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OMMUNICATIONS POSTERS

umeur de vessie non infiltrant le muscle : diagnostic
t pronostic�

-093
a présence d’emboles tumoraux : un facteur de
auvais pronostic des tumeurs de vessie de stade
t1 de haut grade.
. Branchereau, B. Vayleux, S. Larue, G. Karam, O. Bouchot,
. Rigaud
HU Hôtel-Dieu, clinique urologique et de transplantation rénale,
antes, France

des cas. Avec un suivi moyen de 48 mois, 54 % de patients ont pré-
senté une récidive locale, 15 % une progression, 48 % sont décédés
dont 12 % du fait de leur tumeur de vessie. L’analyse multivariée
de l’ensemble des facteurs de risques à montré une diminution
significative de la survie globale en cas de persistance tumorale
(p = 0,008), d’invasion du chorion profond (p = 0,011) et de présence
d’emboles tumoraux (p = 0,007) (Fig. 1).
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bjectifs.— Les tumeurs de stade pT1 de haut grade ont les taux
e récidive et de progression les plus importants des TVNIM. Leur
rise en charge est complexe et n’est pas clairement établie entre
raitement conservateur par BCGthérapie et traitement radical
ar cystectomie immédiate. La stratégie thérapeutique est guidée
ar un ensemble de facteurs pronostics tels que la multifocalité
umorale, la présence de carcinome in situ (CIS) associé, la taille
umorale de plus de 3 cm, l’invasion du chorion profond ou la persis-
ance tumorale sur une deuxième résection. La présence d’emboles
umoraux intra-lyphatiques ou intravasculaires est-elle un facteur
ronostic indépendant permettant d’orienter le choix entre traite-
ent radical et conservateur ?
éthodes.— Cette étude rétrospective sur 108 patients atteints de

umeurs de stade pT1 de haut grade s’est déroulée sur la période
e janvier 1994 à décembre 2010. La durée moyenne de suivi
été 47,8 mois. La population a été majoritairement masculine

88 hommes, 20 femmes), la moyenne d’âge a été de 69 ± 13 ans
de 35 à 96 ans). Une seconde résection à été réalisée chez 78 (72 %)
es patients. 89 patients ont eu un traitement conservateur plus ou
oins associé à une BGC thérapie selon un schéma d’entretient et

9 patients ont eu une cystectomie immédiate. Nous avons analysé
’influence de ces facteurs pronostics et de la présence d’emboles
umoraux sur les survies globales, spécifiques, sans récidive et sans
rogression. Les analyses uni- et multivariés des différentes sur-
ies ont été réalisées selon la méthode de Kaplan-Meier à l’aide du
ogiciel statistique SPSS.
ésultat.— Sur les 108 résections initiales : 28 % des tumeurs ont
esuré plus de 3 cm, 56 % ont été multifocales, 23 % ont été asso-

iées à du CIS, 36 % ont infiltrés le chorion au-delà de la muscularis

ucusae et étaient classés stade pT1b, et 42 % ont été asso-

iées à des emboles tumoraux lymphatiques ou vasculaires. Sur les
8 deuxièmes résections réalisées, la tumeur a persisté dans 51 %

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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166-7087/$ — see front matter
oi:10.1016/j.purol.2011.08.011
onclusion.— La présence d’emboles tumoraux lors de la première
ésection d’une tumeur de vessie de stade pT1 est un facteur péjo-
atif indépendant significatif sur la survie globale et doit être pris
n compte lors du choix entre traitement conservateur par BCGthé-
apie et cystectomie initiale.

-094
valuation de l’expression de la E-cadhérine,
-cadherine et de la protéine Twist dans les
umeurs de vessie a haut risque
. Vergnollesa, G. Roberta, J.-M. Ferrierea, P. Ballangera,

. Pasticiera, C. Deminierea, N. Houedeb, A. Ravaudc, B. Lortalb,
.-C. Bernharda, H. Walleranda

Pellegrin, Bordeaux, France ; b Bergonie, Bordeaux, France ;
Saint-André, Bordeaux, France

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.011
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.011
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Tumeur de vessie non infiltrant le muscle : diagnostic et pro

Objectifs.— La transition épithélio-mésenchymateuse est patholo-
giquement réactivée lors de la progression tumorale avec perte de
l’expression de la E-cadhérine (marqueur épithélial) et néoexpres-
sion de la N-cadhérine (marqueur mésenchymateux). La protéine
Twist est un répresseur de l’expression de la E-cadhérine. Le pronos-
tic d’une TVNIM à haut risque progressant en TVIM étant péjoratif,
nous avons étudié ces marqueurs moléculaires qui permettraient
d’affiner les facteurs pronostiques classiques et de devenir des thé-
rapies ciblées.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective
qui a évalué la valeur pronostique de l’expression en immuno-
histochimie des protéines d’adhésion cellulaire, E-cadhérine,
N-cadhérine et de la protéine Twist dans une population homo-
gène de 123 patients porteurs de TVNIM à haut risque pT1 de haut
grade (pT1G3). Les survies sans récidive, sans progression, glo-
bale et spécifique ont été évaluées en fonction de l’expression
de 1, 2 ou 3 marqueurs. Un p < 0,05 a été considéré comme
significatif.
Résultat.— La E-cadhérine n’est exprimée que dans 28,5 % des
123 pT1G3 et cette perte d’expression est corrélée à la présence
de CIS (p = 0,01). La néoexpression de la N-cadhérine est corré-
lée à la progression tumorale (p < 0,01) et à la survie spécifique
(p < 0,01). La protéine Twist est corrélée à la progression tumorale
(p < 0,02). Afin d’affiner le pronostic, nous avons évalué la valeur
des combinaisons des trois marqueurs, sachant que E+/N—/T—
est la combinaison normale. Cela nous a permis d’isoler comme
profil très péjoratif E—/N+/T+ et comme profil de bon pronostic
E+/N—/T—.
Conclusion.— Ainsi, les patients porteurs des profils E—/N+/T+ et
E—/N+ sont à haut risque de progression et pourraient bénéfi-
cier d’un traitement plus radical (cystectomie). Même si cette
étude comporte des biais, l’étude de ces marqueurs semble
très intéressante afin d’affiner le pronostic, voire de devenir
des cibles moléculaires mais des études multicentriques sont
indispensables.

P-095
La valeur pronostique du statut mutationnel de
FGFR3 dépend de l’existence de pertes alléliques
au locus 9p22 dans les TVNIM
G. Ploussarda, H. Solimanb, F. Dubosqa, J. Verinec, D. Pouesseld,
S. Culined, F. Desgrandchampsa, H. De Theb, P. Mongiat-artusa

a Service d’urologie, université Paris-7, hôpital Saint-louis, Paris
France ; b service de biochimie, université Paris-7, hôpital
Saint-louis, Paris, France ; c service de pathologie, hôpital
Saint-louis, Paris, France ; d service d’oncologie médicale,
université Paris-7, hôpital Saint-louis, Paris, France ; e Inserm
U944, Paris, France

Objectifs.— Étudier les deux voies de carcinogenèse distinctes
FGFR3 et pertes alléliques en 9p22 (locus p16) afin d’identifier la
valeur pronostique de ces voies, de façon isolée ou combinée, sur
la récidive et progression des tumeurs de vessie n’infiltrant pas le
muscle (TVNIM).
Méthodes.— Une analyse des séquences microsatellites et du statut
mutationnel de FGFR3 a été réalisée de façon prospective dans le
tissu tumoral de 58 patients ayant subi une résection trans-urétrale
de vessie pour TVNIM. Les résultats étaient présentés comme suit :
perte d’hétérozygotie (LOH) versus conservation d’hétérozygotie
(ROH) ; mutant FGFR3 (mtFGFR3) versus FGFR3 sauvage (wtFGFR3).
Résultat.— Le statut combiné 9p22/FGFR3 était fortement cor-

rélé au stade (p = 0,001) et au grade tumoral (p < 0,001). Le
statut FGFR3 isolé n’était pas prédictif de récidive ou pro-
gression. Les courbes de survie correspondantes à chaque
statut combiné (mtFGFR3/ROH, wtFGFR3/ROH, mtFGFR3/LOH,
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c 699

tFGFR3/LOH) étaient significativement différentes concernant la
écidive (p = 0,008), la progression (p = 0,046) et la progression
n TVIM (p = 0,004). En cas de perte allélique en 9p22, le sta-
ut mutationnel FGFR3 était significativement corrélé à l’évolution
linique alors qu’il n’était pas prédictif de récidive ou progres-
ion en cas de conservation d’hétérozygotie en 9p22. Dans un
odèle de Cox multivarié intégrant le score de Sylvester, le statut

ombiné 9p22/FGFR3 était indépendamment associé à la récidive
t progression.
onclusion.— Les mutations de FGFR3 caractérisent des TVNIM

faible potentiel de progression et à évolution favorable
n cas de perte allélique en 9p22, alors que la valeur
ronostique du statut FGFR3 disparaît en cas de conserva-
ion d’hétérozygotie en 9p22. D’autres analyses sont néces-
aires afin de mieux étudier l’intrication de ces voies de
arcinogenèse, notamment par l’étude des gènes localisés en
p22 tel p16.

-096
a sur-expression de mir-155 est corrélée à
’agressivité tumorale dans les cancers de vessie
. Masmoudia, P. Mailléb, I. Bernard-pierrotc, A. Kamounc,
. Vacherota, P. Soyeuxa, K. Leroyb, D. Vordose, T. Lebretf,
. Benhamoug, A. De La Taillea, Y. Allorya

Inserm, U955, IMRB, équipe 7, recherche translationnelle en
ncogenèse génito-urinaire, Créteil, France ; b AP—HP, groupe
ospitalier Henri-Mondor, département de pathologie, Créteil,
rance ; c CNRS, UMR 144, équipe oncologie moléculaire, Institut
urie, Paris, France ; d Inserm U955, IMRB, équipe 9, immunologie
t oncogenèse des tumeurs lymphoïdes, Créteil, France ; e service
’urologie, AP—HP, groupe hospitalier Henri-Mondor, Créteil,
rance ; f service d’urologie, CMC Foch, Suresnes, France ;
Inserm, U946, Paris, France

ype de financement.— Ligue Contre le Cancer et INCa.
bjectifs.— La sur-expression de mir-155 et son rôle oncogénique
nt été démontrés dans les lymphomes B et les carcinomes mam-
aires et bronchopulmonaires. Notre objectif a été d’étudier, dans

es carcinomes urothéliaux de la vessie, l’expression de mir-155 et
on rôle dans la progression tumorale.
éthodes.— Cent soixante-seize carcinomes urothéliaux de ves-

ie et sept lignées cellulaires dérivées de tumeurs de vessie de
ifférents stades et grades ont été analysés. L’expression de mir-
55 a été mesurée par PCR en temps réel. Les corrélations entre
’expression de mir-155 et les caractéristiques histologiques et
oléculaires ont été testées statistiquement. Le rôle de mir-155 a

té exploré dans les lignées cellulaires en mesurant la prolifération,
a motilité cellulaire, l’invasion et la croissance en agar mou, après
ransfection avec un anti-mir-155.
ésultat.— Nous avons observé une sur-expression significative de
ir-155 dans 2/7 lignées cellulaires (T24 et JMSU1), et dans les

umeurs invasives. Dans les 176 tumeurs étudiées, le transcrit pri-
aire de mir-155 était très significativement surexprimée dans les

umeurs de stade ≥ pT2 et/ou de haut grade (p < 0,001). En ajustant
ur le grade et le stade, nous n’avons pas observé d’association
ntre l’expression de mir-155 et les mutations de TP53 et FGFR3.
’introduction d’un anti-mir-155 dans les lignées de cellules tumo-
ales T24 et JMSU1 était sans effet sur la prolifération cellulaire mais
iminuait significativement la motilité cellulaire, l’invasion et la
ormation de colonies en agar mou.
onclusion.— La sur-expression de mir-155 dans les cancers de ves-

ie est corrélée au stade et au grade. Nos observations dans les
ignées cellulaires T24 et JMSU1 suggèrent fortement que la sur-
xpression de mir-155 jouerait un rôle oncogénique dans le cancer
e la vessie en régulant la migration des cellules tumorales.
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-097
a cystoscopie à fort grossissement dans le
iagnostic des tumeurs non musculo-invasive de la
essie.
. Uffera, B. Lovisab, G. Kratzerb, G. Wagnièresb, P. Jichlinskia

CHUV, Lausanne, Suisse ; b EPFL, Lausanne, Suisse

ype de financement.— FNS (Fonds national suisse).
bjectifs.— L’optimalisation de la prise en charge des tumeurs non
usculo-invasive de la vessie passe par la détection de l’ensemble
es lésions tumorales, exophytiques ou planes. Dans ce but la cys-
oscopie standard en lumière blanche associée à cystoscopie de
uorescence (en lumière bleue) constitue la technique la mieux éta-
lie au plan scientifique. Si la cystoscopie de fluorescence permet de
étecter les tumeurs, et en particuliers les carcinomes in situ, avec
ne très grande sensibilité, sa spécificité n’est pas supérieure que
elle de la cystoscopie standard. Notre programme de recherche
ise à réduire le nombre de faux positifs par l’analyse de la vascu-
arisation de la paroi vésicale en cystoscopie à fort grossissement
t à terme à modifier l’analyse spectrale de la paroi vésicale.
éthodes.— Dans une étape préliminaire, une étude pilote portant

ur 78 patients avec une tumeur de vessie non musculo-invasive.
8 sites positifs en fluorescence, dont 45 lésions planes ont été
bservés à l’aide d’une optique à fort grossissement (Lumina Micro-
iew 25 degré, Richard Wolf GmbH, Allemagne) (grossissement de
0 à 600×).
e fort grossissement a permis une classification de la vascu-
arisation des sites observés selon les catégories suivantes : (A)
ascularisation linéaire ou normale (bénin) ; (B) œdème et/ou
aisseaux épaissis (bénin) ; (C) vaisseaux tortueux et/ou boucle
asculaire (malin) ; (D) mailles vasculaires denses et/ou réseau
ésorganisé (malin) ; (E) aucune vascularisation.
es observations ont été corrélées à l’examen histologique.
ésultat.— Les sites classés E (9/58) ont été exclus de l’analyse sta-
istique. Sur 33 sites-biopsiés, confirmés comme malins à l’examen
istologique, 32 (97 %) positifs en cystoscopie de fluorescence
vaient été classés dans la catégorie C ou D à fort grossissement.
ur 20 sites-biopsés, confirmés comme bénins à l’examen histolo-
ique, 17 (85 %) faussement positifs en cystoscopie de fluorescence
nt été classés dans la catégorie A ou B à fort grossissement.
onclusion.— La cystoscopie à fort grossissement permet de réduire

e nombre de sites faux positifs visualisés en cystoscopie de fluores-
ence. L’analyse de la vascularisation de la paroi vésicale permet de
orréler l’analyse spectrale des tissus à la transformation maligne,
tape indispensable pour la mise au point de nouveaux endoscopes.
ette étude est toutefois limitée par le type de prototype utilisé et
ette recherche se poursuit.

-098
’impact de la cystoscopie avec hexvix dans les cas
e tumeurs non-invasives de la vessie concernant

a détection tumorale, les changements de
raitement postopératoire et les taux de récidive a
ong terme dans une étude prospective,
andomisée
. Geavlete, F. Stanescu, R. Multescua, D. Georgescu, M. Jecu,
. Adou, P. Geavlete
ôpital clinique d’urgence Saint-Jean-de-Jérusalem, Bucarest,
oumanie

bjectifs.— Cette étude prospective, randomisée, avec le consen-

ement du patient, visait à évaluer l’impact de la cystoscopie en
umière bleue (CLB) à l’hexaminolevulinate (Hexvix) concernant la
étection et les taux de récidive en cas de tumeurs non-invasives
e la vessie (TNIV) par rapport à la cystoscopie standard (CS).
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éthodes.— Un total de 362 patients avec cytologie urinaire positive
t/ou suspicion échographique de tumeur de vessie a été inclus dans
’étude. Une instillation immédiate postopératoire de mytomicine-

a été effectuée dans tous les cas de résection, de chimiothérapie
ntravésicale pour les patients à risque intermédiaire et des instil-
ations de BCG pour les cas à haut risque. Le protocole de suivi a
nclus de la cytologie urinaire et de CS, réalisée tous les trois mois
ur une période de deux ans.
ésultat.— Chez les 142 patients avec TNIV de la série de Hexvix,

a CLB a souligné des taux de détection nettement améliorée des
as de CIS (95,2 % versus 71,4 %), pTa (95,3 % versus 87,1 %) et
es TNIV en général (95,8 % versus 85,9 %). La CLB a découvert
es lésions malignes supplémentaires dans 35,2 % des patients.
ar conséquent, le traitement postopératoire intravésicale a été
méliorés dans 19 % des cas. Le taux de récidive à 3 mois a été
éduit dans la série de Hexvix (7,2 % versus 15,8 %) en raison de
oins de récidives hétérotopiques (0,8 % contre 6,1 %). Les taux
e récidive à un et deux ans ont été significativement dimi-
ués dans le groupe Hexvix (21,6 % versus 32,5 % et 31,2 % versus
5,6 %).
onclusion.— La CLB a souligné des taux de détection supé-
ieurs des cas de TNIV. La méthode a démontré un impact
ignificatif en termes de modifications de traitement postopéra-
oire. Au cours du suivi, à trois mois, un et deux ans, les taux
e récidive ont été significativement améliorés dans le groupe
LB.

-099
valuation prospective et randomisée de la
uorescence pour la résection endoscopique de
essie : quel est concrètement le gain diagnostic ?
. Neuzilleta, C. Methorsta, M. Schneiderb, T. Lebreta, M. Rouannea,
. Yonneaua, J.-M. Hervea, H. Bottoa

Hôpital Foch, France ; b hôpitaux civils de Colmar, centre
ospitalier Louis-Pasteur, Colmar, France

ype de financement.— Participation financière de General Electrics
rance.
bjectifs.— Évaluer le gain diagnostique apporté par la cystosco-
ie en fluorescence pour la résection endoscopique de vessie (REV)
hez les patients ayant au moins une tumeur de vessie diagnos-
iquée par endoscopie et une cytologie urinaire positive de haut
rade.
éthodes.— Étude prospective randomisée. De novembre 2009 à
ovembre 2010, 58 patients ont été randomisés dans notre centre
our avoir une première REV avec ou sans fluorescence par hexami-
olévulinate (HAL) instillé au moins une heure avant. Une seconde
EV avec fluorescence était programmée de principe six semaines
lus tard. Le nombre de tumeur détecté en lumière blanche
LB) et fluorescente (LF) et les caractéristiques anatomopatholo-
iques ont été consignés et comparées en fonction des bras de
’essais.
ésultat.— Cinquante-deux hommes et six femmes (10,3 %) âgés de
2 ± 11 ans ont eu une première REV, dont 27 (47 %) avec HAL.
e nombre de tumeurs visualisées en LB et LF les patients avec
AL a été de 2,72 ± 1,81 et 3,04 ± 1,92 respectivement. Chez les
1 patients sans HAL, 2,30 ± 1,98 tumeurs ont été vues en LB. Onze
atients qui ont eu des cystectomies pour tumeur infiltrante diag-
ostiquée à la première REV, six patients T0, huit patients refusant
u second REV tous (pour des tumeurs Ta de bas grade) et un
erdu de vue n’ont pas eu de second REV. Trente-deux patients
55 %) ont eu une seconde REV. Le nombre de tumeurs visuali-
és en LB et LF les 20 patients ayant eu de l’HAL à la première

EV a été de 1,83 ± 1,19 et 2,54 ± 2,87 respectivement. Pour les
2 patients n’ayant pas eu d’HAL à la première REV, le nombre de
umeurs visualisés en LB et LF a été de 1,31 ± 1,11 et 1,73 ± 1,79
espectivement.
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Tumeur de vessie non infiltrant le muscle : diagnostic et pro

Avec HAL à la 1e

Âge (ans) 73 ± 11
Femme (%) 7
Nombre TV (Lum. Blche) 1er REV 2,72 ± 1,81
n (%) T2 à la 1er REV 7 (26 %)
n (%) T2 à la seconde REV 0 (0 %)
n (%) cis à la 1er REV 5 (19 %)
n (%) cis à la seconde REV 2 (17 %)
Nombre TV (Lum. Blche) 2e REV 1,83 ± 1,19
Nombre (%) T0 1e REV 2 (7 %)
Nombre (%) T0 2e REV 5 (42 %)

Conclusion.— La fluorescence par HAL lors de la REV chez les
patients ayant une cytologie urinaire positive de haut grade apporte
un gain du nombre de tumeurs diagnostiquées par rapport à la LB
seule. Ce gain est observé lors de la première et de la seconde REV
avec HAL. Cependant les différences observées dans cette étude
prospective randomisée ne sont pas significatives.

P-100
Intérêt d’une évaluation endoscopique avec
fluorescence Hexvix après le traitement d’attaque
par instillations endo-vésicales de BCG
C. Pfistera, J.-L. Descotesb, P. Conortc, M. Colombeld, D. Jacqmine

a CHU de Rouen, Rouen, France ; b CHU de Grenoble, Grenoble,
France ; c Pitié-Salpétrière, Paris, France ; d hôpitaux civils de
Lyon, Lyon, France ; e CHU de Strasbourg, Strasbourg, France

Objectifs.— L’objectif de cette étude rétrospective et
multicentrique était d’évaluer l’intérêt de la fluorescence
vésicale lors du contrôle endoscopique et histologique systéma-
tique d’un traitement d’attaque par instillations endo-vésicales de
BCG pour carcinome vésical.
Méthodes.— Cinquante-quatre patients présentant une lésion vési-
cale Ta (15 cas), T1 (27 cas), avec du carcinome in situ isolé
(12 cas) ou associé (14 cas), ont ainsi été inclus. Les cytologies
urinaires étaient de haut grade et un second look endosco-
pique a été réalisé lorsqu’il existait une infiltration du chorion.
Un traitement d’attaque par six instillations endo-vésicales de
BCG (dose 81 mg) a été proposé, suivi d’une évaluation du
bas appareil urinaire (endoscopique et histologique) au troi-
sième mois après la RTUV initiale utilisant la fluorescence par
Hexvix.
Résultat.— Si les cytologies urinaires étaient négatives dans 27 cas,
elles restaient suspectes dans 12 cas, voire positives dans 15 cas.
En endoscopie standard avec lumière blanche, la muqueuse vési-
cale était normale dans 32 cas, mais huit lésions tumorales était
visualisées en fluorescence confirmées par l’histologie (présence
de CIS résiduel). Lorsque l’aspect de la muqueuse vésicale était
suspect en lumière blanche (22 patients), la fluorescence était
positive dans 16 cas avec une concordance des résultats histolo-
giques (présence de CIS et lésion résiduelle infiltrant le chorion)
dans dix cas. Au total, même si le taux de faux positif est
élevé lorsqu’il persiste une inflammation de la muqueuse vési-
cale (38 %), l’utilisation de la fluorescence vésicale permet le
diagnostic de lésions non détectées en lumière blanche pour
lesquelles les cytologies urinaires restent le plus souvent non
contributives.
Conclusion.— L’utilisation de la fluorescence par Hexvix après
traitement d’attaque par instillations endo-vésicales de BCG,
lors de l’évaluation endoscopique et histologique systéma-

tique à trois mois, semble favoriser la détection du carci-
nome in situ résiduel, cependant ses résultats préliminaires
méritent d’être confirmés par une cohorte plus importante de
patients.
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Sans HAL à la 1er REV p =

71 ± 11 0,45
10 0,73
2,30 ± 1,98 0,41
4 (14 %) 0,26
0 (0 %) ns
6 (20 %) 0,89
5 (26 %) 0,55
1,31 ± 1,11 0,23
4 (11 %) 0,26
9 (45 %) 0,85

-101
ne étude prospective, randomisée, sur la
ystoscopie NBI et la vaporisation bipolaire de
lasma par rapport a l’approche standard dans les
as de grosses tumeurs non-invasives de la vessie
. Geavlete, F. Stanescu, R. Multescu, D. Georgescu, L. Adou,
. Jecu, P. Geavlete
ôpital clinique d’urgence Saint-Jean-de-Jérusalem, Bucarest,
oumanie

bjectifs.— L’étude a évalué la détection tumorale, les
omplications périopératoires et les taux de récidive de la
ystoscopie avec NBI (CNBI) associée à la vaporisation bipolaire au
lasma (VBP) en cas de grosses tumeurs non-invasives de la vessie
TNIV) par rapport à la cystoscopie standard (CS) et la résection
ransurétrale monopolaire (RTUV).
éthodes.— Par l’échographie abdominale, tomographie et CS
exible, 220 patients diagnostiques avec des tumeurs de la ves-
ie plus grande de 3 cm ont été inclus, après consentement, dans
ne étude prospective, randomisée. La CS, la CNBI et la VBP ont
té réalisés pour 110 patients, tandis que la CS et la RTUV dans le
econd bras d’étude. Les patients ont subi une re-résection stan-
ard à quatre semaines et une thérapie intravésicale au BCG. Un
uivi de cytologie urinaire et CS a été effectué à trois, six, neuf et
2 mois.
ésultat.— Les taux de détection de CIS (94,6 % versus 67,6 %), pTa
93 % versus 82,4 %) et des TNIV en général (94,9 % versus 84,3 %) ont
té significativement améliorés pour la CNBI. VBP a fourni beaucoup
oins des stimulations du nerf obturateur (3,2 % versus 18,6 %) et
es perforations de la vessie (1,1 % versus 7,2 %). Aussi, la VBP a
éduit considérablement la chute de l’hémoglobine moyenne, la
ériode de cathétérisme et d’hospitalisation. Par re-résection, les
aux des tumeurs résiduelles ont été significativement diminué dans
e groupe CNBI-VBP (6,3 % contre 17,5 %). Les taux de récidive à un
n ont été significativement réduits dans la série CNBI-VBP (7,9 %
ersus 17,8 %).
onclusion.— CNBI a considérablement amélioré la précision du
iagnostic dans les cas des grandes TNIV, tandis que VBP a sou-
igné une efficacité et une sécurité chirurgicale supérieure par
apport à RTUV. Cette technique hybride a fourni un taux réduit
e tumeurs résiduelles ainsi qu’une diminution des taux de récidive
un an.

-102
ésultats préliminaires à un an de l’étude
RO-BCG-4 : quel schéma d’entretien par

nstillations de BCG pour les TVNIM ?
. Pfistera, S. Le Gallb, J. Rigaudc, F. Saintd, M. Colombele, L. Guyf,
. Wallerandg, J.C. Fantonih, F. Staermani, J. Iranij, M. Souliek
CHU de Rouen, Rouen, France ; b CHU de Caen, Caen, France ;
CHU de Nantes, Nantes, France ; d CHU d’Amiens, Amiens,
rance ; e CHU de Lyon, Lyon, France ; f CHU de Clermont-Ferrand,
lermont-Ferrand, France ; g CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ;
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CHU de Lille, Lille, France ; i CHU de Reims, Reims, France ; j CHU
e Poitiers, Poitiers, France ; k CHU de Toulouse, Toulouse, France

ype de financement.— PHRC.
bjectifs.— URO-BCG-4 est une étude multicentrique du CC-AFU
enée dans le cadre d’un PHRC évaluant le traitement d’entretien
ar instillations endo-vésicales de BCG à tiers dose dans le traite-
ent des TVNIM de risque élevé ou intermédiaire.
éthodes.— L’objectif principal était après traitement d’attaque
ar instillations endo-vésicales de BCG de comparer en ouvert après
andomisation deux schémas d’entretien avec une dose uniforme
e 27 mg par instillation de BCG (souche Connaught) : groupe I :
rois instillations hebdomadaires à trois mois, six mois, puis tous
es six mois (soit 12e mois, 18e mois, 24e mois, 30e mois, 36e

ois) ; groupe II : deux instillations hebdomadaires à trois mois, six
ois, puis tous les trois mois (soit 9e mois, 12e mois, 15e mois,

8e mois, 24e mois, 27e mois, 30e mois, 33e mois, 36e mois). Sur
e plan statistique, nous avons étudié le statut tumoral après un
uivi clinique minimum d’un an (cytologies urinaires et endoscopie
ésicale), en calculant l’intervalle de confiance pour la différence

elative entre les deux schémas thérapeutiques (sept cures de trois
nstillations, soit 21 instillations et douze cures de deux instilla-
ions, soit 24 instillations), par rapport à la survenue d’une récidive
umorale, d’infiltration du muscle vésical et de décès du patient.

r
d
t
r
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’objectif secondaire était l’analyse des effets indésirables et la
urvenue des complications graves (classification OMS) dans chacun
es bras thérapeutiques à trois mois, six mois, 12 mois, 18 mois et
4 mois.
ésultat.— Entre juin 2004 et avril 2010, 146 patients ont été ran-
omisés dans onze centres hospitalo-universitaires (Rouen, Caen,
antes, Amiens, Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Reims, Lille,
oitiers, Toulouse). Nous rapportons les résultats préliminaires de
ette étude multicentrique avec un suivi clinique minimum d’un
n sans aucun décès de patient déclaré. Entre le premier et
roisième cycle d’entretien, nous avons observé dans le groupe
: quatre cas de récidive tumorale et un cas d’infiltration du
uscle vésical, dans le groupe II : trois cas de récidive tumo-

ale et deux cas d’infiltration du muscle vésical. À ce stade de
’analyse des résultats, il ne semble pas exister de différence au
iveau des effets indésirables ou complications graves nécessitant
’arrêt des instillations de BCG entre les deux schémas de traite-
ent.
onclusion.— La question du schéma optimal d’entretien par ins-
illations endo-vésicales de BCG dans le traitement des TVNIM de

isque élevé ou intermédiaire (diminution des doses, espacement
es instillations) reste posée. Les résultats à distance (deux ans et
rois ans) de l’étude URO-BCG-4 devrait apporter des éléments de
éponse.


