
806 Communications orales

Il n’existe pas de recommandations françaises spécifiques préci-
sant les critères pronostics d’atteinte urétérale justifiant l’examen
extemporané. Préciser les facteurs pronostiques d’atteinte tumo-
rale des recoupes urétérales. Évaluer la sensibilité et la spécificité
de l’examen extemporané.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique, portant sur 441
cystectomies (cystoprostatectomie ou pelvectomie antérieure)
pour tumeur de vessie entre 1980 et 2013. Les paramètres étudiés
étaient : âge, sexe, type histologique, stade, grade, localisa-
tion tumorale, présence de CIS, urétéro-hydronéphrose associée,
nombre de résection précédent la cystectomie, analyse extempo-
ranée et définitive des recoupes urétérales. Le suivi moyen était
de 36,2 mois [12—255]. Les stades pathologiques étaient : 91pT2,
163pT3, 73pT4 parmi lesquels 111 patients étaient N+. L’âge moyen
était de 65,3 ans [35—87].
Résultats L’extemporané des recoupes urétérales était proposé
pour 178 unités rénales (173 négatives et 5 positives). L’examen
définitif comprenait 566 unités rénales (542 négatives et 24 posi-
tives) et a toujours confirmé les résultats de l’extemporané
(sensibilité et spécificité de 100 %). Du CIS était associé à la tumeur
vésicale dans 12 % des cas (n = 54). Une urétéro-hydronéphrose uni-
ou bilatérale était présente dans 33,6 % des cas (n = 148). En ana-
lyse univariée, seuls l’hydronéphrose (p = 0,002) et la présence de
CIS (p = 0,06) étaient associés au risque de recoupes urétérales posi-
tives. La spécificité, la sensibilité, la VPN et la VPP de l’association
urétéro-hydronéphrose-CIS pour le résultat de la recoupe urétérale
était respectivement de 96 %, 33 %, 99 % et 14 %. En analyse multiva-
riée seul le CIS était un facteur pronostique indépendant de recoupe
urétérale positive (p = 0,02) (OR = 0,26 [0,08—0,80]).
Conclusion L’absence de CIS et d’urétéro-hydronéphrose permet
d’éliminer à 99 % le risque de recoupe urétérale positive et la néces-
sité d’un examen extemporané. La présence de CIS est le seul
facteur indépendant de recoupe urétérale positive.
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Objectifs Les tumeurs de vessie infiltrant le muscle (TVIM) pré-
sentent une grande hétérogénéité moléculaire et clinique et,
parallèlement, les études de phase II—III ont rapporté un manque
d’efficacité des thérapies ciblées. L’objectif de cette étude était
de définir un sous-groupe homogène de tumeurs de vessie au moyen
de l’étude du transcriptome et d’identifier dans ce sous-groupe les
voies de signalisation pouvant être ciblées par des thérapeutiques.
Méthodes Les données cliniques, histologiques, génomiques et
transcriptomiques provenant de 85 TVNIM et de 6 jeux de données
publiques indépendants (n = 298) ont été utilisés comme cohortes
de découverte et de validation respectivement. L’identification des
groupes moléculaires a été réalisée par clustering hiérarchique
consensus. Le groupe moléculaire le plus stable a été caractérisé
sur le plan clinique, histopathologique et moléculaire. La sensibi-
lité aux thérapies pour ce groupe a été déterminée in vitro par des
tests d’inhibition de la prolifération et, in vivo, dans des modèles
murins de xénogreffes de lignées cellulaires et dans un modèle
murin chimio-induit.
Résultats Nous avons identifié un sous-groupe (∼ 25 % TVNIM)
défini par une signature transcriptomique de 40 gènes, caracté-
risé par un pronostic péjoratif, une expression de marqueurs de
cellules basales épithéliales, une fréquente inflexion malpighienne
associée (∼ 50 %), et une activation de la voie EGFR. La signature
transcriptomique a permis d’identifier 11 lignées « basal », dont 9
étaient sensibles à l’erlotinib et au cetuximab alors que 1 seule des
11 lignées « non-basal » répondait à ces traitements ciblant EGFR.
La sensibilité des cellules tumorales « basal » à l’erlotinib a été
confirmée dans les modèles de xénogreffes chez la souris et dans
un modèle murin chimio-induit. L’étude en immunohistochimie a
montré que le profil « cytokératines 5/6 diffus et intense/FoxA1
nucléaire nul » présentait une sensibilité de 89 % et une spécificité
de 95 %.
Conclusion Ces résultats démontrent l’existence d’un sous-
groupe de type basal parmi les carcinomes urothéliaux de la vessie
marqué par un pronostic péjoratif. La sensibilité aux traitements
anti-EGFR dans les modèles pré-cliniques et les marqueurs mis en
évidence pour ce sous-groupe ouvrent des perspectives thérapeu-
tiques qui devront être évaluées dans de futurs essais cliniques.
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