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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.
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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).
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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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