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nvahissement du chorion profond classée T1b. La survie sans réci-
ive, la survie sans progression, la survie spécifique et la survie
lobale ont été étudiées.
ésultat.— Au total 627 patients ont été inclus, 402 (64 %) ont
té classé T1a et 227 (36 %) T1b. Les deux groupes étaient
omparables à l’exception du grade (p = 0,0001) et de la taille
p = 0,0052) tumorale significativement plus élevés dans le groupe
1b. Le recul moyen a été de 43,5 mois. En analyse uni-
ariée, les survies sans récidive (p = 0,0433), sans progression
p = 0,001) et spécifique (p = 0,0189) étaient significativement
eilleure dans le groupe T1a. En analyse multivariée, le stade
1a était un facteur protecteur indépendant pour la survie sans
écidive (RR = 0,78 ; IC 95 % = [0,622—0,982]), la survie sans pro-
ression (RR = 0,51 ; IC 95 % = [0,359—0,725]), la survie spécifique
RR = 0,53 ; IC 95 % = [0,311—0,9]) et la survie globale (RR = 0,67 ; IC
5 % = [0,449—0,999]).
onclusion.— La profondeur de l’infiltration tumorale du chorion
écrite par le biais du franchissement de la Muscularis mucosae est
n facteur de risque indépendant de récidive et de progression des
VNIM de stade T1. Cela pourrait induire une modification de la prise
n charge thérapeutique de ces tumeurs et venir soutenir les argu-
ents de ceux qui préconisent parfois une cystectomie précoce au

tade T1G3. Il s’avère donc important d’établir systématiquement
a discrimination entre T1a/T1b et de le voir précisé sur le compte
endu anatomopathologique après résection.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.232

-205
echerche combinée des mutations de FGFR3 et
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. Noel a, G. Maillet b, J. Couteau b, C. Minier c, C. Pfister a

Chu Charles Nicolle, Rouen, France
Laboratoire Toxem, Le Havre, France
Laboratoire d’ecotoxicologie, milieux aquatiques, Le Havre,
rance

bjectifs.— Deux voies majeures existent dans la cancérogenèse
ésicale : l’une pour les tumeurs infiltrantes ou de haut grade
aractérisée par l’altération du gène suppresseur de tumeur p53 et
’autre pour les tumeurs non infiltrantes ou de bas grade impliquant
es mutations du gène FGFR3. L’objectif de cette étude prélimi-
aire était de déterminer avec quelle sensibilité et spécificité nous
etrouvions les mutations de ces gènes dans les urines chez les
atients atteints d’une tumeur de vessie.
éthodes.— Chez 36 patients, nous avons recherché les mutations
e p53 et FGFR3 dans les tumeurs et les urines prélevées lors de
a résection endoscopique. Les mutations de p53 ont été recher-
hées en FASAY, qui permet une analyse fonctionnelle de la protéine
53. Les mutations de FGFR3 ont été recherchées en SNaPShot qui
echerche les huit mutations ponctuelles les plus fréquentes de ce
ène.
ésultat.— Chez 24 patients (66 %), nous avons retrouvé au moins

’une des deux mutations dans la tumeur. Cette mutation a été
etrouvée dans les urines chez 15 patients (sensibilité = 62,5 %).
hez seulement un patient, nous avons retrouvé une mutation
ans le culot urinaire qui n’existait pas dans la tumeur (spécifi-
ité = 91,7 %).
onclusion.— La recherche des mutations de p53 et FGFR3 dans les
rines est un test simple, non invasif qui semble supérieur aux cyto-
ogies urinaires pour la détection des tumeurs de vessie laissant
spérer un intérêt de ce bio-assay pour la surveillance des tumeurs
e vessie.
ype de financement : fonds européen de développement régional
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bjectifs.— Les mutations de FGFR3 et TP53 sont fréquentes dans
es carcinomes urothéliaux de vessie et seraient respectivement
aractéristiques des deux voies de progression, la voie des tumeurs
apillaires et la voie des carcinomes in situ. Si cette hypo-
hèse était exacte, ces deux types de mutations devraient être
xclusifs, Cependant, dans les études publiées à ce jour, le carac-
ère indépendant ou mutuellement exclusif de ces mutations est
ontroversé.
éthodes.— Une méta-analyse des données publiées concernant les
utations de FGFR3 et TP53 dans les carcinomes urothéliaux de ves-

ie (535 tumeurs, six publications) et de données additionnelles non
ubliées (382 tumeurs) a été réalisée.
ésultat.— Une relation inverse est retrouvée entre les mutations
e TP53 et FGFR3 en fonction du stade et du grade : le pourcentage
e mutations de TP53 est faible dans les tumeurs de faible stade
t faible grave et élevé dans les mutations de haut stade ou de
aut grade avec une relation inverse pour les mutations de FGFR3.
n accord avec cette observation, lorsque toutes les tumeurs sont
nalysées sans distinction de stade ni de grade, les mutations
e TP53 et FGFR3 n’étaient pas des évènements indépendants : les
utations de TP53 sont plus fréquentes dans les tumeurs FGFR3 non
utées (OR = 0,25 [0,18—0,37], p = 0,0001). En revanche, dans les

umeurs pTa et pT ≥ 2, les mutations de FGFR3 et TP53 étaient
es évènements indépendants (OR = 0,56 [0,23—1,136], p = 0,12 et
R = 0,99 [0,37—2,7], p = 0,35, respectivement). Après stratification
ar stade et par grade, les mutations étaient des évènements indé-
endants dans les 5 groupes considérés (pTaG1-2, pTaG3, pT1G2,
T1G3 et pT ≥ 2) : au sein de chaque groupe, le même taux de muta-
ions de TP53 était trouvé pour les tumeurs mutées pour FGFR3 ou
on mutées, faible dans les tumeurs pTaG1-G2 et pT1G2, intermé-
iaire dans les tumeurs pTaG3 et pT1G3 et élevé dans les tumeurs
T ≥ 2.
onclusion.— Ces résultats montrent que les mutations de
P53 et FGFR3 ne sont pas exclusives et que les mutations de

P53 surviennent dans la voie des tumeurs papillaires mais à un
tade tardif contrairement à la voie des carcinomes in situ où ces
utations surviennent à un stade plus précoce.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.232
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Tumeur de vessie : diagnostic et facteurs pronostiques
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pronostic des tumeurs de vessie infiltrant le muscle
G. Pignot a,c, G. Cizeron-Clairac b,c, S. Vacher b,c, A. Susini b,c,
S. Tozlu b,c, A. Vieillefond a,c, M. Zerbib a,c, R. Lidereau b,c,
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a Hopital Cochin, Paris, France
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c Université Paris-Descartes, Paris, France

Objectifs.— Le but de cette étude était d’évaluer les niveaux
d’expression d’un large panel de microARNs (miARNs) dans les
tumeurs de vessie afin d’identifier les miARNs impliqués dans la
carcinogenèse urothéliale et ayant une implication pronostique
éventuelle.
Méthodes.— Les niveaux d’expression de 714 miARNs ont été éva-
lués par RT-PCR quantitative en temps réel dans des échantillons de
tissu vésical normal et dans des échantillons tumoraux. Les tumeurs
ont été obtenues à partir de 166 patients opérés d’une résection
trans-uréthrale de vessie ou d’une cystectomie totale entre janvier
2001 et décembre 2005. Il s’agissait de tumeurs de vessie n’infiltrant
pas le muscle (TVNIM) pour 86 patients et de tumeurs de vessie infil-
trant le muscle (TVIM) pour 80 patients. Les niveaux d’expression de
ces miARNs ont été couplés aux données oncologiques et de suivi.
Résultat.— Nous avons identifié 17 miARNs sous-exprimés et cinq
miARNs surexprimés à la fois dans les TVNIM et les TVIM par rapport
au tissu vésical normal, et deux miARNs (miR-9 et miR-146b) pour
lesquels les niveaux d’expression étaient spécifiquement augmentés
dans les TVIM. Nous avons également identifié une signature molé-
culaire composée de trois miARNs (miR-9, miR-182 et miR-200b)
liée à l’agressivité tumorale des TVIM et associée à la survie sans
récidive et globale. En analyse multivariée, le stade (p = 0,006), le
statut ganglionnaire (p = 0,02) et la signature moléculaire identifiée
(p = 0,05) étaient des facteurs pronostiques indépendants en termes
de survie globale.
Conclusion.— Nous avons identifié plusieurs miARNs impliqués dans
la carcinogénèse urothéliale vésicale, avec un rôle majeur de trois
miARNs (miR-9, miR-182 et miR-200b) associés au pronostic des
TVIM, et suggérant un intérêt potentiel à l’échelon individuel.
Type de financement : la Ligue 92
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bjectifs.— L’objectif de notre étude a été d’étudier la réponse des
BMC (peripheral blood mononuclear cell) induite par les instilla-
ions de BCG.
éthodes.— Étude prospective monocentrique ayant inclus dix
atients consécutivement de décembre 2008 à février 2011. Des
rélèvements de sang ont été réalisés avant la première, troisième
t sixième instillation de BCG. Le sang prélevé à l’état frais a
té manipulé selon la technique de Ficoll pour extraire les PBMC.
es PBMC ont été marqués (CD3, TCR ��, CD4, CD8, ��2, CD19,
D14, CD56) puis analysés par cytométrie de flux avec le FACS
anto.
ésultat.— Au cours du traitement par BCG, une augmentation
u taux de lymphocytes T��+ et en particulier une augmentation
u ratio CD4+/CD8+ a été mis en évidence mais de manière non
tatistiquement significative. Cependant l’analyse statistique par
omparaison non appariées du taux des PBMC entre la première,
roisième et sixième instillation n’a pas montré de différence sta-
istique significative entre les groupes excepté pour un taux plus
mportantes de lymphocyte T��+ entre la troisième et sixième ins-
illation. Pour les autres PBMC, les résultats ont mis en évidence
ne stabilité dans le temps sans variation au cours des instillations
e BCG.
onclusion.— L’action sur le système immunitaire périphérique
PBMC) lors des instillations endovésicales de BCG a été faible. La
éponse immunologique induite par le BCG semble donc essentiel-
ement locale.
ype de financement : Ligue Nationale contre le cancer et INNATE
HARMA
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bjectifs.— Les cellules tumorales déficientes en asparagine
ynthétase (ASNS) sont incapables de synthétiser suffisamment
’asparagine pour répondre à leurs exigences métaboliques et, par
onséquent, utilisent l’asparagine plasmatique pour leur survie.
’asparaginase, qui détruit l’asparagine plasmatique, est utilisée
ouramment dans le traitement de la leucémie aiguë, la majo-
ité de ces tumeurs étant déficientes en ASNS. Dans cette étude,
ous avons évalué la proportion de patients ayant une expres-
ion d’ASNS réduite dans des tumeurs urologiques (vessie, prostate,
ein).
éthodes.— L’expression d’ASNS a été évaluée par marquage

mmunohistochimique de tissus fixés sur des lames TMA (tis-
ue microarray, USBiomax, Rockville, MD) comprenant 146 cas de
umeurs de la vessie, 94 cas de tumeurs de la prostate et 75 cas de
umeurs du rein. Un score a été attribué à chaque tumeur en fonc-
ion de l’intensité du marquage (0 : pas de marquage ; 1 : marquage
aiblement positif ; 2 : marquage positif ; 3 : marquage fortement
ositif). Les tumeurs n’exprimant pas ou exprimant faiblement
’ASNS (score de 0 ou 1) sont considérées comme potentiellement
ensibles à la déplétion en asparagine.
ésultat.—
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