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O-069
Étude de l’expression génomique d’HSP90 et de
ses cofacteurs dans les TV-NIM, corrélation à la
réponse au BCG
H. Bottoa, F. Radvanyib
a Hôpital Foch-Suresnes, France ; b UMR 144, institut Curie, CNRS,
Paris, France

O-070
Le génotypage combiné P53/FGFR3 des tumeurs
urothéliales de vessie n’envahissant pas le muscle
est un facteur pronostic indépendant de
progression
F. Francisa, H. Solimane, A. Alaniob, M. Resch-Rigonc, E. Turpinb,
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Objectifs.— HSP90 (heat shock protein de 90 KDa) est une pro-
téine chaperonne activé par la kinase CK2 et formant un complexe
actif avec CDC37, HSP70 et HSP40. Pour plusieurs types de can-
cers, le rôle d’HSP90 dans la progression tumorale a été décrit.
Pour les tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle (TV-NIM),
la diminution d’expression tissulaire d’HSP90 a été corrélée à un
risque accrus de récidive et de progression après traitement par
BCG. Le but de cette étude a été d’étudier l’expression géno-
mique d’HSP90, CK2, CDC37, HSP70 et HSP40 par des cellules de
TV-NIM et de corréler cette expression à la réponse clinique au
BCG.
Méthodes.— Cent dix patients ayant une TV-NIM ont été inclus dans
une étude génomique. L’ARNm des gènes d’HSP90, CK2, CDC37,
HSP70 et HSP 40 ont été étudiée par puce Microarray Affyme-
trix. Les résultats ont été analysés par la méthode MAS5. Parmi
TV-NIM, 43 (39 %) était de grade 3 et ont toutes été traités par
BCG (Ta = 18, T1 = 23). Le suivi moyen a été de 48 ± 38 mois. Les
comparaisons ont été faites par le test de Student et les survies
ont été étudiées par la méthode de Kaplan-Meier et comparée par
Log-Rank.
Résultat.— L’expression génomique d’HSP90 et d’HSP70 est corrélée
au stade et au grade des TV-NIM. Plus le stade et le grade sont
élevés, plus l’expression d’HSP 90 diminue et l’expression d’HSP70
augmente (p < 0,05). La perte d’expression d’HSP40, de CDC37 et de
CK2 en fonction du stade n’est pas retrouvée. L’expression de CK2 et
CDC37 est diminuée dans les TV-NIM de haut grade. Après traitement
par BCG, les survies sans récidives n’ont pas été différentes selon
l’expression génomique d’HSP90, CK2, CDC37, HSP70 et HSP40.

Conclusion.— L’expression génomique d’HSP90 varie en fonction
du stade et du grade. Contrairement à ce qui a été montré par
immunohistochimie dans la littérature, la réponse clinique au BCG
n’est pas corrélée à l’expression génomique d’HSP90 et de ses
cofacteurs dans notre étude.

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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bjectifs.— Nous avons évalué de façon prospective la valeur
rédictive du génotypage combiné P53/FGFR3 (mutations inacti-
atrices P53 et mutations activatrices FGFR3) sur la récidive et la
rogression des tumeurs urothéliales de vessie n’envahissant pas le
uscle (TV-NIM) et nous avons apprécié la valeur de ce génotypage

ur la classification de ces tumeurs.
éthodes.— Étude prospective de janvier 2002 à janvier 2008. Cri-

ère d’inclusion : TV-NIM, résection endoscopique complète, suivi
elon les recommandations du CC-AFU, accord éclairé. Suivi médian
6 mois (± 20 mois) interrompu en cas de : progression vers TV-
M, récidive sous BCG, décès. Tumeur sélectionnée par l’urologue :
dressée pour examen anatomopathologique (UICC 1998 et WHO
973) et pour génotypage P53 (test fonctionnel FASAY) et géno-
ypage FGFR3 (PCR allèle spécifique des mutations R248C, S249C,
372C et Y375C). Analyse statistique : Fisher Exact Test, modèle de
ox et test de Wald pour une analyse globale puis ajustée pour le
tade et le grade.
ésultat.— Description des tumeurs :
récidive 67 (52,8 %) et progression 36 (28,3 %) dont 12 progressions

ers l’envahissement du muscle (9,4 %) ;
wtP53/wtFGFR3 = 47, wtP53/mutFGFR3 = 60,
utP53/wtFGFR3 = 16, mutP53/mutFGFR3 = 4.

ssociations entre mutP53 et pT1 et grade élevé et entre mutFGFR3
t pTa et grade faible.
nalyse combinée (et ajustée) P53/FGFR3 :
mutP53 associée à la récidive (p = 0,04 HR2,2 [95 %CI : 1,04—4,66])

ajusté p = 0,033 HR2,33 [95 %CI : 1,07—5,07]) ;

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.008
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mutP53 associée à la progression (p = 0,019 HR3,16 [95 %CI :
,2—8,27]) (ajusté p = 0,03 HR3,26 [95 %CI : 1,12—9,45]).
nalyse isolée (modèle non applicable pour analyse combinée de la
rogression vers l’invasion du muscle) P53 et FGFR3 :
mut P53 associée à la progression vers l’envahissement musculaire

p = 0,0042 HR5,2 [95 %CI : 1,68—16,1]) (ajusté p = 0,027 HR3,91
95 %CI : 1,16—13,15]). mut FGFR3 associé à l’absence de progres-
ion vers l’envahissement musculaire (p = 0,009 HR 0,065 [95 %CI :
,008—0,5]) (ajusté p = 0,014 HR 0,07 [95 %CI : 0,01—0,59]).

igure 1 . Progression des TVNIM selon le génotypage combiné
53/FGFR3.

onclusion.— Le génotypage P53 et FGFR3 fournit des informa-
ions pronostiques des TV-NIM indépendantes du stade et du grade,
oncernant la récidive et la progression. Un tel outil pronostic
evrait être évalué de façon multicentrique et prospective pour
éterminer sa place dans la prise de décision thérapeutique.

-071
iveaux d’expression des micro-ARNs

micrornaome) dans les tumeurs de vessie
. Pignota, I. Biecheb, S. Tozlub, S. Vacherb, R. Lidereaub,
. Debrea, D. Amsellem-Ouazanaa

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

ype de financement.— La Ligue contre le cancer.
bjectifs.— Les micro-ARNs sont des petits ARN non codant, inter-
enant dans le contrôle de l’expression des gènes en agissant à un
iveau post-transcriptionnel. Ils interviennent dans de nombreux
rocessus physiologiques et semblent également impliqués dans de
ombreux cancers. Le but de cette étude est d’évaluer l’implication
es microRNAs dans la carcinogenèse urothéliale vésicale.
éthodes.— Les niveaux d’expression de 714 micro-ARNs ont été
nalysés par RT-PCR quantitative en temps réel dans une large
érie de 157 échantillons de tumeurs de vessie. Les prélèvements
umoraux provenaient de patients opérés d’une RTUV ou d’une cys-
ectomie dans notre hôpital entre janvier 2001 et décembre 2005.
ous les patients avaient signé un consentement éclairé. Après une

remière étape de screening selon une approche « génome entier »
analyse du « microRNAome »), les micro-ARNs d’intérêt ont été ana-
ysés dans une large série de 73 tumeurs vésicales n’infiltrant pas le
uscle (TV-NIM) et 84 tumeurs vésicales infiltrant le muscle (TVIM)

insi que dans 15 échantillons de tissu vésical normal.
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ésultat.— L’analyse du « microRNAome » a montré que plusieurs
icro-ARNs étaient significativement dérégulés dans les tumeurs
e vessie par rapport au tissu vésical normal. Les micro-ARNs
IRN182, MIRN200B, MIRN216A, MIRN335, MIRN602, et MIRN654

ont significativement surexprimés dans les TV-NIM par rapport au
issu vésical normal (p < 0,01). Les micro-ARNs MIRN1, MIRN99A,
IRN100, MIRN125B, MIRN133a et b, MIRN143, MIRN145, MIRN199a
t b, MIRN204 et MIRN451 sont significativement sous-exprimés dans
es TV-NIM par rapport au tissu vésical normal (p < 0,01). Enfin,
es micro-ARNs MIRN9, MIRN146B, MIRN489, MIRN614, MIRN645 et
IRN675 sont significativement surexprimés dans les TVIM comparés
u TV-NIM (p < 0,01). Ces données moléculaires sont couplées à une
nalyse de survie afin de définir le rôle pronostic éventuel de ces
icro-ARNs dans la récidive ou la progression des tumeurs de vessie.
onclusion.— Plusieurs micro-ARNs sont dérégulés dans les tumeurs
e vessie, ce qui suggère un rôle majeur de ces nouveaux marqueurs
oléculaires dans la carcinogenèse vésicale. Certains d’entre eux

ont surexprimés et pourraient fonctionner comme des oncogènes,
lors que d’autres sont sous-exprimés et correspondraient à des
uppresseurs de tumeurs. Ces marqueurs peuvent avoir une valeur
ronostique et une implication thérapeutique en tant que cibles
otentielles.

-072
e polymorphisme génétique de la région 8q24 est
ssocié avec un risque accru de tumeur urothéliale
e la voie excrétrice supérieure
. Roupreta, G. Cancel-Tassinb, E. Comperatb, M. Sibonyb,
. Gafforyb, F. Richarda, O. Cussenotb

Hôpital Pitié-Salpêtrière, université Paris-VI, Paris, France ;
hôpital Tenon, université Paris-VI, Paris, France

bjectifs.— Les tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVEUS)
ont des tumeurs rares qui représentent à peine 5 % de l’ensemble
es carcinomes urothéliaux. Les sulfotransférases sont des enzymes
ui catalysent les groupes sulfates en divers substrats endogènes
mpliqués dans les voies de détoxification et de bioactivation cel-
ulaires. Un polymorphisme fonctionnel de la région 8q24 a déjà
té associé avec l’agressivité de cancers urologiques et notam-
ent de la prostate ou de la vessie. Ce variant allélique a été
écrit comme facteur de susceptibilité à certains cancers. Dans
ette étude, nous avons exploré l’implication du polymorphisme
e la région 8q24 dans l’augmentation du risque d’apparition des
VEUS.
éthodes.— Nous avons génotypé l’ADN constitutionnel de 268
atients ayant une TVEUS et de 268 témoins du même âge, du
ême sexe, avec les mêmes habitudes en terme de consomma-

ion de tabac et la même origine ethnique (français caucasiens).
es polymorphismes au niveau de nucléotides (SNP) localisés dans
a région rs9642880 ont été déterminés par réaction d’amplification
n chaîne (PCR) à l’aide d’amorces et de sondes nucléaires spéci-
ques. La fréquence du polymorphisme a été comparée entre les
atients et les sujets contrôles.
ésultat.— La distribution des génotypes était bien en accord avec

’équilibre d’Hardy-Weinberg et les résultats du calcul de base des
dd-ratios (OR). L’âge moyen des malades était de 68,64 et de
8,56 ans chez les témoins. La fréquence du variant allélique (allèle
, génotype Homozygote TT) du 8q24 rs 942880 était significative-
ent plus élevée dans les cas de TVEUS par rapport aux sujets sains

OR = 1,7 ; p < 0,02). Le génotype TT état associé au stade et au
rade des TVEUS (OR = 1,8 ; p = 0,004).

onclusion.— Nos résultats montrent que le variant du 8q24,
s9642880, est un facteur de risque pour le développement spé-
ifique d’une TVEUS et confirme les données précédemment
apportées dans les carcinomes urothéliaux de la vessie.
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O-073
Apport de l’étude des instabilités alléliques des
marqueurs microsatellites urinaires dans la prise
en charge conservatrice des tumeurs de la voie
excrétrice supérieure
J.N. Cornu, M. Roupret, S. Gil Diez De Medina, R. Lacave, O. Traxer,
O. Cussenot
Tenon, Paris, France

Objectifs.— Le traitement endoscopique des tumeurs des voies
excrétrices supérieures (TVES) est possible pour les tumeurs
de faible stade et de faible grade. La surveillance des patients
traités est stricte, du fait d’un nombre élevé de récidives. Nous
proposons d’évaluer l’apport de l’étude des instabilités alléliques
des marqueurs microsatellites urinaires dans la prise en charge
conservatrice des TVES.
Méthodes.— Une étude rétrospective monocentrique a été réali-
sée sur 30 patients (2 hommes et deux femmes) traités et surveillés
par 97 procédures d’urétérorénoscopie souple pour prise en charge
d’une TVES, avec un objectif de traitement conservateur, entre
mars 2003 et mai 2009. L’âge médian au diagnostic était de
65 ans [38—87]. Deux patients ont été proposés pour néphro-
urétérectomie d’emblée (pas de traitement conservateur possible).
Huit avaient un rein unique. Dans 11 cas (40 %), il existait une
tumeur de vessie associée. Les données recueillies ont été la
localisation de la tumeur, son caractère unique ou multiple,
le stade, le grade tumoral, la récidive à distance. Une étude
des instabilités des marqueurs des microsatellites sur les urines
(FGA, ACTBP2, D9S162, IFNA, D16S310, MBP, D18S51, D4S171,
MJD52) était réalisée lors de la première endoscopie puis lors
des endoscopies de suivi. Les anomalies ont été corrélées au
résultat de l’exploration endoscopique, de l’anatomopathologique
et au devenir des patients (rémission, récidive ou néphro-
urétérectomie).
Résultat.— Le stade pathologique (pT) était non évaluable (36 % des
cas) ou superficiel (pTa dans 61 % des cas et pT1 dans 3 % des cas).
Le grade tumoral était indisponible, grade 1, grade 2 ou grade 3
dans, respectivement, 36, 22, 31 et 11 % des cas. L’analyse des
marqueurs microsatellites sur les urines a été possible dans 90 %
des cas. Les altérations du marqueur D16S310 était le plus signi-
ficativement associées aux tumeurs de + de 10 mm (p < 0,01). Le
marqueur MJD52 était le plus significativement associé aux réci-
dives (p = 0,04), et l’utilisation du profil de neuf marqueurs donne
une sensibilité de 76 % et une spécificité de 61 %, (AUC 76 % ; CI95 % :
0,54—0,87 ; p = 0,009) nettement supérieure aux paramètres anato-
mocliniques observés.
Conclusion.— L’exploration et le traitement endoscopique par
urétéroscopie sont limités par les difficultés d’analyse histopatho-
logique liées à l’exiguïté des fragments et à la faible sensibilité
de la cytologie classique. L’utilisation de marqueurs moléculaires
analysables après amplification de l’ADN permet d’obtenir de façon
fiable des données sur le profil d’agressivité des TVES et facilite la
prise en charge de ces tumeurs.

O-074
Réévaluation de l’immunophénotype des
adénomes néphrogènes
G. Fromont, L. Barcat, J. Gaudin, J. Irani
CHU de Poitiers, Poitiers, France

Objectifs.— L’adénome néphrogène (AN) est une lésion rare et

bénigne du tractus urinaire. Bien que son histogenèse soit tou-
jours débattue, plusieurs études récentes ont suggéré une origine
tubulaire rénale. Il existe un besoin de marqueurs spécifiques,
car en topographie urétrale l’AN peut être difficile à distinguer
morphologiquement du cancer de la prostate. Malheureusement,

c
d
d
p
s

685

lusieurs travaux ont rapporté que l’alphaméthyle acyle coenzyme
racemase (AMACR), marqueur du cancer de la prostate, était

galement positif dans les AN. Par contre, ces études ont uti-
isé un procédé de détection basé sur l’avidine-biotine, alors que
es cellules de l’AN, si elles sont bien d’origine rénale, sont sus-
eptibles de contenir beaucoup de biotine endogène. Nous avons
nalysé l’expression de plusieurs marqueurs dont l’AMACR dans les
N, en utilisant plusieurs systèmes de détection, avec et sans bio-
ine.
éthodes.— Nous avons étudié sur 14 AN groupés sur un tissu
icroarray (TMA), l’expression de p63, des cytokératines 7 et 20,
u CD10 (marqueur du tube proximal), de MUC1(marqueur du
ube distal), et de l’AMACR. Le TMA contenait également des tis-
us normaux de rein, de vessie et de prostate, ainsi que quatre
dénocarcinomes prostatiques. Les marquages ont été détecté
’une part par le système avidine-biotine, d’autre part par un
rocédé sans biotine basé sur des polymères (Envision, Dakocyto-
ation).
ésultat.— La détection avec le système avidine-biotine induisait
n marquage non spécifique sur le rein et les AN : en effet, le CD10
t MUC1 étaient positifs sur tous les tubes rénaux, proximaux et
istaux. De plus, la protéine nucléaire p63 était retrouvée dans
e cytoplasme. Par contre, l’utilisation du système Envision per-
ettait un marquage plus spécifique, avec l’expression restreinte

t attendue de CD10 sur les tubes proximaux et de MUC1 sur
es tubes distaux. Avec le système Envision, l’immunophénotype
es 14 AN était identique : toutes les lésions exprimaient CK7 et
UC1, sans aucun marquage ni pour CD10, ni pour AMACR (qui par
ontre était exprimé dans les cancers de prostate inclus dans le
MA).
onclusion.— Ces résultats renforcent l’hypothèse que l’AN est
’origine rénale, et suggèrent une différentiation tubulaire distale.
ls démontrent de plus que la positivité précédemment décrite pour
’AMACR est probablement due à un marquage non spécifique lié à
a biotine endogène. De ce fait, avec l’utilisation d’un système de
étection sans biotine, l’AMACR constitue un marqueur fiable pour
istinguer l’AN du cancer de la prostate.

-075
’envahissement de la muscularis mucosae est un
acteur pronostique de progression des tumeurs de
essie n’infiltrant pas le muscle de stade pT1 après
raitement par BCG
. Nguyen Huua, S. Bernardinia, I. Bedgejianb, E. Chabannesa,
.Y. Loocka, G. Guicharda, H. Bittarda, F. Kleinclaussa

Service d’urologie et transplantation rénale, hôpital St-Jacques,
HU de Besançon, Besançon, France ; b laboratoire
’anatomopathologie, hôpital Jean-Minjoz, CHU de Besançon,
esançon, France

bjectifs.— Nous avons montré précédemment que l’invasion de la
uscularis mucosae (pT1b) était un facteur prédictif indépendant
e progression dans les tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle
TV-NIM) de stade T1. L’objectif de ce travail a été de déterminer si
’invasion de la muscularis mucosae était un facteur de non-réponse
une immunothérapie intravésicale par BCG.
éthodes.— Entre 1993 et 2007, 66 patients ont bénéficié d’un

raitement par instillation endovésicale de BCG pour une TV-
IM de stade pT1. Six patients ont été exclus de l’étude pour
n traitement incomplet (moins de six instillations). Nous avons

omparé les données épidémiologiques, la fréquence et délais
e récidive et progression, la mortalité spécifique en fonction
u stade de la tumeur. Nous avons aussi analysé les facteurs
ronostics anatomiques ou histologiques de récidives et progres-
ions.
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ris mucosae. Dans notre étude, le stade pT1b a été le seul facteur
pronostic indépendant associé à un risque de progression. Ces résul-
tats posent la question de l’intérêt de la BCG thérapie en présence
d’une tumeur pT1b et sont en faveur d’un traitement radical par
cystectomie.
86

ésultat.— Trente-huit patients (63 %) présentaient une TV-NIM
lassé pT1a et 22 (37 %) une TV-NIM classé pT1b. L’âge au diag-
ostic était comparable dans les deux groupes. Le tabagisme
été plus fréquemment observé dans le groupe pT1b (74 % vs

9 %, p = 0,05). Les taux de récidive (32,5 ± 7 % vs 43,5 ± 10 %
= 0,38), le délai de récidive (22 ± 5 vs 13,9 ± 4 mois, p = 0,31)
’étaient pas statistiquement différents dans les groupes pT1a et
T1b (Figure 1). Nous avons observé une fréquence des progres-
ions supérieure dans le groupe pT1b (39,1 ± 10 % vs 13,9 ± 5 %,
= 0,01) avec une survie sans progression inférieure à celle observé
ans le groupe pT1a (p = 0,04) (Figure 2). Nous avons analysé
’impact du stade, du grade, de la présence de CIS associé,
u caractère multifocal et de la taille tumorale. Seul le stade
T1B est associé à un risque de progression en analyse univa-
iée, comme en analyse multivariée [OR : 5,2 CI 95 % (1,3—20,1),
= 0,016].
igure 1 . fignoFigure 1.Survie sans récidive selon envahissement
e la muscularis mucosae
igure 2. Survie sans progression en fonction de l’envahissement
e la muscularis mucosae.

onclusion.— La réponse des tumeurs n’infiltrant pas le muscle pT1
u traitement par BCG est dépendante de l’invasion de la muscula-


