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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.
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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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