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Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective des cancers de la
prostate prouvés histologiquement, chez les patients de 50 ans ou
moins entre 2006 et 2010, à partir des bases de données des services
de pathologie et du registre du cancer.
Résultats L’étude a porté sur 130 patients de moins de 50 ans,
avec un taux des PSA de 0,81 à 1800 ng/mL, présentant une lésion
localisée (T1 ou T2) dans 57 % des cas, et une maladie localement
avancée (T3) dans 2 % des cas. 11,8 % des patients avaient d’emblée
des métastases ganglionnaires et 8,9 % des métastases viscérales.
L’évaluation du risque selon d’Amico retrouvait 46 % de bas risque,
23 % de risque intermédiaire et 30 % de haut risque. Le traitement a
consisté dans 49 % à une chirurgie, dans 26 % des cas à une curiethé-
rapie et dans 24 % à une radiothérapie ± hormonothérapie. Le suivi
moyen de 50 mois (3—156) chez 79 patients, a permis d’observer une
récidive biologique dans 12,6 % des cas, 6 patients sont décédés dont
5 du fait de leur évolution cancéreuse.
Conclusion Bien que les cancers de prostate chez les sujets de
moins de 50 ans en Martinique correspondent dans la majorité des
cas à des cancers localisés, on retrouve un nombre de cancers méta-
statiques (11 % de N+ et 8,9 % de M+) nettement plus élevé que
les 5,5 % habituellement rapportés dans la littérature, témoignant
d’une agressivité particulière (Tableau 1).
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Objectifs Décrire les pratiques des urologues français en termes
de diagnostic, traitement et suivi des tumeurs de vessie n’infiltrant
pas le muscle (TVNIM). Évaluer la concordance des pratiques
avec les recommandations des associations européenne (EAU) et
française d’urologie (AFU).
Méthodes Une étude en ligne a été conduite par l’institut de son-
dage IPSOS auprès de 498 urologues européens entre septembre et
octobre 2013. Les urologues étaient interrogés sur l’utilisation de la
stratification par risque, les pratiques de résection et l’utilisation
de la lumière bleue, les options de traitement choisies et le suivi.
Un intérêt particulier était porté au suivi des recommandations.
Résultats Les urologues français ont déclaré à 96 % suivre les
recommandations du CCAFU et à 38 % les recommandations de
l’EAU. Faible risque : tous les urologues identifiaient correctement
les tumeurs Ta, de bas grade, uniques comme à faible risque. Pour
la première résection, 87 % n’utilisaient que la lumière blanche.
Une IPOP d’Amétycine était pratiquée par 38 % des urologues. Les
faibles risques étaient exagérément surveillées avec 70 % des uro-
logues réalisant des cystoscopies tous les 3 mois la première année.
Haut risque : Les tumeurs G3, de plus de 3 cm ou le CIS étaient systé-
matiquement associés au haut risque. Cependant 19 % classaient les
T1 comme des bas risques. La re-résection était pratiquée par 76 %
des urologues dont 32 % en lumière bleue. Un traitement d’entretien
par BCG 3 ans était pratiqué par 57 % des urologues.
Conclusion Les urologues français déclaraient suivre principale-
ment les recommandations du CCAFU. La stratification par risque
et la re-résection sont entrées dans les pratiques. L’application des
recommandations de traitement et de suivi étaient plus hétérogène.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs La réponse immunitaire de l’hôte impacte le dévelop-
pement et la progression des tumeurs. Les thérapeutiques ciblant
les check point immunitaires (anti-PDL1) ont montré des résultats
encourageant dans le cancer de vessie métastatique. L’objectif
de ce travail était d’évaluer l’association entre les variants dans
le gène de PDL1 (single nucleotide polymophisms [SNPs]) et le
pronostic des tumeurs de vessie non invasives du muscle (TVNIM).
Méthodes Les données de génotypage du gène PDL1 étaient
disponibles pour 822 TVNIM (538 bas risques (PUNLMP/Ta BG WHO
2004) et 284 hauts risques [Ta HG, T1 et CIS]) issues d’une cohorte
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prospective de cancer de vessie inclus sur la période 1997—2001 et
suivis pendant plus de 10 ans. L’association des variants du gène
PDL1 avec le risque de récidive et de progression a été évaluée
à l’aide d’un modèle de Cox ajustés pour les variables clinico-
pathologiques de l’EORTC. Les données du « cancer genome atlas »
(TCGA) ont été explorées pour évaluer la couverture du gène et la
fonctionnalité de ces variants.
Résultats Deux cent soixante-huit récidives et 76 progression
ont été observées au cours d’un suivi moyen de 82,7 mois
(2,5—117,6 mois). La couverture du gène par les SNPs était de 55 %.
rs17804441 était associé au risque de récidive (HR = 0,83, p = 0,05)
et au risque de progression des TVNIM à bas risques (HR = 0,49,
p = 0,05). rs1536926 était associé au risque de récidive (HR = 1,22,
p = 0,01) et rs2297137 au risque de progression des TVNIM à bas
risque (HR = 2,08, p = 0,04). Des 3 SNPs significatifs, rs17804441 et
rs2297137 se sont avérés associés à l’expression du gène PDL1
(p = 0,04 et p = 0,0002, respectivement). Aucune association n’a été
mise en évidence avec la réponse au traitement par BCG.
Conclusion Nos résultats pointent une association entre les
variants de PDL1 et le risque de récidive et de progression des
TVNIM. La prise en compte des variations de PDL1 pourrait être
intéressante pour l’évaluation de la réponse aux anti-PDL1. Une
validation externe des résultats et une couverture plus large du
gène sont indispensable.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’activité de la transcriptase inverse de la télomérase
(TERT) est élevée chez les cellules au potentiel de division illimité.
Des mutations récurrentes du promoteur de TERT ont été retrou-
vées sur différents néoplasies, nous nous intéressons ici à leurs
implications dans le cancer de la vessie. Évaluer la prévalence des
mutations du promoteur de TERT par l’analyse moléculaire d’urines
de patients atteints d’un cancer de vessie.
Méthodes Il s’agissait une étude prospective monocentrique. Les
patients inclus entre 2010 et 2015 étaient hospitalisés pour une
résection de vessie au cours de laquelle on réalisait un prélève-
ment d’urine au début du geste. Une recherche de mutation C228T
et C250T promoteur du gène TERT était réalisée par PCR sur le culot
cellulaire des urines. Les patients avec un autre néoplasie synchrone
des voies urinaires étaient exclus. Le groupe contrôle était consti-
tué de patients sains, de patients atteints d’une infection urinaire
et de patients présentant une « vessie neurologique ».
Résultats Quatre-vingt-quinze patients atteints d’une tumeur
de vessie, 21 avec des urines saines, 35 avec des urines infectées et
46 avec une vessie neurologique ont été inclus ; 77,9 % (n = 74) des
patients avec une tumeur de vessie avaient une mutation (65,6 %
C228T et 12,5 % C250T). Aucun des patients sains ou avec une infec-
tion urinaire ne présentait de mutation. La comparaison des urines
présentant une mutation avec les résultats anatomopathologiques
des résections retrouvait 82,5 % de mutation chez les patients avec
une TVNIM (52/63), 82,4 % de mutation chez les patients avec une
TVIM (14/17) et 80 % de mutation chez les patients avec un CIS
(4/5). La comparaison avec les cytologies urinaires révèle 66,7 %

de mutation (10/15) lorsque la cytologie retrouvait du bas grade
et 88,6 % (31/35) lorsque la cytologie retrouvait du haut grade.
Conclusion L’étude permet de mettre en évidence un taux de
prévalence très élevé des mutations du promoteur de TERT dans
les tumeurs de vessie. Nous évaluerons dans une prochaine étude
diagnostic, l’apport de la recherche des mutations du promoteur
de TERT en tant que marqueur diagnostic comparé à la cytologie
urinaire (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1

Tableau 2
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Objectifs Le rapport neutrophiles/lymphocytes (NLR) est un mar-
queur d’inflammation systémique associé à une diminution de la
survie dans les tumeurs infiltrantes de vessie. Peu d’études ont
évalué l’intérêt de NLR dans les tumeurs de vessie non infiltrantes
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