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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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