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Objectifs.— La voie de l’Insuline Growth Factor (IGF) est une cible
thérapeutique potentielle dans plusieurs cancers chez l’Homme.
L’objectif de cette étude a été de caractériser l’expression trans-
criptomique des récepteurs de l’IGF (INSR, IGF1R et IGF2R), de leur
ligand (INS, IGF1, IGF2) et de leur protéines porteuses (IGFBP1 à
7 et IGF2BP1 à 3) et leur corrélation avec l’activation d’IGF1R et
l’effet antiprolifératif d’un inhibiteur de l’activité tyrosine kinase
d’IGF1R.
Méthodes.— Les données transcriptomiques de deux jeux de
données indépendant totalisant 200 échantillons tumoraux et 5
échantillons d’urothélium normal ont été analysées. L’activation de
la voie d’IGF1R a été évaluée par la quantification de la phosphoryla-
tion du récepteur selon la technique de RPPA (Reverse Phase Protein
Array) et a été corrélé aux niveaux d’expression des ARN messagers
des membres de cette voie. L’inhibition de la prolifération par un
inhibiteur de tyrosine kinase sélectif d’IGF1R (AEW541) a été étudié
dans 13 lignées cellulaire par le CCLE (Cancer Cell Line Encyclope-
dia consortium) et a été corrélé ici aux niveaux d’expression des
ARN messagers des membres de la voie d’IGF1R dans ces mêmes
lignées.
Résultats.— L’expression et l’activation d’IGF1R a été supérieure
dans les TVNIM que dans les TVIM. La phosphorylation d’IGF1R a
été anti-corrélée avec l’expression d’IGFBP5, dont le niveau était
augmenté dans les TVIM. Conformément, l’effet d’inhibition de la
prolifération de l’AEW541 sur les lignées cellulaires de cancer de
vessie a été anti-corrélée avec l’expression d’IGFBP5. En revanche,
ni l’expression des récepteurs de l’IGF, ni celle de leurs ligands, n’a
été corrélé avec l’activation d’IGF1R ou l’effet antiprolifératif de
son inhibiteur.
Conclusion.— Ces résultats démontrent que la voie de l’IGF1R est
d’avantage activé dans les TVNIM et que l’activation d’IGF1R et
la sensibilité des cellules à son inhibition ont été anti-corrélées au
niveau d’expression de l’IGFBP5. La voie d’IGF1R pourrait constituer
une cible thérapeutique pour ces tumeurs de vessie.
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Objectifs.— L’Européen Organisation for Ressac and Treatment of
Cancer (EORTC) et les Clubs d’Uro-oncologie Espagnols (CUETO) ont
proposé respectivement des tables et un score afin de prédire le
devenir des patients atteints d’une tumeur de la vessie n’infiltrant
pas le muscle (TVNIM) et ainsi guider la prise en charge thérapeu-
tique. Cependant, à ce jour peu d’études ont validé ces modèles.
Le but de notre étude était de valider ces deux modèles dans une
large cohorte de patients.
Méthodes.— Cette étude rétrospective a inclus 4689 patients trai-
tés pour une TVNIM entre 1996 et 2007, dont 538 (11 %) ont reçu un
traitement adjuvant par BCG. Nous avons dans un premier temps
appliqué les deux scores à notre cohorte de patients afin de calculer

pour chaque patient son risque estimé de récidive et de progres-
sion tumorale. Puis, nous avons évalué la discrimination des deux
modèles en comparant ces risques estimés aux risques réels (à l’aide
de l’index de concordance de Harell). Des courbes de calibration
ont permis une analyse graphique des résultats. Enfin, nous avons
répété ces analyses en sous-groupes : patients traités par BCG,
tumeur primitives ou récurrentes.
Résultats.— Durant le suivi moyen de 57 mois, 2110 patients
(45 %) ont présenté une récidive tumorale et 591 patients (12.5 %)
ont progressé vers l’invasion du muscle. Nous avons mis en évi-
dence une surestimation à la fois du risque de récidive et de
progression tumorale, spécialement pour le groupe de patients à
haut risque. Ces surestimations demeuraient le cas dans le sous-
groupe de patients traités par BCG, surtout pour les tables de
l’EORTC.
Conclusion.— Les tables de l’EORTC et le score CUETO surestiment le
risque de récidive et de progression tumorale chez les patients pré-
sentant une TVNIM. Cette étude souligne la nécessité d’améliorer
nos outils prédictifs en incorporant de nouveaux facteurs pronos-
tiques (présence d’embols tumoraux, marqueurs moléculaires).
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Objectifs.— Les mutations de FGFR3 et TP53 sont fréquentes dans
les carcinomes urothéliaux de vessie et seraient respectivement
caractéristiques des deux voies de progressions, la voie des tumeurs
Ta et la voie du carcinome in situ. Cependant les mutations de TP53
et FGFR3 sont des évènements indépendants, ce qui signifie que
les mutations de TP53 peuvent survenir également dans la voie des
tumeurs Ta. L’objectif de cette étude a été de comparer les carac-
téristiques des mutations de TP53 dans les tumeurs de vessie en
fonction du statut mutationnel de FGFR3 afin de déterminer si leur
localisation sur le gène ou leur type (délétion, insertion, transition
ou transversion) étaient différents.
Méthodes.— Sept jeux de données indépendants, totalisant 826
tumeurs ont été analysés : le jeu de donnée CIT (n = 156), la base
de données publique de Lindgren et coll, Malmö, Suede (n = 221),
les données de Zieger et coll, Aahrus, Danemark (n = 85) les don-
nées de Ouerhani et al., Tunis, Tunisie (n = 90), les données de
Mongiat-Artus, Paris Saint-Louis, France (n = 40), les données de
Bakkar et al., université du Sinaï, Égypte (n = 115), et les données de
Real et al., université Pompeu Fabra, Barcelone, Espagne (n = 119).
Résultats.— Les mutations TP53 relevées dans les sept jeux de don-
nées ont été typiques de celles déjà décrites dans les cancers de
la vessie, avec des hotspots génériques classiques (codons 175,
248, 273) et des hotspots spécifiques de la vessie (codons 280 et
285), et avec une majorité de mutations faux-sens perte de fonc-
tion. Ces observations ne diffèrent pas selon le statut de FGFR3
(Tableau 1). En terme de type de mutation de TP53, le spectre des
tumeurs FGFR3 mutées ne diffère pas de celui des tumeurs FGFR3
non-mutées (Tableau 2).
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Tableau 1 Distribution des localisations des mutations de
TP53 dans les codons hot spot (HS) en fonction du statut
mutationncl de FGFR3, dans les jeux de donnés et dans la
sommation de ces cohortes. La présentation des données de
Zieger ne permettait pas leur analyse.

Jeux de données CIT Lindgren Ouerhani Mongiat -Artus Bakkar Real Ensemble

Codons n (%) n (%) n (%) n(%) n (%) n (%) n (%)

FGFR3 Muté 175 1 (33) 1 (5) 0 1 (11) 1 (20) 0 4 (6)
248 0 1 (5) 0 0 0 0 1(1)
273 0 2 (10) 1 (6) 0 0 1 (8) 4 (6)
280 0 2 (10) 1 (6) 1 (11) 0 1 (8) 5 (7)
285 0 2 (10) 0 0 0 0 2 (3)
hors HS 2 (67) 12 (60) 15 (88) 7 (78) 4 (80) 11 (84) 51 (76)

KGFR3 Non-Muté 175 1 (3) 0 0 0 1 (5) 1(1) 3 (1)
248 0 4 (7) 1 (2) 3 (11) 2 (10) 2 (2) 12 (5)
273 0 5 (9) 0 3 (11) 0 1(1) 9 (3)
280 2 (6) 6 (11) 5 (11) 6 (22) 0 7 (9) 26 (10)
285 5 (15) 4 (7) 5 (11) 1 (4) 0 4 (5) 19 (7)
hors HS 34 (76) 36 (65) 34 (76) 15 (54) 17 (85) 68 (82) 194 (74)

Tableau 2 Distribution des type de mutations de TP53 en
fonction du statut mutationnel de FGFR3, dans les jeux de
donnés et dans la sommation de ces cohortes.

CIT Lindgren Zieger Ouerhani Mongiat Bakkar Real Ensemble
Type n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

FGFR3 Muté
délétion/Insertion 1(17) 5(25) 0 0 1(11) 0 1(8) 9(13)
Transversion 2(67) 7(35) 2(40) 4(24) 6(67) 2(50) 5(38) 28(41)

A→T 0 3(15) 0 0 0 1(8) 4(8)*
G→T 2(33) 3(15) 0 1(11) 2(50) 1(8) 9(17)*
G→C 2(33) 1(5) 2(40) 5(56) 0 1(8) 11(21)*

Transition 1(17) 6(30) 3(60) 13(76) 2(22) 2(50) 7(54) 32(46)
A→G 0 0 0 0 0 0 0*
G→A 1(17) 6(30) 3(60) 2(22) 2(50) 6(46) 20(38)*

KGFR3 Non-Muté
Délétion/Insertion 5(11) 8(15) 1(11) 2(4) 2(7) 3(15) 8(10) 24(10)
Transversion 15(35) 18(33) 2(22) 18(40) 8(29) 8(40) 23(28) 78(32)

A→T 0 0 0 0 0 0 0*
G→T 6(14) 8(15) 1(11) 1(4) 5(25) 6(7) 27(14)*
G→C 7(16) 10(18) 0 5(18) 2(10) 9(11) 33(17)*

Transition 23(53) 20(36) 6(67) 23(56) 15(64) 9(45) 52(63) 139(58)
A→G 1(2) 4(7) 2(22) 4(14) 1(5) 2(2) 14(7)*
G→A 11(26) 16(29) 2(22) 8(29) 5(25) 29(36) 71(36)*

*Calculs excluant les données de Ouerhani en raison d’information
manquantes.

Conclusion.— L’analyse de sept jeux de données indépendants n’a
pas mmis en évidence de différence significative quant aux carac-
téristiques des mutations de TP53 relevées dans les tumeurs FGFR3
mutées et non-mutées. Ce résultat suggère que le contexte de
mutagénèse à l’origine des mutations TP53 ne diffère pas dans les
tumeurs FGFR3 mutées et non mutées, c’est-à-dire selon les deux
voies classiques de la carcinogénèse des carcinomes urothéliaux de
vessie.
Les tumeurs FGFR3 mutées et non mutées, c’est à dire selon les deux
voies classiques de la carcinogénèse des carcinomes urothéliaux de
vessie.
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Objectifs.— La pièce opératoire peut être indemne de tumeur
(pT0) à l’analyse anatomopathologique après néphro-urétérectomie
(NUT) mais il s’agit d’une situation rare. Trois situations distinctes
peuvent conduire à cela : un traitement conservateur antérieur à
la NUT, une chimiothérapie néo-adjuvante, ou une erreur au dia-
gnostic. Le but de ce travail était d’analyser la survie des patients
avec une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure (TVEUS)
pT0 au moment de la NUT.
Méthodes.— Au total, plus de 4137 dossiers cliniques de TVEUS ont
été revus rétrospectivement à partir d’une base de donnée interna-
tionale. Certaines données ont été relevés en cas de NUT pT0 : âge,
traitement conservateur antérieur, chimiothérapie néo-adjuvante,
récidive vésicale ou à distance, survie. Des courbes de Kaplan-Meier
ont été générées pour étudier la survie.
Résultats.— Au total, 28 patients (0,7 %) ont été inclus. L’âge médian
était de 68 ans. Dix-neuf patients avaient une tumeur unique pyé-
localicielle, 7 urétérale et 2 une maladie multifocale. Six patients
avaient reçu une chimiothérapie néo-adjuvante. Sept patients ont
eu un traitement endoscopique initial. Tous les patients étaient
pT0N0 excepté un qui était pT0N1. Au total, 4 patients ont eu une
récidive de la maladie (temps médian 38 mois) dont 3 étaient méta-
statiques. Neuf patients ont eu une récidive dans la vessie (temps
médian 35 mois). Les taux de survie sans récidive et spécifique
étaient seulement de 77 % (95 % IC 72-81) et de 78 % (95 % IC 69-84)
à 5 ans.
Conclusion.— Le développement attendu des indications de la chi-
miothérapie néo-adjuvante dans les tumeurs urothéliales et des
techniques endoscopiques dans les TVEUS risque de conduire à une
augmentation du nombre de cas de pT0. Les urologues doivent savoir
qu’en cas de tumeur pT0, il faut rester extrêmement vigilant en
menant une surveillance stricte car le diagnostic de la maladie n’est
pas inéluctablement meilleur.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.247

0-247
Évaluation du statut ganglionnaire
avant cystectomie pour cancer de la
vessie localisé : quel est le gain réel
diagnostique du 18FDG-TEP/TDM ?
M. Rouanne , A. Girma , Y. Neuzillet , N. Letang , C. Méthorst ,
L. Yonneau , J.M. Hervé , H. Botto , E. Le Stanc , T. Lebret
Hôpital Foch, Suresnes, France

Objectifs.— La précision diagnostique des examens d’imagerie
conventionnels (TDM et IRM) pour le bilan d’extension ganglionnaire
avant cystectomie est rapportée entre 55 % et 60 %. L’objet de cette
étude était d’évaluer la précision diagnostique du 18FDG-TEP/TDM
pour la détection de métastase(s) ganglionnaire(s) chez les patients
candidats à une cystectomie totale.
Méthodes.— Entre Janvier 2011 et Avril 2013, les patients ayant un
cancer de la vessie localisé étaient évalués par un 18FDG-TEP/TDM
avant cystectomie totale et curage pelvien bilatéral. Les résultats
anatomopathologiques des ganglions prélevés étaient comparés aux
résultats du 18FDG-TEP/TDM. La performance diagnostique, la sen-
sibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive (VPP) et la valeur
prédictive négative (VPN) du 18FDG-TEP/TDM étaient évalués pour
chaque patient.
Résultats.— Au total, 100 patients ont été évalués. Ils avaient un âge
médian de 69 ans (35 ; 83) et un indice de masse corporel médian de
25 (18 ; 45) ; 51 % des patients avaient un stade pathologique ≤ pT2,
37 % pT3 et 12 % pT4. Vingt-cinq patients (25 %) avaient un envahis-
sement ganglionnaire. Sur 1211 ganglions prélevés et analysés, 67
étaient métastatiques. Le nombre médian de ganglions prélevés par
intervention était de 12 (8 ; 37). La densité ganglionnaire était de
22 %. La précision diagnostique, la sensibilité, la spécificité, la VPP
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