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Objectifs Évaluer les caractéristiques histologiques des pièces de
résection transurétrale de la vessie en tomographie par cohérence
optique plein champ (FFOCT) avant leur analyse anatomopatholo-
gique finale.
Méthodes Vingt-quatre patients consécutifs soumis à une résec-
tion transurétrale de vessie pour tumeur, ont été inclus dans cette
étude. Pour chaque patient, un copeau de résection a été analysé en
imagerie par cohérence optique plein champ, immédiatement après
son prélèvement. Deux coupes optiques ont été réalisées, une sur
chacune des faces du copeau, à 40 �m de profondeur. Les images
obtenues ont été analysées en aveugle par deux internes en urolo-
gie préalablement initiés à l’analyse histologique de la vessie. La
présence de carcinome urothéliale, de musculeuse, et d’un enva-
hissement carninomateux de la musculeuse, a été rapporté. Une
analyse de corrélation anatomopathologique a été ensuite réalisée.
Résultats La durée moyenne de la procédure était de 3 [2—4]
minutes. En histologie standard (coloration HES), aucun artefact
n’a été noté. Parmi les 24 copeaux analysés, 11 étaient classées
pTa, 3 pT1, 1 carcinome in situ, et 9 étaient indemnes de proliféra-
tion carcinomateuse. La concordance entre le résultat de l’analyse
optique et histologique pour la présence de tumeur, de musculeuse,
d’un envahissement du chorion et d’un envahissement de la mus-
culeuse était correcte dans respectivement 21/24 (87,5 %), 19/24
(79 %), 14/24 (58 %) et 24/24 (100 %) des cas. Les sensibilités,
spécificités et valeurs prédictives sont rapportées dans le Tableau 1.
Conclusion La FFOCT des copeaux de résection de vessie semblait
être une technique faisable, avec des résultats concordants à ceux
de l’analyse histologique dans la majorité des cas.

Tableau 1
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Objectifs Comparer l’efficacité du (Laser Thulium + Ablatherm)
par rapport à celle de la (RTUP +Ablatherm) dans le traitement du
cancer localisé de la prostate.
Méthodes Quarante-neuf patients (G1) présentant un cancer
de la prostate de stade cT1-T2 (Gleason ≤ 7), âge moyen 62 ans
(54—73), PSA moyen 6,28 (3,2—15), traités par Laser Thulium une
semaine avant HIFU, ont été étudiés. Tous les patients ont subi une
évaporation—résection de la majorité de la prostate par Laser Thu-
lium. Le suivi moyen est de 51 mois (24 à 70). Les résultats du groupe
G1 ont été comparés à ceux du groupe (G2) formé de 48 patients
présentant les mêmes stade et Gleason du G1 et d’âge moyen 64 ans
(56—77) et PSA moyen de 6,16 (2,9—15) traités par (RTUP + HIFU),
avec un suivi moyen de 56 mois (30 à 72) (Tableau 1).
Résultats Les contrôles réalisés en 2016 montre un PSA < 1 ng/mL
chez 92 %du G1 et 84 % du G2 et la PBP reste négative chez 96 % du
G1 ET 91 % du G2. La survie spécifique à 6 ans du G1 est de 100 % et
de 99 % du G2. Chez les patients (T1a-T1C-T2a) l’activité sexuelle
est resté satisfaisante par une préservation nerveuse unilatérale
(PNU) chez 94 % dans le G1 et chez 90 % dans le G2 et chez 75 %
dans le G1 et 70 % dans le G2 après traitement complet (TC). Le PSA
nadir moyen est de 0,14 pour G1 et de 0,36 pour G2 lors d’un (TC),
et de 0,46 pour G1 et 0,76 pour G2 lors (PNU). La durée moyenne
d’hospitalisation est de 48 h pour G1 et de 87 h pour G2. Pas de
complication majeur (voir Tableau 2).
Conclusion Notre étude confirme l’efficacité et la très bonne
tolérance de l’association (Laser Thulium + Ablatherm = G1) ainsi
que celle de la (RTUP + Ablatherm = G2). La comparaison entre les
2 groupes montre une amélioration significative des résultats du
groupe G1 au niveau du PSA nadir, de la durée d’hospitalisation, de
l’activité sexuelle et du taux de guérison.

Tableau 1 Méthodes.

Tableau 2 Résultats.
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Objectifs L’immunothérapie par le bacille de Calmette-Guérin
est le traitement standard des cancers non musculo-invasifs de
la vessie (NMIBC) à haut risque. L’efficacité thérapeutique du
traitement repose sur une forte inflammation locale conduisant
au contrôle de la croissance tumorale. Cependant, 30—50 % des
patients ne répondent pas au traitement. Nous avons donc inves-
tigué les paramètres immunitaires possiblement impliqués dans
l’échec de traitement.
Méthodes Nous savons que divers facteurs immunosuppresseurs,
tels que les cellules myéloïdes suppressives (MDSC), peuvent inhiber
l’immunité anti-tumorale. Nous avons donc caractérisé l’infiltration
immunitaire locale dans l’urine de patients NMIBC et analysé si
les sous-populations immunitaires effectrices versus régulatrices
influençaient la récidive tumorale. Dans une étude prospective
longitudinale incluant 28 patients NMIBC, les urines pre- et post-
instillation BCG ont été récoltées au cours des 6 semaines du
traitement. Les lymphocytes-T, neutrophiles, monocytes, ainsi que
les MDSC ont été analysés par cytométrie-en-flux à 10 couleurs.
Résultats Nous avons observé une augmentation progressive du
nombre de toutes les sous-populations immunitaires testées, au
cours du traitement BCG. Nous avons mis en évidence une infil-
tration importante de MDSC (CD14 + CD33 + CD11b + HLA-DRneg/low)
chez la plupart des patients. Pour évaluer l’équilibre entre cel-
lules effectrices et régulatrices, nous avons mesuré le ratio
« lymphocytes-T/MDSC », ce qui a permis la répartition des patients
en 2 groupes : ceux présentant une majorité de lymphocytes-T
(ratio > 1) et ceux présentant une majorité de MDSC (ratio < 1).
De façon intéressante, l’analyse de Kaplan-Meier a montré que
le temps de survie sans récidive dans le groupe de patients avec
un ratio T/MDSC < 1 était considérablement moins élevé que dans
l’autre groupe (p < 0,0001). En outre, un faible ratio T/MDSC était
associé à un biais vers une immunité de type 2, délétère dans un
contexte tumoral.
Conclusion L’équilibre entre lymphocytes-T et MDSC serait pré-
dictif de l’échec thérapeutique du BCG. Cela met l’accent sur la
nécessité de développer de nouveaux outils capables de diriger les
réponses immunitaires vers un profil moins tolérogène.
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Objectifs L’étude prospective multicentrique CCAFU (URO-BCG4)
a été réalisée de 2004 à 2010. Son objectif était d’évaluer un schéma
de traitement d’entretien par instillations de BCG à tiers dose dans
le traitement des TVNIM à la fois en termes de taux de récidive
tumorale et d’infiltration musculaire à 3 ans, tout en analysant les
effets secondaires au BCG observés.
Méthodes Randomisation après TT attaque entre deux schémas
d’entretien (27 mg de BCG) :
—groupe I : trois instillations hebdomadaires à trois mois, six mois,
puis tous les six mois ;
—groupe II : deux instillations hebdomadaires à trois mois, six mois,
puis tous les trois mois.
Le statut tumoral était évalué à plus de trois ans (cytologies uri-
naires et endoscopie vésicale) et comparé entre les deux schémas
thérapeutiques : récidive tumorale (RT), infiltration muscle vésical
(IMV). Analyse des effets indésirables (EI) dans chacun des bras thé-
rapeutiques à trois mois, six mois, 12 mois, 2 ans et 3 ans avec le
calcul du score EI.
Résultats Pour les 146 patients randomisés, aucune différence
n’a été mise en évidence pour les caractéristiques démographiques,
cliniques et anatomopathologiques. Il n’existait pas de différence
significative en termes de RT ou d’IMV entre les 2 groupes, que cela
soit à 12 mois, à deux ou trois ans, tous stades et grades histolo-
giques confondus. Le délai moyen de survie sans RT et sans IMV à
24 mois comme à 36 mois était comparable pour les 2 groupes. Par
contre, le score EI était calculé à 0,8 dans groupe I versus 1,1 dans
groupe II (p = 0,037) avec surtout une distribution des EI graves :
7 (9,9 %) pour groupe I et 2 (3 %) pour groupe II significativement
différente (p = 0,031).
Conclusion Si la réduction tiers dose lors du traitement
d’entretien par BCG ne semblait pas modifier le risque de récidive
tumorale et/ou d’infiltration musculaire, il existait en revanche une
réduction significative du nombre d’EI graves malgré une augmen-
tation du score EI global.
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