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umeur urothéliale de vessie T1 : valeur
ronostique du franchissement de la lamina propria
T1a/b)
. Faivre D’Arciera, O. Celhaya, A. Safsafb, C. Pfisterd, A. Zairic,
. Souliéd, F. Rozetd, M. Rouprêtd, G. Fromonta, C. Mazerollesd,

. Gobetb, J. Iranid
O
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CHU, Poitiers, France ; b CHU, Rouen, France ; c CHU, Toulouse,
rance ; d comité de cancérologie, AFU, France

ut.— Le but de cette étude multicentrique était de déterminer la
aleur pronostique de la sous-classification T1a (pas de franchisse-
ent de la lamina propria)/T1b (franchissement) dans les tumeurs

rothéliales T1 de vessie.
atériel.— Ce travail rétrospectif a inclus 350 patients de 6
entres (âge moyen 69,4 ans ; 13,7 % de femmes) chez qui le
iagnostic de tumeur T1 a été posé suite à une résection endo-
copique. Répartition des grades : G1 (4 %), G2 (28,4 %) et G3
67,6 %). BCG adjuvant effectué dans 177 cas (50,6 %) dont 30 BCG
’entretien. Recul moyen : 45,5 mois. Les survies ont été repor-
ées sur des courbes de Kaplan-Meyer et comparées à l’aide du
est de Logrank. Le modèle de Cox a été utilisé pour les analyses
ultivariées.
ésultats.— Répartition des tumeurs : T1a (239 cas, 68,3 %) ;
1b (111 cas, 31,7 %). Pas de différence significative entre les
roupes pour l’âge, le sexe et le recul. Les survies sans réci-
ive n’étaient pas différentes entre les groupes T1a et T1b
ontrairement aux survies sans progression (p < 0,04), spécifique
p < 0,006) et globale (p < 0,03) qui étaient meilleures dans le
roupe T1a.
n analyse multivariée, la classification T1a/T1b était un facteur
rédictif indépendant du traitement par BCG
onclusion.— Nous recommandons l’évaluation en pratique cou-
ante du degré d’infiltration du chorion chez les patients ayant une
umeur urothéliale de vessie T1.
� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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EGF-A : un facteur pronostique indépendant dans

es tumeurs infiltrantes de vessie
. Pignota, I. Biecheb, S. Vacherb, C. Güetb, A. Vieillefondc,
. Debréa, R. Lidereaub, D. Amsellem-Ouazanaa

Service d’urologie, hôpital Cochin, Paris, France ; b laboratoire
’oncogénétique Inserm U735, centre René-Huguenin, Paris,

rance ; c service d’anatomopathologie, hôpital Cochin, Paris,
rance

bjectif.— VEGF-A est une cible privilégiée des nouvelles théra-
eutiques ciblées anti-angiogéniques déjà largement utilisées. Dans

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.030
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le cancer de vessie, tant les niveaux d’expression du VEGF-A que
sa valeur pronostique éventuelle restent controversés. Le but de
cette étude est d’évaluer l’implication éventuelle des différentes
isoformes du VEGF-A dans la carcinogénèse urothéliale vésicale.
Matériel et méthodes.— Les niveaux d’expression des différentes
isoformes du VEGF-A ont été analysés par RT-PCR quantitative
en temps réel, sur une série consécutive de 157 échantillons
de tumeurs de vessie (73 tumeurs superficielles et 84 tumeurs
infiltrantes). Les prélèvements tissulaires ont été effectués par
résection transuréthrale de vessie ou sur pièce de cystectomie chez
des patients opérés entre 2001 et 2005. Tous les patients ont signé
un consentement éclairé. Les résultats de l’analyse moléculaire ont
été couplés à une analyse de survie.
Résultats.— VEGF-A était surexprimé dans 89 % des tumeurs
superficielles et 66 % des tumeurs infiltrantes. Les 2 isoformes
prépondérantes, dans le tissu vésical normal et tumoral, étaient
VEGF-A121 et VEGF-A165. Pour les tumeurs infiltrantes, en analyse
univariée, la surexpression de VEGF-A était associée à un pronos-
tic péjoratif en termes de survie globale et de survie sans récidive
(p = 0,011 et 0,026 respectivement, suivi médian de 13 mois). En
analyse multivariée, la surexpression de VEGF-A, tout comme le
stade T et le statut ganglionnaire (N) étaient des facteurs pré-
dictifs indépendants de mauvais pronostic en termes de survie
globale et sans récidive (p = 0,02 et p = 0,04, respectivement pour
VEGF-A).
Conclusion.— Cette étude montre que, dans le cancer de vessie,
VEGF-A peut être utilisé comme un marqueur pronostique à
l’échelon individuel, indépendamment du stade et du statut
ganglionnaire. Il pourrait aussi devenir une cible intéressante pour
l’utilisation de traitements anti-angiogéniques dans le cancer de la
vessie.
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Mise en place d’un autoquestionnaire de repérage
des expositions professionnelles aux cancérogènes
vésicaux
A. Kuntza, A. Gislarda, J.-F. Gehannoa, J.-F. Caillarda, C. Pfisterb

a Service de médecine du travail, CHU, Rouen, France ; b service
d’urologie, CHU, Rouen, France

Introduction.— Il existe une sous-évaluation de l’origine profes-
sionnelle des cancers de la vessie en France. L’objectif de ce
travail était l’élaboration d’un questionnaire simple permettant aux
urologues de repérer facilement les patients exposés professionnel-
lement à des cancérogènes vésicaux afin de les adresser dans un
centre de pathologie professionnelle (CPP) pour expertise.
Matériel et méthodes.— Un questionnaire de repérage des diffé-
rentes expositions professionnelles aux cancérogènes vésicaux a été
élaboré sur la base de questionnaires existants, validés et utilisés en
routine dans des CPP. Il comportait 25 situations d’exposition aux-
quelles le patient répondait par « oui », « non » ou « ne sais pas ».
Nous avons testé ce questionnaire sur 50 patients (novembre 2007 à
avril 2008). Une enquête professionnelle approfondie (cursus labo-
ris, questionnaire détaillé) permettait dans un second temps de
caractériser les différentes expositions en termes de durée, de fré-
quence et d’intensité, et ainsi d’évaluer la sensibilité et spécificité
de ce questionnaire.
Résultats.— L’âge moyen était de 66,9 ans, avec une majorité
d’hommes (82 %), un tabagisme actif (sevré ou non) a été retrouvé
dans 84 % des cas (42,7 paquets/année en moyenne). La moitié des
patients a répondu « oui » à au moins 1 item, 22 patients étaient

réellement exposés. Pour 6 patients, une demande de reconnais-
sance en maladie professionnelle a pu être proposée. Parmi les 25
patients ayant répondu « non » à tous les items, il existait cependant
une exposition professionnelle dans 3 cas faisant discuter l’intérêt
de l’ajout de certains items (en particulier les solvants chlorés).
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onclusion.— La sensibilité de notre questionnaire pour évaluer
’exposition aux cancérogènes vésicaux en général était de 88,5 %
t la spécificité de 91,7 %. Si l’on ne considère que les maladies
rofessionnelles indemnisables, la sensibilité du questionnaire était
e 100,0 % et sa spécificité de 56,8 %. Cet outil permettrait donc
ux urologues de repérer aisément en consultation la quasi-totalité
es patients exposés professionnellement à des cancérogènes
ésicaux et ainsi de les adresser vers un CPP.
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a sensibilité de la cytologie urinaire est améliorée
ar l’autofluorescence

. Eschwegea, J. Porrasb, K. Steenkestec, A. Deniset-Besseauc,
. Lecartd, S. Droupya, M. Fabreb, S. Ferlicotb, M. Laroudiee,
. Balatone, S. Griponf, B. Courtf, L. Cayzerguesf, C. Estevef,
. Lamyf, Y. Hammoudia, E. Fabrea, V. Izarda, G. Benoita,
.-P. Fontaine-Aupartc

Service d’urologie, CHU de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France ;
service d’anatomie pathologique, CHU de Bicêtre, Le
remlin-Bicêtre, France ; c laboratoire de photophysique
oléculaire, CNRS UPR 3361, université Paris-Sud, Orsay, France ;
centre de photonique biomédicale, centre laser de l’université
aris-Sud, université Paris-Sud, Orsay, France ; e laboratoire de
ytologie et d’anatomie pathologique, Bièvres, France ; f service
’urologie, hôpital privé d’Antony, Antony, France

ntroduction.— La cytologie urinaire est un test non invasif per-
ettant de détecter les carcinomes urothéliaux de vessie. Ce test
anque de sensibilité pour la détection des carcinomes urothé-

iaux de bas grade. Nous avons évalué l’apport de l’autofluorescence
AF) lors de la cytologie urinaire pour la détection des carcinomes
rothéliaux.
atients, matériels et méthodes.— La cytologie urinaire de 47
atients a été étudiée (2 contrôles négatifs, 30 cancers urothéliaux)
10 pTaG3, 10 pTaG2, 10 pTaG1) ainsi que 15 cas atypiques. L’AF a
té évalués selon plusieurs techniques (microscopie biphotonique
prototype Idefix] et en microscopie confocale commerciale [LEICA
OBS SP2]).
ésultats.— En microscopie biphotonique et en microscopie confo-
ale, l’AF des cellules tumorales est périmembranaire. Celle des
ellules normales est intracellulaire. Cette différence est liée au
aractéristique de la localisation d’un des colorants du Papanico-
aou. Tous les carcinomes urothéliaux avaient une AF tumorale. L’AF
es 2 contrôles était négatif.
armi les 15 cas atypiques en cytologie classique, 3 avaient une
F normale. Douze avaient les caractéristiques d’une AF tumorale.
armi les douze cytologies positives en AF, 2 étaient des faux positifs
t 10 étaient de vrais positifs lors de la RTUV.
onclusion.— La détection d’anomalie de l’AF en microscopie
onfocale devrait permettre d’améliorer la sensibilité de la
ytologie urinaire pour la détection de cancers urothéliaux.

196
mplication des gènes de l’angiogenèse dans la
arcinogenèse urothéliale vésicale : analyse
oléculaire par RT-PCR quantitative en temps réel

. Pignota, I. Biecheb, S. Vacherb, C. Güetb, A. Vieillefondc,
. Debréa, R. Lidereaub, D. Amsellem-Ouazanaa

Service d’urologie, hôpital Cochin, Paris, France ; b laboratoire
’oncogénétique Inserm U735, centre René-Huguenin,

aint-Cloud, France ; c service d’anatomopathologie, hôpital
ochin, Paris, France

bjectif.— Les gènes impliqués dans les voies de l’angiogenèse
ont des cibles potentielles pour les nouvelles thérapeutiques
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iblées anti-angiogéniques. Le but de cette étude est d’évaluer
’implication éventuelle de différentes voies de l’angiogenèse dans
a carcinogenèse urothéliale vésicale.
atériel et méthodes.— Nous avons analysé les niveaux
’expression de 40 gènes impliqués dans l’angiogenèse, en
T-PCR quantitative en temps réel, sur une série consécutive de
57 tumeurs de vessie. Ces échantillons tumoraux ont été prélevés
ar résection transuréthrale de vessie ou sur pièce de cystectomie,
hez des patients opérés entre 2001 et 2005.Tous les patients ont
igné un consentement éclairé. L’analyse anatomopathologique
ontrait : 73 tumeurs superficielles (30 pTa de bas grade, 14 pTa
e haut grade et 29 pT1 de haut grade), et 84 tumeurs infiltrantes
≥ pT2), toutes de haut grade.
ésultats.— Sur les 40 gènes analysés, seuls 4 étaient significati-
ement surexprimés dans les échantillons tumoraux par rapport
u tissu vésical normal : VEGF-A, MET, CXCR4, et IL8. VEGF-A et
ET étaient significativement surexprimés dès les premières étapes
e la carcinogenèse (respectivement 89 % et 60 % des tumeurs
uperficielles), alors que CXCR4 et IL8 étaient préférentiellement
urexprimés au stade infiltrant (respectivement 67 % et 83 % des
umeurs infiltrantes).
onclusion.— Cette étude souligne l’implication de plusieurs gènes
ro-angiogéniques à différentes étapes de la carcinogenèse uro-
héliale vésicale. Les surexpressions observées, dans les tumeurs
uperficielles et/ou infiltrantes, peuvent constituer un rationnel
our l’utilisation des nouvelles thérapeutiques anti-angiogéniques
ans le cancer de vessie.
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’expression de la protéine Twist est un facteur
ronostique des tumeurs de la vessie et est
orrélée au statut tabagique des patients
. Walleranda, B. Kantelipb, G. Pasticiera, J.-C. Bernharda,
. Roberta, H. Bittardc, F. Radvanyid, J.-M. Ferrièrea, R. Reitere

Service d’urologie, CHU Pellegrin, Bordeaux, France ; b service
’anatomopathologie, CHU Minjoz, Besançon, France ; c service
’urologie, CHU Saint-Jacques, Besançon, France ; d institut Curie,
aris, France ; e service d’urologie, UCLA, Los Angeles, États-Unis

bjectif.— La protéine Twist est un facteur de transcription régu-
ant la transition épithéliomésenchymateuse (EMT) par inhibition
e l’expression de la E-cadhérine. L’EMT est un évènement clé dans
e processus d’invasion tumorale. Nous avons évalué l’expression
e Twist dans des tumeurs de la vessie primitive (TV) humaines et
a valeur pronostique ainsi que l’influence du tabagisme sur son
xpression.
atériels et méthodes.— L’expression de la E- et de la N-cadhérine
insi que de la protéine Twist a été évalué par immunohistochimie
ur 70 TV primitives humaines et leur valeur pronostique évaluée.
ous avons corrélé l’expression de ces protéines au statut tabagique
es patients. La survie globale (OS) et l’intervalle de progression
PFS) ont été évalués par la méthode de Kaplan-Meyer et une étude
ultivariée a été réalisée selon le modèle de Cox.
ésultats.— Vingt-huit sur 70 (40 %) des TV exprimaient fortement

a protéine Twist, 16/70 (23 %) n’exprimaient pas la E-cadhérine et
7/70 (17 %) exprimaient la N-cadhérine. L’expression de Twist a
té retrouvée corrélée au stade (p = 0,001), au grade (p < 0,001), la
rogression (p = 0,02) et l’expression de la E-cadhérine (p = 0,01)
ans l’étude univariée. De plus, l’expression de Twist est un
acteur de mauvais pronostic avec un délai de progression plus
ourt que lorsqu’elle n’est pas exprimée par la TV (p = 0,02). En

tude multivariée, l’expression de Twist ainsi que la perte de
’expression de la E-cadhérine sont des facteurs pronostiques indé-
endants pour le délai de progression (respectivement p = 0,046 et
= 0,001) et seul la perte d’expression de la E-cadhérine influence
égativement la survie globale (p < 0,001). De plus, 60 % des TV
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xprimant la protéine Twist étaient des fumeurs actifs corroborant
e fait que le tabagisme influence l’expression des marqueurs de
’EMT.
onclusion.— L’expression de la protéine Twist est un facteur pro-
ostique des TV. Son expression semble corrélée au statut tabagique
es patients. Actuellement, nous évaluons cette protéine en tant
ue cible thérapeutique ciblée dans les TV.
inancement.— Bourse AFU, Ligue régional du Doubs contre le
ancer.
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ésultats carcinologique à long terme des patients
’ayant plus de tumeur résiduelle (stade pT0) sur

a pièce de cystectomie totale réalisée pour cancer
e la vessie
. Rigaud, G. Braud, L. Marconnet, F. Luyckx, G. Karam, O. Bouchot
ervice d’urologie, CHU Hôtel-Dieu, Nantes, France

bjectif.— Le but de notre étude a été d’évaluer les résultats car-
inologiques à long terme des patients opérés d’une cystectomie
otale pour cancer de la vessie et dont le résultat histologique final
e retrouve plus de tumeur résiduelle (stade pT0 sur la pièce de
ystectomie).
atériel et méthodes.— De 1988 à 2002, 192 patients ont eu une
ystectomie totale pour tumeur de vessie. Aucune tumeur résiduelle
pT0) sur la vessie n’a été retrouvée chez 22 patients (11,5 %).
’indication de cystectomie a été portée sur une tumeur infiltrante
au moins pT2) dans 17 cas ou une tumeur récidivante malgré le
CG dans 5 cas Aucun patient n’avait de métastase à distance. Un
urage ganglionnaire ilio-obturateur bilatérale a été réalisé dans
8 cas. Une chimiothérapie systémique néoadjuvante a été réali-
ée chez 3 patients. Aucun patient n’a eu de radiothérapie vésicale
vant la cystectomie.
ésultats.— Le délai moyen entre la résection endoscopique et la
ystectomie a été de 11 ± 10 mois. Un envahissement ganglionnaire
été noté chez 3 des 18 patients ayant eu un curage (16,7 %)

ont 1 avec un dépassement capsulaire. Ces 3 patients ont eu une
himiothérapie systémique adjuvante. Aucun facteur prédictif pré-
pératoire n’a été retrouvé pour prédire le stade pT0 sur la pièce
nale. Avec un suivi moyen de 58,9 mois ± 39,7, 2 patients ont pré-
enté une récidive et 7 patients sont décédés dont 1 du cancer.

5 ans (%) 10 ans (%)

urvie sans récidive locale 92,9 83,6
urvie sans récidive métastatique 92,9 77,4
urvie spécifique 100 83,3
urvie globale 78,5 39,2

es survies ont été supérieures, mais si non significatif, chez les
atients dont l’indication de la cystectomie a été portée suite à
ne tumeur récidivante par rapport aux patients ayant une tumeur
nfiltrante.
onclusion.— L’absence de tumeur résiduelle (pT0) sur une pièce
e cystectomie totale pour cancer de la vessie est un facteur
e bon pronostique pour la survie à long terme même en cas de
umeur infiltrante initialement.
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a perte d’hétérozygotie en 9p22 est un facteur

ndépendant de progression des tumeurs vésicales
rothéliales sans envahissement du détrusor
. Ploussarda, F. Dubosqa, H. Solimanb, J. Verinec, E. Tariela,

. Meriaa, A. Cortessea, H. De Théb, F. Desgrandchampsa,

. Mongiat-Artusa
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a Service d’urologie et université Paris-VII, hôpital Saint-Louis,
Paris, France ; b service de biochime, CNRS-UPR905, université
Paris-VII, hôpital Saint-Louis, Paris, France ; c service
d’anatomopathologie, université Paris-VII, hôpital Saint-Louis,
Paris, France

Objectif.— Nous avons étudié le caractère pronostique des LOH
sur le chromosome 9 pour les tumeurs urothéliales de vessie sans
envahissement du détrusor (TVSED).
Matériel et méthode.— Étude prospective de janvier 2000 à
novembre 2006 sur 84 TVSED primitives ; stade et grade établis selon
le TNM de 1999 et le WHO de 1973. Patients suivis selon les recom-
mandations du CC-AFU pendant 47 mois (10 à 208). Analyse de LOH
sur un fragment tumoral avec 4 marqueurs sur le bras court du chro-
mosome 9 (D9S162, INFA, D9S171 et D9S1828) et 1 marqueur sur son
bras long (ABL1). Récidive définie par la survenue d’une tumeur
urothéliale. Progression définie par un grade ou un stade de réci-
dive supérieur à ceux de la tumeur primitive. Analyses statistiques
pratiquées avec les tests de Ficher et Chi-square pour les variables
qualitatives et le test de Student pour les variables quantitatives.
Sur les courbes de survie selon Kaplan-Meyer, analyse univariée avec
le test log-rank et analyse mutlivariée avec le test de Cox.
Résultats.— Vingt-sept patients (34,2 %) présentaient une LOH sur le
chromosome 9 et 13 d’entre eux avaient une LOH en 9p22 (D9S162
et D9S1828) :
— analyse univariée : une LOH en 9p22 était associée à une augmen-
tation : du risque de récidive de 5,3 (IC 95 % 1,2—22,4) ; du risque de
progression de 10,3 (IC 95 % 1,5—72,8). Une LOH en 9p22 était asso-
ciée à un risque à 5 ans : de récidive de 77,8 % (24,7 % sans LOH) ;
de progression de 44,8 % (6,9 % sans LOH) ;
— analyse mutlivariée (âge, multifocalité, stade, grade) : une LOH
en 9p22 était associée à une augmentation : du risque de pro-
gression de 3,83 (IC 95 % 1,1—13,7) ; du risque de progression vers
l’envahissement du détrusor de 45,1 (IC 95 % 1,8—1134,3). Aucune
corrélation n’a été retrouvée : entre LOH en 9p22 et récidive des

TVSED ; ni entre les LOH aux autres loci et récidive ou progression
des TVSED.
Conclusion.— La LOH en 9p22 semble être un élément pronostique
puissant de la progression des TVSED. Nos résultats doivent être
confirmés sur une série indépendante de tumeurs.
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e diagnostic photodynamique avec
examinolevulinate (Hexvix®) dans les tumeurs
esicales superficielles
. Geavlete, R. Multescu, D. Georgescu, P. Geavlete
ôpital Saint-Jean-de-Jerusalem, Bucarest, Roumanie

ut de l’étude.— La cystoscopie en lumière bleue (CLB) à fluores-
ence induite par Hexvix® constitue une méthode proposée dans
e diagnostic des patients présentant des tumeurs superficielles de
essie. Cette étude a pour but l’évaluation de cette méthode dans
e diagnostic des patients avec tumeurs vésicales superficielles, par
apport à l’examen cystoscopique standard (CS).
atériel et méthodes.— En décembre 2007 et janvier 2008, la CS en

umière blanche et la CLB ont été effectuées chez 20 patients. Les
artographies vésicales des lésions suspectes identifiées par les 2
éthodes ont été comparées. Toutes ces lésions ont été réséquées
ar voie endoscopique et analysées en anatomopathologie (AP).
ésultats.— Selon le rapport entre les 2 types obtenus de carto-
raphies des lésions suspectes, les patients ont été répartis en 3
roupes. Le premier groupe (I) a inclus 10 patients ayant présenté 18
umeurs identifiées par les 2 méthodes et confirmées par l’AP. Chez
es 7 patients du deuxième groupe (II), la CS a identifié 10 tumeurs,
t la CLB 9 lésions suspectes supplémentaires (parmi elles, 8 ont été
onfirmées par l’AP). Chez les 2 patients du troisième groupe (III),
ans tumeurs mises en évidence par CS, la CLB a identifié 5 lésions
uggestives de CIS, dont 4 ont été confirmées par l’AP. Un cas parti-
ulier a été représenté par 1 patient avec 2 lésions suspectes de CIS
CS, infirmées par l’examen AP et sans fluorescence à CLB. Parmi

es 40 tumeurs confirmées à l’examen AP, la CS a identifié correcte-
ent 70 % des tumeurs, avec un taux de faux positifs de 6,7 %, par

apport à CLB qui a diagnostiqué 97,5 % des lésions, avec un taux de
aux positifs de 4,9 %.
onclusion.— La cystoscopie à fluorescence induite par Hexvix®
eprésente une méthode utile de diagnostic aux résultats supérieurs
la CS. L’identification de certaines lésions malignes non décelables
ar la CS permettent d’espérer une amélioration du dépistage et
onc des résultats du traitement endoscopique des tumeurs vési-
ales superficielles.


