
créatininurie.
Résultats Soixante-trois patients ont été inclus : 20 blessés
médullaires, 8 sep, 16 spina bifida et 19 suprapontiques. Les taux
urinaires de pge-2/Cr, de timp-2/Cr et tgf�-1 étaient comparables
dans les 4 groupes de pathologies neurologiques (p = 0,72, p = 0,82 et
p = 0,64 respectivement). En revanche, le taux urinaire moyen de
NGF/Cr était significativement plus élevé chez les patients sep que
dans les autres populations neurologiques (0,83, vs. 7,06 vs. 0,32 vs.
0,94 pg/mL ; p = 0,0009) de même que le taux urinaire moyen de
BDNF/Cr (0,05 vs. 0,14 vs. 0,06 vs. 0,03 ng/mL ; p = 0,048, voir
Fig. 1). Le niveau urinaire de NGF/Cr était inversement corrélé
au score edss sans toutefois atteindre le seuil de significativité
(r = −4,04 ; p = 0,06) (Fig. 1 et 2).
Conclusion La voie des neurotrophines, connus pour être altérée
dans la sep semble impliquée dans la physiopathologie de l’HDN
chez ces patients avec des niveaux de NGF et BDNF urinaires signi-
ficativement plus élevés dans la population sep que dans les autres
populations neurologiques ayant une HDN. Ce résultat, si confirmé,
pourrait avoir des implications diagnostiques et thérapeutiques dans
le futur.

Fig. 1 Niveau de BDNF urinaire selon la pathologie neurologique.

Fig. 2 Corrélation de Spearman entre NGF/Cr urinaire et score
EDSS dans la population SEP.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.166

CO-160
Perception de l’autosondage par les
urologues : résultats préliminaires
d’une enquête menée au sein de
l’Association française d’urologie
F. Hervé 1,∗, V. Phé 2, R. Mallet 3, X. Gamé 4, K. Everaert 5

1 Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles, Belgique
2 Centre hospitalier Pitié-Salpétrière, Paris, France
3 Clinique des Cèdres, Brive-la-Gaillarde, France
4 CHU Rangueil, Toulouse, France
5 Ghent University Hospital, Gand, Belgique
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : francoisherve85@gmail.com (F. Hervé)

Objectifs L’autosondage (AS) est le traitement de référence dans
la prise en charge du résidu postmictionnel chronique.
Aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne la perception
de l’AS par le personnel soignant (infirmières et médecins).
L’objectif de cette étude était d’explorer, au moyen d’un auto-
questionnaire, l’opinion des urologues concernant l’AS et d’évaluer
le besoin en infirmières dédiées à l’apprentissage de cette tech-
nique au patient.
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