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externe soit indispensable, l’ajout des variants a permis d’améliorer
la capacité discriminative des modèles cliniques.
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Objectifs La toxicité locale et systémique de la BCG thérapie
intravésicale est la principale cause de non prescription chez le
patient âgé. Nous présentons une analyse détaillée des symptômes
locaux et systémiques relevés par auto-questionnaires hebdoma-
daires et leur impact sur le risque de toxicité de grade III et IV chez
les patients de plus de 78 ans.
Méthodes Étude de cohorte de patients consécutifs (groupe
I < 78 ans, groupe II ≥ 78 ans) traités par BCG thérapie de janvier
2009 à janvier 2013. La toxicité locale et systémique était identifiée
par auto-questionnaire avant la cure et après chaque instillation. Le
critère de jugement principal était la survenue d’évènement indé-
sirable grave (EIG), les critères secondaires étaient l’abandon de la
cure, et la récurrence de la toxicité locale et systémique. L’analyse
statistique comprenait le calcul des fréquences des toxicités locale
et systémique, calcul des corrélations par les tests de Spearman et
une analyse multivariée pour déterminer les risques de SAE.
Résultats Deux cent vingt patients consécutifs ont été inclus dont
65 dans le groupe II. Le Tableau 1 résume la toxicité locale et systé-
mique. Le taux global d’évènement indésirables grave (EIG) était
9 % (20 pts) et le taux global d’abandon de cure (AC) (induction
et entretien) était de 44 % (97 pts) ; EIG et AC étaient corrélés au
niveau d’EI relevé par auto-questionnaire (RR 17,8). Dans les deux
groupes, la fréquence des toxicités locales et systémiques diminue
avec le nombre d’instillation, et est associée à la toxicité observée
lors de la cure d’induction (rho : 0,66, p < 0,001). Il n’y avait pas de
différence significative entre les groupes I et II pour l’ensemble des
variables.
Conclusion Cette étude rétrospective ne montre pas d’altération
de la tolérance aux instillations de BCG chez les patients âgés de
plus de 78 ans. L’âge ne doit pas être un facteur limitant pour
l’indication du traitement par instillation de BCG qui comprend un
traitement d’entretien sur au moins 12 mois.

Tableau 1
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Objectifs L’immunothérapie dans le cancer de vessie semble don-
ner des résultats prometteurs. Le but de cette étude est d’évaluer
l’implication éventuelle des voies PD1/PDL1 et CTLA4 dans la
réponse immunitaire au cours de la carcinogenèse urothéliale vési-
cale, en comparant les tumeurs non infiltrant le muscle (TVNIM) et
les tumeurs infiltrantes (TVIM).
Méthodes Les niveaux d’expression des récepteurs et ligands
de la voie PD1/PDL1 (PD1, PDL1 et PDL2) et de la voie CTLA4
(CTLA4, CD28, CD80 et CD86) ont été analysés par RT-PCR quantita-
tive en temps réel, sur une série consécutive de 174 échantillons de
tumeurs de vessie (89 TVNIM et 85 TVIM) et 20 témoins (tissu vésical
normal). Les prélèvements tissulaires ont été effectués par résec-
tion trans-uréthrale de vessie ou sur pièce de cystectomie, chez
des patients opérés entre 2001 et 2006. Tous les patients ont signé
un consentement éclairé. Les résultats de l’analyse moléculaire ont
été confirmés par immuno-histochimie et couplés à une analyse de
survie.
Résultats PD1 était sur-exprimé dans 18 % des TVNIM et 58 % des
TVIM. Les 2 ligands PDL1 et PDL2 étaient sur-exprimés respective-
ment dans 57 % et 19 % des TVIM, sans sur-expression significative
dans le groupe des TVNIM. CTLA4 était sur-exprimé dans 36 % des
TVNIM et 83 % des TVIM, avec une sur-expression associée du ligand
CD80 (dans 46 % des TVNIM et 93 % des TVIM). Ces résultats ont été
confirmés en immuno-histochimie. Il n’y avait pas de corrélation
entre le niveau d’expression des gènes et le pronostic en termes de
récidive/progression pour les TVNIM et en termes de survie globale
et sans récidive pour les TVIM.
Conclusion La voie CTLA4 semble être dérégulée au même titre
que la voie PD1/PDL1 confirmant le rôle majeur des molécules
immunorégulatrices dans la carcinogenèse vésicale et ouvrant
de nouvelles perspectives thérapeutiques, notamment pour les
tumeurs infiltrantes.
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