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c Service  d’anatomie  et  pathologie,  hôpital  Jean-Minjoz,  CHU  de  Besançon,  25030  Besançon
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n’infiltrant  pas  le
muscle  (TVNIM)  ;
Muscularis  Mucosae  ;
Bacille  de  Calmette
et  Guérin  (BCG)  ;

Résumé
But.  —  Évaluer  l’impact  pronostique  de  l’envahissement  de  la  musculaire  muqueuse  (MM)  des
tumeurs T1  de  vessie  après  immunothérapie  par  instillations  intravésicales  de  bacille  Calmette
et Guerin  (BCG).
Matériel.  —  Analyse  rétrospective  de  66  patients  traités  par  instillations  de  BCG  pour  des
tumeurs  classées  pT1a  ou  pT1b  selon  l’atteinte  de  la  MM  et  recueil  de  données  (grade,  carcinome
in situ  [CIS]  associé,  multifocalité,  taille  tumorale,  administration  d’instillations  d’entretien).
5  ±  38  mois,  nous  avons  étudié  la  récidive,  la  progression,  la  survie
Immunothérapie Avec un  suivi  moyen  de  50,

intravésicale spécifique  et  globale.  L’analyse  multivariée  a  été  réalisée  avec  la  méthode  de  Cox.

Résultats.  — Les  tumeurs  ont  récidivé  dans  30  ±  7  %  et  43  ±  10  %  (p  =  0,29)  et  progressé  dans
16,3 ±  5  %  et  39  ±  10  %  des  cas  (p  =  0,04)  pour  les  pT1a  et  pT1b.  Le  taux  de  progression  était
supérieur  (p  =  0,04)  et  la  survie  sans  progression  abaissée  (p  =  0,04)  pour  les  patients  pT1b.
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Les  patients  pT1a  et  pT1b  ont  compté  11  ±  5  %  et  21  ±  9  %  de  décès  spécifiques  (p  =  0,28).  La
survie globale  médiane  était  de  80,9  [1,5—92]  et  de  48,2  [12—93]  mois  pour  les  groupes  pT1a  et
pT1b. Les  survies  globales  et  spécifiques  ne  différaient  pas  entre  les  deux  populations  (p  =  0,38  ;
p =  0,3).  Une  cystectomie  a  été  réalisée  dans  2,3  ±  2  %  et  30  ±  9  %  des  cas  des  pT1a  et  pT1b
(p =  0,0006).  Pour  les  pT1a,  les  taux  de  récidive  (p  =  0,8)  ou  de  progression  (p  =  0,64)  n’étaient
pas influencés  par  le  traitement  d’entretien.  Les  pT1b  avaient  une  meilleure  survie  sans  pro-
gression avec  un  traitement  d’entretien  (p  =  0,051).  Seul  le  CIS  avait  un  impact  pronostic  en
analyse multivariée.
Conclusion.  — L’envahissement  de  la  MM  a  augmenté  le  risque  de  progression  et  d’échec  de  la
BCG thérapie.
©  2011  Publié  par  Elsevier  Masson  SAS.
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Summary
Objectives.  —  To  study  the  prognostic  impact  of  muscularis  mucosae  (MM)  invasion  for
pT1 bladder  cancer  treated  by  transurethral  resection  (TUR)  and  adjuvant  Bacille  Calmette-
Guerin (BCG)  intravesical  immunotherapy.
Methods.  —  Sixty-six  patients  treated  by  BCG  intravesical  instillations  were  substaged  into  pT1a
and pT1b,  regarding  Muscularis  Mucosae  invasion.  Tumor  grade,  associated  carcinoma  in  situ
(CIS), multifocality,  tumoral  size  up  to  3  cm,  BCG  maintenance  were  noted.  With  a  mean  follow-
up of  50.5  ±  38  months,  we  studied  recurrence,  progression,  overall  and  specific  survival.  Cox’s
model method  was  used  for  multivariate  analysis.
Results.  —  Tumor  recurrence  was  observed  in  30  ±  7%  and  43  ±  10%  (P  =  0.29)  and  tumor  pro-
gression in  16.3  ±  5%  and  39  ±  10%  (P  =  0.04)  for  pT1a  and  pT1b.  The  rate  of  progression  was
higher (P  =  0.04)  and  progression  free  survival  was  decreased  (P  =  0.04)  for  pT1b.  Specific  death
rates were  11  ±  5%  and  21  ±  9%  (P  =  0.28),  median  overall  survival  was  80.9  [1.5—92]  and  48.2
[12—93] months  for  pT1a  and  pT1b.  Overall  and  specific  survival  weren’t  different  between  the
two populations  (P  =  0.38;  P  =  0.3).  Cystectomy  rates  were  2.3  ±  2%  and  30  ±  9%  for  pT1a  and
PT1b (P  =  0.0006).  For  pT1a  patients,  recurrence  (P  =  0.8)  or  progression  rates  (P  =  0.64)  were
no different  regarding  BCG  maintenance  immunotherapy  but  pT1b  population  had  a  better  pro-
gression free  survival  with  BCG  maintenance  than  without  (P  =  0.0051).  Only  CIS  had  prognostic
value in  multivariate  analysis.
Conclusions.  —  Tumors  with  Muscularis  Mucosae  invasion  have  a  higher  risk  of  progression
and BCG  failure.  Maintenance  immunotherapy  should  be  given  to  improve  results  with  these
patients.
© 2011  Published  by  Elsevier  Masson  SAS.
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Introduction

Le  cancer  de  la  vessie  est  le  quatrième  cancer  le  plus
fréquent  et  représente  5  à  10  %  des  cancers  chez  l’homme
dans  les  pays  occidentaux.  Les  tumeurs  vésicales  n’infiltrant
pas  le  muscle  (TVNIM)  représentent  75  à  80  %  des  cas  et
20  %  d’entre  elles  infiltrent  la  lamina  propria  et  sont  donc
classées  pT1  [1].  L’évolution  des  tumeurs  pT1  de  vessie  est
marquée  par  un  haut  risque  de  récidive,  de  progression  et
de  décès.  Morales  et  al.  ont  observé,  en  premier,  un  plus
faible  risque  de  récidive  après  immunothérapie  par  instilla-
tions  endovésicales  de  BCG  [2].  Depuis,  plusieurs  études  ont
prouvé  l’efficacité  des  instillations  endovésicales  de  BCG
pour  diminuer  le  risque  de  récidive  et  de  progression  [3,4].
L’immunothérapie  par  instillations  endovésicales  de  BCG
est  recommandée  par  les  associations  américaines,  euro-
péennes  ou  françaises  d’urologie  pour  les  TVNIM  de  risque
intermédiaire  ou  haut  [5—7]. Pourtant,  environ  40  %  des

patients  récidivent  et  10  %  progressent  après  BCG-thérapie
[4,8].  La  cystectomie  est  alors  recommandée  lors  des
échecs  de  l’immunothérapie  pour  prévenir  la  progression
ou  le  décès  et  augmenter  la  survie  du  patient  [9].  La  valeur

é
l
S
l

ronostique  de  l’envahissement  de  la  MM  a  été  démontrée
ur  la  progression  et  la  survie  pour  les  tumeurs  T1  de  vessie,
ais  sans  instillations  endovésicales  de  BCG  [10—13]. Le
ut  de  cette  étude  était  de  déterminer  la  valeur  pronos-
ique  de  l’envahissement  de  la  MM  sur  le  risque  d’échec
e  l’immunothérapie  par  instillations  endovésicales  de
CG  pour  les  TVNIM  pT1  et  d’évaluer  l’efficacité  de  cette

mmunothérapie  sur  ces  tumeurs  à  haut  risque  évolutif.

atients et méthodes

ans  notre  institution,  105  patients  ont  reçu  des  instillations
ndovésicales  de  BCG  entre  janvier  1993  et  décembre  2008,
ont  68  pour  des  tumeurs  T1  de  vessie.  Nous  avons  consti-
ué  deux  groupes,  selon  l’envahissement  de  la  MM  par
a  tumeur  (pT1b)  ou  l’absence  d’envahissement  (pT1a).
u  sein  de  notre  établissement,  l’invasion  de  la  MM  a
té  systématiquement  recherchée  et  mentionnée  dans

es  comptes-rendus  d’examen  anatomopathologiques  [10].
eules  trois  tumeurs  ont  nécessité  un  nouvel  examen  des
ames.  Deux  tumeurs  n’ont  pu  être  sous-stadifiées  malgré
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Tableau  1  Caractéristiques  démographiques  et  tumorales  de  la  population.

pT1 pT1a  pT1b  p

Nombre  de  patients 66  43  23

Âge  au  diagnostic  (années)  68  68,7  ±  1,6  66,9  ±  1,9  0,5

Grade  2  (%)  25,7  %  28  ±  7  %  22  ±  8  %  0,59

Grade  3  (%)  72,7  %  69,7  ±  7  %  78,2  ±  9  %  0,46

CIS  (%)  31,8  %  34,8  ±  7  %  30,4  ±  10  %  0,86

Tumeurs  multifocales  (%)  51,51  %  48,8  ±  8  %  52,2  ±  10  %  0,94

Taille  tumorale  >  3  cm  (%)  18,18  %  23,2  ±  6  %  8,7  ±  6  %  0,15

Cycle  d’induction  complet  (nombre  de  patients)  61  38  23
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L’estimation  de  la  survie  sans  récidive  selon  la  méthode
de  Kaplan-Meier  et  la  comparaison  des  courbes  selon  le  test
du  Log  rank  ne  montraient  pas  de  différence  statistiquement
significative  entre  les  deux  populations  (p  = 0,17)  (Fig.  1A).

Figure 1. A. Survie sans récidive en fonction du stade pT1a (pas
d’envahissement de la Muscularis Mucosae, ligne bleue) ou pT1b
Induction  +  entretien  (nombre  de  patients)  

n  examen  par  deux  pathologistes  et  ont  été  exclues  de
’analyse.  Les  tumeurs  ont  donc  pu  être  sous-stadifiées  en
onction  de  l’envahissement  de  la  MM  dans  66  cas  sur  68
97,05  %).  Les  caractéristiques  tumorales  et  démographiques
nt  été  résumées  dans  le  Tableau  1.  Les  deux  populations
T1a  et  pT1b  n’étaient  pas  différentes  selon  ces  critères.
e  suivi  moyen  était  de  50,5  ±  38  mois.

Les  données  sur  l’administration  de  BCG  ont  également
té  relevées.  La  souche  Pasteur  lyophilisée  a  été  utili-
ée  dans  une  préparation  de  120  mg  solubilisée  dans  50  mL
e  sérum  physiologique  dans  tous  les  cas.  Soixante  et  un
atients  ont  reçu  un  cycle  d’induction  complet  de  six  instil-
ations  hebdomadaires.  Cinq  patients  ont  reçu  un  traitement
’induction  incomplet  en  raison  de  complications  de  la
CG  thérapie  (deux  réactions  allergiques,  une  orchiépidi-
imite,  deux  décès  pour  une  autre  étiologie).  Le  traitement
’entretien  n’étant  pas  recommandé  avant  le  début  des
nnées  2000,  celui-ci  n’a  été  proposé  qu’aux  19  derniers
atients  de  la  cohorte.  La  durée  médiane  du  traite-
ent  d’entretien  (après  les  six  semaines  du  traitement
’induction)  était  de  2,95  mois  [5—7]  et  de  5,3  mois  [1—37]
our  les  groupes  pT1a  et  pT1b  respectivement.  Compte  tenu
e  la  tolérance  médiocre  des  instillations  d’entretien,  le
ombre  médian  d’instillations  lors  du  traitement  d’entretien
tait  de  3  [2—7]  pour  les  pT1a  et  de  4  [1—12]  pour  les  pT1b.

Nous  avons  étudié  la  récidive,  la  progression,  la  sur-
ie  spécifique  et  globale.  Les  survies  ont  été  analysées  et
omparées  à  l’aide  de  la  méthode  de  Kaplan  Meier  inver-
ée  et  le  test  Log-rank.  Le  modèle  de  Cox  a  été  utilisé  pour
dentifier  les  facteurs  prédictifs  indépendants  de  récidive,
e  progression,  de  survie  globale.  Les  paramètres  inclus
ans  cette  analyse  multivariée  étaient  l’envahissement  de
a  MM,  le  grade  tumoral,  la  multifocalité,  les  antécédents
e  tabagisme,  la  présence  de  CIS,  la  taille  tumorale  et
’administration  d’un  traitement  d’entretien.

ésultats
a  récidive  tumorale  a  été  observée  chez  38,38  %  des
atients  avec  un  délai  médian  de  12  [3—73]  mois.  Les
umeurs  ont  récidivé  dans  30  ±  7  %  et  43  ±  10  %  des  cas  pour
opulation  pT1a  et  pT1b  respectivement  (p  =  0,29).  Nous
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11  (25  %)  8  (34  %)

’avons  pas  observé  de  différence  de  délais  de  récidive
23  ±  6  et  14  ±  6  mois,  p  =  0,27)  entre  les  deux  populations.
envahissement de la Muscularis Mucosae, ligne rouge). B. Survie
ans progression en fonction du stade pT1a (pas d’envahissement
e la Muscularis Mucosae, ligne bleue) ou pT1b (envahissement de
a Muscularis Mucosae, ligne rouge).
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Figure 3. Survie sans progression en fonction du stade pT1a (pas
d’envahissement de la Muscularis Mucosae, ligne bleue) ou pT1b
s
a

(
1

Atteinte  de  la  Muscularis  Mucosae  dans  les  tumeurs  urothéli

L’atteinte  de  la  MM  n’était  pas,  dans  notre  étude,  un  facteur
pronostique  de  récidive  après  BCG  thérapie.

Dans  la  population  des  pT1,  une  progression  de  24,24  %
avec  un  délai  moyen  de  20,94  mois  a  été  observée.  Le  taux
de  progression  était  significativement  plus  élevé  pour  les
tumeurs  p1Tb  que  les  pT1a  (39  ±  10  %  vs  16,3  ±  5  %  res-
pectivement,  p  =  0,04).  Le  délai  médian  de  progression  ne
différait  pas  entre  les  deux  groupes  (27,5  ±  7  %  vs  15,8  ±  5  %,
p  =  0,2).  La  survie  sans  progression  était  meilleure  pour
les  tumeurs  pT1a  (p  =  0,04)  (Fig.  1B).  Dans  notre  étude,
l’atteinte  de  la  MM  était  un  facteur  pronostique  de  progres-
sion  après  BCG  thérapie.

Les  survies  spécifiques  et  globales  étaient  de  15,15  et
40,90  %  dans  la  population  globale.  Les  survies  globales  et
spécifiques  n’étaient  pas  différentes  entre  les  deux  popu-
lations  (p  =  0,38  ;  p  =  0,3)  (Fig.  2A,  B).  La  survie  globale
médiane  était  de  80,9  [1,5—92]  et  de  48,2  [12—93]  mois  pour
les  populations  pT1a  et  pT1b  respectivement  (p  =  0,38).  Les
taux  de  cystectomies  étaient  de  2,3  ±  2  %  et  30  ±  9  % pour
les  pT1a  et  pT1b  (p  =  0,0006).
Nous  avons  étudié  les  fréquences  de  récidive  et  de  pro-
gression  dans  chaque  groupe  en  fonction  de  l’administration
d’instillations  d’entretien.  Pour  les  tumeurs  pT1a,  les
fréquences  de  récidive  étaient  de  31  ±  8  %  et  27  ±  1,4  %

Figure 2. A. Survie spécifique en fonction du stade pT1a (pas
d’envahissement de la Muscularis Mucosae, ligne bleue) ou pT1b
(envahissement de la Muscularis Mucosae, ligne rouge). B. Sur-
vie globale en fonction du stade pT1a (pas d’envahissement de
la Muscularis Mucosae, ligne bleue) ou pT1b (envahissement de la
Muscularis Mucosae, ligne rouge).
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ans traitement d’entretien par BCG thérapie (ligne rouge) ou pT1b
vec traitement d’entretien par BCG thérapie (ligne orange).

p  =  0,8)  et  les  fréquences  de  progression  de  12  ±  6  %  et
8  ±  12  %  (p  =  0,64)  pour  les  patients  ayant  reçu  un  traite-
ent  d’induction  seul  ou  ceux  ayant  reçu  un  traitement
’entretien.  Il  n’y  avait  donc  pas  de  différence  significa-
ive  de  taux  de  récidive  ou  de  progression  pour  les  tumeurs
T1a  en  fonction  de  l’administration  ou  non  d’un  traitement
’entretien.

Pour  les  tumeurs  pT1b,  les  taux  de  récidive  n’étaient
as  influencés  par  un  traitement  d’entretien  (53,3  ±  13  %  vs
5  ±  16  %  respectivement,  p  =  0,2).  Les  risques  de  progres-
ion  tendaient  à  être  supérieurs  en  absence  de  traitement
’entretien,  mais  de  manière  non  significative  (53  ±  13  %
ans  vs  12,5  ±  12  %  avec  traitement  d’entretien,  p  =  0,06).  En
evanche,  la  survie  sans  progression  était  meilleure  pour  les
atients  pT1b  recevant  des  instillations  d’entretien  que  pour
eux  recevant  un  traitement  d’induction  seul  (p  =  0,0051)
Fig.  3).

En  analyse  multivariée,  seule  la  présence  de  CIS  associé
vait  un  impact  pronostique  sur  la  survie  globale  et  la  survie
ans  progression  (p  =  0,02)  (Tableau  2).  L’envahissement  de
a  MM  n’apparaissait  pas  comme  facteur  pronostique  indé-
endant  en  analyse  multivariée,  probablement  à  cause  d’un
anque  de  puissance  et  d’un  échantillon  trop  faible.

iscussion

’immunothérapie  par  instillations  endovésicales  de  BCG
st  recommandée  par  les  différentes  institutions  pour
es  tumeurs  pT1,  notamment  lorsqu’elles  font  partie  des
umeurs  à  haut  risque  [5—7]. Margel  et  al.  ont  observé  une
rogression  pour  14  patients  (19,4  %)  et  12  décès  spécifiques
16,6  %)  dans  le  suivi  de  72  patients  présentant  une  tumeur
ésicale  pT1  de  haut  grade  traitée  par  résection  et  instilla-
ions  endovésicales  de  BCG,  avec  la  plupart  des  progressions
urvenant  durant  les  cinq  premières  années  [14]. De  même
ans  notre  série,  24  %  des  tumeurs  ont  progressé  et  11  %  des
atients  sont  décédés  de  leur  cancer  de  vessie.

L’immunothérapie  par  instillation  de  BCG  n’a  pas  per-

is  d’éviter  tous  les  évènements  évolutifs.  Le  but  de  cette

tude  était  d’évaluer  si  l’envahissement  de  la  MM  par  les
umeurs  T1  de  vessie  avait  une  valeur  pronostique  sur  le
isque  d’échec  de  l’immunothérapie.  Younes  et  al.  ont  déjà
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Tableau  2  Facteurs  influençant  la  survie  sans  progression  (modèle  de  Cox).

Univariée  Multivariée

Hazard  ratio  (95  %  IC) p Hazard  ratio  (95  %  IC)  p

Atteinte  de  la  MM  1,48  (0,71—3,09)  0,29  1,280  (0,612—2,676)  0,51

Âge  au  diagnostic  1,02  (0,97—1,07)  0,39

Grade  3  1,33  (0,58—3,05)  0,49

CIS  associé  1,99  (0,97—4,09)  0,06  2,389  (1,117—5,107)  0,02

Tabagisme  1,67  (0,79—3,53)  0,18  2,074  (0,922—4,661)  0,07

Multifocalité  1,02  (0,49—2,11)  0,96

Taille  >  3  cm  0,97  (0,38—2,45)  0,95
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Instillations  d’entretien  0,79  (0,34—1,86)  

émontré  une  moins  bonne  survie  à  cinq  ans  lorsque  la
M  était  envahie  [12]  et  plusieurs  études  ont  montré  que

’envahissement  de  la  MM  dans  les  tumeurs  pT1  de  ves-
ie  était  un  facteur  pronostique  de  progression  [10,11].
ais  ces  auteurs  n’ont  pas  étudié  l’impact  pronostique
près  le  traitement  actuel  conservateur  optimal  qu’est
’immunothérapie  par  instillations  de  BCG.

Dans  notre  étude,  l’envahissement  de  la  MM  n’influençait
as  le  taux  de  récidive  (p  =  0,29),  ni  le  délai  avant  récidive
p  =  0,27)  ou  la  survie  sans  récidive  (p  =  0,17).  Deux  autres
tudes  ont  analysé  la  valeur  pronostique  de  l’envahissement
e  la  MM  après  résection  et  immunothérapie  sur  deux  série
e  85  et  49  patients  [15,16].  Les  auteurs  n’ont  pas  mis  en
vidence  de  valeur  pronostique  de  l’envahissement  de  la  MM
our  la  récidive.  Nos  résultats  étaient  donc  conformes  à  ceux
e  la  littérature,  l’envahissement  de  la  MM  n’augmentait
as  le  risque  de  récidive  après  BCG  thérapie.  Il  faut  noter
ue  l’envahissement  de  la  MM  n’avait  pas  de  retentissement
ur  la  récidive  pour  les  tumeurs  traitées  par  résection  sans
nstillation  complémentaire  [10,11,13].

Dans  notre  série,  les  taux  de  progression  étaient  plus  éle-
és  pour  les  tumeurs  pT1b  (p  =  0,04)  et  les  patients  pT1a
vaient  une  meilleure  survie  sans  progression  (p  =  0,04).  Plu-
ieurs  publications  ont  démontré  un  impact  pronostique  de
’envahissement  de  la  MM  sur  la  progression.  Smits  et  al.  ont
apporté  une  fréquence  plus  importante  de  progression  [11].
aivre  d’Arcier  et  le  Comité  cancérologie  de  l’association
rançaise  d’urologie  ainsi  que  Bernardini  et  al.  ont  mis
n  évidence  une  moindre  survie  sans  progression  quand  la
umeur  envahit  la  MM  [10,13].  Toutefois,  les  patients  étudiés
ans  ces  séries  n’avaient  pas  tous  reçu  d’immunothérapie
ar  instillations  endovésicales  de  BCG.  Environ  50  %  des
atients  de  la  série  du  CCAFU  avaient  reçu  un  traitement
ar  instillations  de  BCG.  Cependant,  aucune  analyse  en  sous-
roupe  n’a  évalué  l’impact  de  l’envahissement  de  la  MM  sur
e  résultat  de  l’immunothérapie  [13]. Orsola  et  al.  ont  étu-
ié  l’impact  pronostique  de  l’envahissement  de  la  MM  après
CG  thérapie  [16]. La  classification  de  Younes  et  al.  [12],
’est-à-dire  pT1a  pour  les  tumeurs  envahissant  le  chorion

ans  atteindre  la  MM,  pT1b  pour  les  tumeurs  envahissant  la
M,  et  pT1c  pour  les  tumeurs  envahissant  le  chorion  au-delà
e  la  MM  a  été  utilisée  dans  cette  étude.  La  stadification  a
té  possible  pour  87,6  %  des  patients  (85  patients  sur  95).

p
m
d
p

0,6

oixante-neuf  pour  cent  d’entre  eux  (67  patients)  avaient
eçu  une  immunothérapie  par  instillations  endovésicales  de
CG.  Comme  Younes  et  al.,  Orsola  et  al.  ont  mis  en  évi-
ence  deux  groupes  pronostiques  selon  l’absence  d’atteinte
e  la  MM  (pT1a),  ou  l’existence  de  l’envahissement  de  la  MM
pT1b  et  pT1c).  Dans  ces  études,  les  tumeurs  avec  atteinte
e  la  MM  avaient  un  risque  plus  élevé  de  progression  et  un
ntervalle  plus  court  avant  progression  après  les  instillations
e  BCG.  Pour  Orsola  et  al.,  comme  nous  l’avons  également
onstaté  dans  notre  étude,  l’envahissement  de  la  MM  est  un
acteur  pronostique  de  progression  après  BCG  thérapie.  Une
econde  étude  a  comparé  le  devenir  des  patients  pT1a  et
T1b  traités  par  résection  et  instillations  de  BCG  [15]. Les
uteurs  ont  pu  stadifier  49  patients  sur  55  pT1  ayant  reçu  des
nstillations  de  BCG  (89  %).  Les  auteurs  n’ont  pas  constaté
e  différence  en  termes  de  taux  de  récidive  ou  de  progres-
ion,  ni  en  termes  de  survie  sans  récidive  ou  de  progression,
vec  un  suivi  de  108  et  120  mois  pour  les  deux  populations
T1a  et  pT1b.  Dans  les  séries  d’Orsola  et  al.  ou  de  Younes
t  al.  comme  dans  la  nôtre,  l’élément  discriminant  entre
es  deux  groupes  pronostiques  est  bien  l’envahissement  de
a  MM  par  la  tumeur  [12,16].  L’envahissement  de  la  MM
este  donc  un  critère  non  seulement  significatif  sur  la  pro-
ression,  mais  également  reproductible,  et  relativement
onstant,  puisqu’il  a  permis  la  classification  dans  97  %  des
as  dans  notre  étude,  87  et  89  %  dans  les  séries  de  la  litté-
ature  [15,16].  Toutefois,  l’étude  multicentrique  du  CCAFU
ur  le  rôle  de  l’envahissement  de  la  MM  suggère  une  certaine
ariabilité  inter-observateur  et  également  l’importance  de
’expertise  anatomopathologique.

L’immunothérapie  par  instillations  de  BCG  après  résec-
ion  est  le  traitement  conservateur  recommandé  et  efficace
our  les  tumeurs  vésicales  n’infiltrant  pas  la  musculeuse
e  haut  risque.  Les  protocoles  d’instillations  comprenant
es  instillations  d’entretien  sont  plus  efficaces  qu’un  trai-
ement  d’induction  seul.  Lamm  et  al.  ont  mis  en  évidence
es  meilleures  survies  sans  récidive  et  sans  progression  avec
n  traitement  d’entretien  de  trois  ans  [17]. Cependant,  ce
raitement  d’entretien  est  mal  toléré.  Seulement  16  %  des

atients  de  la  série  de  Lamm  ont  pu  recevoir  ce  traite-
ent  complet  [17]. De  même  dans  l’étude  multicentrique
u  CCAFU,  seuls  9,56  %  des  pT1,  8,9  %  des  pT1a  et  11  %  des
T1b  ont  reçu  des  instillations  d’entretien,  ce  qui  montre  la
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difficulté  à  administrer  ce  traitement  d’entretien  [13]. Saint
et  al.  ont  montré  une  augmentation  des  effets  secondaires
des  instillations  de  BCG  au-delà  du  troisième  mois  de  traite-
ment  [18]. Dans  notre  série,  seulement  19  patients  (28,7  %)
ont  reçu  un  traitement  d’entretien,  principalement  en  rai-
son  des  effets  secondaires.  Il  n’y  avait  pas  de  différence  de
récidive  ou  de  progression  pour  les  patients  pT1a  en  fonction
de  la  présence  ou  de  l’absence  de  traitement  d’entretien.
Pour  les  pT1b,  il  n’y  avait  pas  de  retentissement  sur  la  réci-
dive,  mais  le  risque  de  progression  tendait  à  être  inférieur
de  façon  non  significative  lorsqu’un  traitement  d’entretien
avait  été  entrepris  (p  =  0,06).  La  survie  sans  progression
était,  en  revanche,  nettement  diminuée  en  l’absence  de
traitement  d’entretien  pour  les  pT1b  (p  =  0,0051).  Cepen-
dant,  compte  tenu  de  la  taille  de  l’échantillon  et  du  faible
nombre  de  traitement  d’entretien  complet,  il  est  diffi-
cile  de  confirmer  la  valeur  pronostique  indépendante  de
l’envahissement  de  la  MM  ou  de  l’absence  de  traitement
d’entretien.

Si  plusieurs  études  ont  recherché  à  identifier  les  fac-
teurs  de  risque  d’échec  de  la  BCG  thérapie,  peu  ont  étudié
l’impact  de  l’envahissement  de  la  MM.  Fernandez-Gomez
et  al.,  dans  une  analyse  multivariée  d’une  cohorte  issue
de  quatre  essais  randomisés,  ont  mis  en  évidence  des  fac-
teurs  de  récidive  (sexe  féminin,  antécédant  de  tumeur  de
vessie,  multifocalité  et  CIS  associé)  ainsi  que  des  facteurs
pronostiques  de  progression  (antécédants  de  tumeurs  de
vessie,  grade,  récidive  à  la  première  cystoscopie)  pour  les
tumeurs  non  infiltrant  la  musculeuse  [19]. D’autres  auteurs
ont  étudié  la  signification  pronostique  de  marqueurs  biomo-
léculaires  comme  p53  ou  p21  avec  des  résultats  discordants
[10].

Les  résultats  de  notre  étude  confirment  ceux  obtenus
par  Orsola  et  al.  qui  ont  constaté  la  valeur  pronostique  de
l’envahissement  de  la  MM  sur  la  progression  après  les  ins-
tillations  de  BCG.  L’un  des  biais  majeurs  de  notre  étude
est  son  caractère  rétrospectif,  avec  un  faible  échantillon  et
une  durée  de  recrutement  longue.  Cependant,  on  retrouve
ces  mêmes  biais  dans  l’ensemble  des  séries  ayant  étu-
dié  l’impact  de  l’envahissement  de  la  MM  sur  le  résultat
de  l’immunothérapie  [15,16],  avec  des  résultats  concor-
dants  avec  les  nôtres.  Une  étude  prospective  probablement
multicentrique,  compte  tenu  des  effectifs  faibles  serait
nécessaire  pour  consolider  ces  résultats  et  pour  aider  le
praticien  dans  la  prise  en  charge  des  tumeurs  vésicales  pT1.

Conclusion

Dans  notre  étude,  l’envahissement  de  la  Muscularis  Muco-
sae  était  un  critère  anatomopathologique  reproductible
et  fiable  qui  devrait  être  constamment  utilisé  dans
l’analyse  des  pièces  de  résection  de  tumeur  de  ves-
sie.  L’envahissement  de  la  musculaire  muqueuse  semblait
être  un  facteur  de  risque  de  progression  des  tumeurs
vésicales  pT1  traitées  par  résection  et  immunothérapie.
L’immunothérapie  par  instillations  endovésicales  de  BCG
reste  efficace,  mais  le  traitement  d’entretien  semble  indis-

pensable,  notamment  en  cas  d’envahissement  de  la  MM.
En  cas  d’échec,  la  cystectomie  peut  être  recommandé.  Les
résultats  observés,  dans  cette  étude,  pourraient  être  confir-
més  dans  une  étude  prospective  et  multicentrique.
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