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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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0-246
Survie et récidive carcinologique chez
les patients diagnostiqués pT0 après
néphro-urétérectomie pour une
tumeur de la voie excrétrice
supérieure
M. Rouprêt a, P. Colin b, S. Shariat c, P. Karakiewicz d, E. Xylinas e

a Pitie Salpétrière, Paris, France
b CHU de Lille, Lille, France
c Academic Hospital, Vienne, Autriche
d Academic Hospital, Montréal, Canada

e AP—HP Cochin, Paris, France

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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et la VPN du 18FDG-TEP/TDM étaient respectivement de 85,3 %,
50 %, 96,2 %, 80 %, et 86,2 %.
Conclusion.— Le 18FDG-TEP/TDM améliore la précision diagnos-
tique pour la stadification ganglionnaire des patients candidats à
une cystectomie totale. Le 18FDG-TEP/TDM pourrait ainsi optimi-
ser la stratégie péri-opératoire de ces patients en sélectionnant les
candidats à une chimiothérapie néo-adjuvante.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.248

0-248
Prédiction de la réponse au cisplatine
des tumeurs de la vessie infiltrant le
muscle : HOXA9 un nouveau
biomarqueur épigénétique
E. Xylinas a, T. Clozel b, A. De La Taille c, O. Elemento b,
S. Shariat d

a Hôpital Cochin Port-Royal, Paris, France
b Weill Cornell Medical College, New York, États-Unis
c Inserm U955 Équipe 7, Créteil, France
d Medical University of Vienna, Vienne, Autriche

Objectifs.— La cystectomie totale est le traitement de référence
des tumeurs de la vessie infiltrant le muscle (TVIM). La chimiothé-
rapie néo-adjuvante à la chirurgie est préconisée. Cependant, à
ce jour, ce régime néoadjuvant n’a pas été adopté par la commu-
nauté uro-oncologique. Une des raisons est le fait qu’à ce jour nous
sommes incapables de sélectionner les patients qui vont bénéfi-
cier de ce traitement tout en épargnant une morbidité et un retard
au traitement aux non répondeurs. Dans le but de développer un
biomarqueur de réponse au cisplatine, nous avons entrepris une
démarche translationnelle des lignées cellulaires aux patients.
Méthodes.— Nous avons initialement collecté un panel de 35 lignées
cellulaires de tumeurs de la vessie de tous stades et grades. Dans
un premier temps, nous avons réalisé un séquençage ARN. Dans un
deuxième temps, nous avons traités ces lignées cellulaires avec 11
concentrations différentes de cisplatine (0.0025-150uM). Un test
LIMMA a permis de déterminer les gênes différemment exprimés en
fonction de la réponse au ciplatine. HOXA9 était une cible de choix,
car déjà décrit comme hyperméthylé dans les tumeurs de la vessie,
comparées à l’urothélium normal. Nous avons par la suite évalué le
statut de méthylation de HOXA9 dans les lignées cellulaires et dans
une cohorte prospective de 18 patients ayant eu une chimiothéra-
pie néo-adjuvante à base de cisplatine. La réponse au cisplatine
a été définie comme un stade pT0 stage sur la pièce de cystecto-
mie totale, alors que la résistance au cisplatine était définie par un
stade pT3-pT4.
Résultats.— Les lignées cellulaires ont été divisées en un groupe
sensible au cisplatine et un groupe résistant. Les résultats du
séquençage ARN ont permis de mettre en évidence HOXA9 comme
un gêne à investiguer. Nous avons mis en évidence un pattern de
méthylation d’HOXA9 en fonction de la réponse au ciplatine dans
les lignées cellulaires (p < 0.001). Enfin, nous avons validé ce pattern
dans une cohorte prospective de patients ayant reçu une chimiothé-
rapie néo-adjuvante avant cystectomie totale pour TVIM.

Conclusion.— Nous avons mis en évidence un pattern de méthylation
de HOXA9 qui permettrait de prédire la réponse au cisplatine dans
les TVIM, à l’aide d’une approche translationnelle.
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Objectifs.— Les recommandations de L’A FU demeurent une réfé-
rence pour les praticiens algériens. Un écart important entre les
pratiques et ces recommandations existe lors la prise en charge des
TVNIM dans le contexte Algérien. Identifier les principales raisons
de cet écart. Étudier les possibilités d‘adapter ces recommandation
à nos spécificités.
Méthodes.— Notre méthodologie combine deux approches : une
approche informative basée sur une enquête prospective par un
sondage d’opinion. Population étudiée : urologues confirmés et
urologues en formation. Recommandation ciblée : indication des
instillations endovésicales et modalités de suivi des TVNIM. Varia-
bles étudiés : secteur d’activité ; nombre de patients pris en charge ;
position vis-à-vis de l’application des recommandations ; recom-
mandations adoptées ; freins à l’application des recommandations ;
recours à la re-résection ; pratique des IPOP. Une approche ana-
lytique basée sur une étude rétrospective de la prise en charge
des TVNIM dans notre service de janvier 2008 à décembre 2012.
Paramètres étudiés indications des instillations endovesicales ; thé-
rapeutiques utilisées ; schémas adoptés ; modalités de surveillance.
Résultats.— Soixante et onze réponses sur 273 urologues interrogés
94 % favorables à l’application des recommandations. AFU : 68/71
EAU + AFU : 15/71 AUA + AFU : 4/71 56 % difficultés à se référer aux
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