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traitement d’entretien par BCG est administré dans 22—57 % des
cas. Concernant la surveillance, les tumeurs à bas-risque sont
souvent surmonitorées alors que les tumeurs à haut risque sont sous-
monitorées (concordance de 28—60 % avec les recommandations
EAU).
Conclusion Les urologues européens déclarent suivre les recom-
mandations de l’EAU dans leur pratique quotidienne des TVNIM.
Alors que la stratification par risque a été adoptée, l’adhésion aux
recommandations concernant l’administration de traitement adju-
vant et la surveillance semblent plus hétérogènes.
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Objectifs L’immunothérapie dans le cancer de vessie semble don-
ner des résultats prometteurs. Le but de cette étude était d’évaluer
l’implication de 33 gènes impliqués dans la réponse immunitaire au
cours de la carcinogenèse urothéliale dans les tumeurs de vessie
non infiltrant le muscle (TVNIM).
Méthodes Les niveaux d’expression de 33 gènes impliqués dans
l’immunité anti-tumorale ont été analysés par RT-PCR quantitative
en temps réel, sur une série consécutive de 71 TVNIM et 15 témoins
(tissu vésical normal). Les prélèvements tissulaires ont été effec-
tués par résection transurétrale de vessie, chez des patients opérés
entre 2001 et 2006. Tous les patients ont signé un consentement
éclairé. Les résultats de l’analyse transcriptomique ont été confir-
més par immuno-histochimie et couplés à une analyse de survie.
Résultats Parmi les 33 gènes, 15 (45,5 %) étaient significative-
ment dérégulés dans les TVNIM par rapport aux échantillons de
tissu vésical normal. En analyse univariée, la sur-expression de
FOXP3 et de OX40L était significativement associée à la survie
sans récidive (p = 0,0062 et p = 0,0023, respectivement) mais seul
FOXP3 était significativement associé à la survie sans progression
vers l’infiltration du muscle (p = 0,018). En analyse multivariée,
incluant l’ensemble des facteurs clinico-biologiques significatifs en
univarié, FOXP3 ressortait comme facteur pronostique indépen-
dant en terme de survie sans récidive (p = 0,037). Ces analyses
ont été couplées à une analyse protéique en immuno-histochimie
pour FOXP3, CD8, PD-1 et PD-L1 sur les cellules immunitaires
et tumorales, avec une bonne corrélation entre les expressions
transcriptomique et protéique (p = 0,00000093, p = 0,00000016,
p = 0,0000004, p = 0,045 et p = 0,0001 respectivement).
Conclusion La sur-expression de FOXP3 est significativement
associée à un risque accru de récidive dans les TVNIM confirmant le
rôle majeur des molécules immunorégulatrices dans la carcinoge-
nèse vésicale et ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques.
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Objectifs Dans la présente étude, nous avons étudié les effets
secondaires d’une administration concomitante d’un vaccin anti-
cancer et de la thérapie au bacille de Calmette-Guérin (BCG), ainsi
que l’influence du traitement BCG sur les réponses immunitaires
anti-vaccin chez des patients atteints de cancer non musculo-
invasive de la vessie.
Méthodes Dans une étude exploratoire ouverte à répartition
aléatoire de phase I, 24 patients, répartis en trois groupes, ont
reçu cinq injections d’un vaccin anti-cancer (protéine recombinante
MAGE-A3 + adjuvant AS15) associé ou non à deux combinaisons de
thérapie au BCG (Tableau 1). Les profils d’effets secondaires ont été
comparés entre les trois groupes en considérant les interventions
seules ou concomitantes. Les réponses immunitaires déterminées à
partir du sang et de l’urine ont été comparées entre les groupes de
traitements et en fonctions des instillations avec le BCG.
Résultats Les événements indésirables (EI) observés chez tous les
patients sont mineurs et similaires à ceux connus pour le vaccin
MAGE-A3 et pour le traitement au BCG. Ces EI ne sont pas aug-
mentés par les doubles interventions, ce qui suggère que le BCG
n’exacerbe pas les EI dus au vaccin et inversement. Tous les patients
ont généré une réponse anticorps anti-MAGE-A3 ainsi que, chez la
moitié d’entre eux et indépendamment de la présence ou non d’un
traitement BCG, des cellules T spécifiques du vaccin. Par contre, de
telles cellules ne sont détectées dans l’urine des patients qu’après
une instillation intravésicale du BCG.
Conclusion Les vaccins anti-cancer incluant de puissants adju-
vants peuvent être associés sans risque pour le patient à un
traitement vésical standard au BCG. L’augmentation dans la ves-
sie des lymphocytes-T spécifiques du vaccin suite à la thérapie au
BCG est une preuve de principe du bénéfice potentiel d’un traite-
ment combiné alliant vaccination systémique et immunostimulation
locale.

Tableau 1 Cancer-vaccine and BCG administration schedules.
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