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Tumeur de vessie : diagnostic et facteurs pronostiques
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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.
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instillations endovésicales de BCG (bacille de
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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.
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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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répondre à la déplétion en asparagine.
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Expression de
l’ASNS dans des
tissus cancéreux
d’origine
urologique (en
pourcentage de
cas)

0 = pas
d’expression
(%)

1 = faible
expression
(%)

2 = expression
moyenne (%)

3 = forte
expression
(%)

Type de tumeur
Vessie (n = 146) 6,2 84,2 9,6 0
Prostate (n = 94) 17 69,2 11,7 2,1
Rein (n = 75) 13,3 58,7 24 4
Cas
potentiellement
sensibles à la
déplétion en
asparagine
Communications orales

onclusion.— Bien que des investigations complémentaires soient
écessaires, ces résultats indiquent qu’une proportion importante
e patients atteints de tumeurs urologiques serait susceptible de
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