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Conclusion Cette description est l’une des rares études réalisées
en France permettant de faire un état des lieux des tumeurs de
vessie en population générale et de leur prise en charge, étape
achevée par l’analyse du bilan réalisé et du timing de la prise en
charge.
∗ Auteur correspondant.
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Objectifs Comparer le pronostic des tumeurs vésicales en fonc-
tion de son mode de présentation : d’emblée infiltrant le muscle
(TVIM), et non infiltrant le muscle (TVNIM) qui progressent secon-
dairement au cours du suivi.
Méthodes C’est une étude rétrospective concernant 524 cystec-
tomies réalisées de 1990 à 2014 pour TVIM. Les patients ont été
subdivisés en 2 groupes : Un 1er groupe incluant 130 patients ayant
d’emblée une TVIM et un 2e incluant 394 patients ayant une TVNIM
ayant progressé. Nous avons précisé pour chaque groupe le stade
tumoral sur pièce de cystectomie, les taux de récidive locale, à
distance, et la survie globale. Les comparaisons de pourcentages
étaient effectuées par le test du �2 de Pearson. Les données de sur-
vie étaient en établissant des courbes de survie selon la méthode
de Kaplan—Meier. Le seuil de signification était fixé à 0,05.
Résultats Un stade pT0 sur pièce de cystectomie était rapporté
dans 7,2 % des cas dans le 1er groupe et 5 % dans le 2e groupe
(p = 0,8). Le stade pT4 était retrouvé dans 14 % des cas dans le
1er groupe et 15 % des cas dans le 2e groupe (p = 0,7). Le taux
d’envahissement ganglionnaire lors du curage était de 12 % dans
1er groupe versus 22,9 % dans le second. La différence était statis-
tiquement significative (p = 0,01). Le taux de récidive locale était
significativement plus important dans le 2e groupe (13 %) que dans
le 1er (4,6 %), p = 0,001. Le taux de métastases était de 22,7 % dans
1er groupe versus 17,7 % dans le 2e (p = 0,2). La survie globale était
quasi similaire dans les 2 groupes (p = 0,9) (Fig. 1).
Conclusion Les TVNIM qui progressent secondairement étaient
associées à un risque plus élevé d’envahissement ganglionnaire et
de récidive locale après cystectomie. Toutefois, ni le risque de réci-
dive métastatique ni le taux de survie globale n’étaient affectés par
le moment de l’invasion du muscle.

Fig. 1
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Objectifs Le tabac est le principal facteur de risque contrô-
lable identifié dans le développement des carcinomes urothéliaux.
Plusieurs études rétrospectives ont suggéré une association entre
l’intoxication tabagique et un pronostic défavorable chez les
patients traités par cystectomie totale. L’objectif principal de ce
travail était d’évaluer ces associations dans une étude contempo-
raine, prospective et multicentrique.
Méthodes Nous avons collecté de manière prospective, les don-
nées cliniques et anatomopathologiques de 295 patients dans
7 centres entre 2014 et 2015, incluant le statut tabagique (non-
fumeur, sevré, actif), la durée de l’intoxication tabagique (nombre
d’années de tabagisme <ou ≥ 20 ans), l’intensité de l’intoxication
tabagique (nombre de cigarettes/j < ou ≥ 20/j) et le nombre
d’années de sevrage (< ou ≥ 10 ans) sur 295 patients dans 7 centres
européens depuis décembre 2013. Une analyse de régression logis-
tique a été conduite pour évaluer l’association entre d’une part le
statut tabagique, la durée, l’intensité et le sevrage tabagique et
d’autre part les caractéristiques tumorales.
Résultats Sur les 237 patients analysés, 62 (26,2 %), 99 (41,8 %)
et 76 (32,1 %) étaient respectivement non fumeurs, sevrés et actifs.
Sur les 94 patients tabagiques sevrés, 24 (25,5 %) l’étaient depuis
moins de 10 ans, contre 70 (74,5 %) depuis plus de 10 ans (p < 0,001).
Le statut tabagique, la quantité et la durée totale étaient significati-
vement associés au stade de la tumeur (p ≤ 0,01). Le tabagisme actif
était associé à l’âge, l’administration d’une chimiothérapie néoad-
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juvante et/ou adjuvante, et au stade tumoral (tous les p ≤ 0,03).
L’analyse multivariée ajustée pour le sexe, l’âge, l’administration
de chimiothérapie néoadjuvante et le nombre de RTUV montrait que
le tabagisme actif était associé à une maladie localement avancée
(p = 0,003). Le sevrage tabagique > 10 ans réduisait significativement
ce risque (stade ≥ pT3, RR = 0,190 et/ou pN+, RR = 0,19) au moment
de la cystectomie.
Conclusion Le sevrage tabagique prolongé (> 10 ans) améliore
significativement les caractéristiques tumorales au moment de la
cystectomie, ce qui est un facteur reconnu de meilleur pronostic à
long terme. Les patients doivent donc être informés des risques du
tabagisme et bénéficier d’un conseil de sevrage.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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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 de l’immunité antitumorale dans une large
série de tumeurs de vessie infiltrant le muscle (TVIM) et d’identifier
de nouveaux marqueurs pronostiques.
Méthodes Les niveaux d’expression de 33 gènes impliqués dans
l’immunité antitumorale ont été analysés par RT-PCR quantitative
en temps réel, sur une série consécutive de 83 TVIM et 15 témoins
(tissu vésical normal). Les prélèvements tissulaires ont été effec-
tués 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 transcriptomique ont été confirmés par
immunohistochimie et couplés à une analyse de survie.
Résultats Parmi les 33 gènes étudiés, 24 (72,7 %) étaient signi-
ficativement surexprimés par rapport au tissu vésical normal. En
analyse univariée, la surexpression d’OX40L était significativement
associée à un pronostic péjoratif en termes de survie sans récidive
et de survie globale (p = 0,0027 et p = 0,014 respectivement) tandis
que la surexpression de CD8 était associée à un meilleur pronostic
(p = 0,024 et p = 0,029 respectivement). Une analyse en clustering
nous a permis d’identifier une signature moléculaire composée de
3 gènes (OX40L, CD8 et TIGIT) permettant de séparer les tumeurs en
3 sous-groupes pronostiques distincts. Dans une analyse multivariée
incluant l’ensemble des facteurs clinico-pathologiques et molécu-
laires significatifs en univarié, la signature moléculaire était un
facteur pronostique indépendant en termes de survie sans récidive
et de survie globale (p = 0,0007 et p = 0,007 respectivement).
Conclusion Nous avons identifié plusieurs gènes impliqués dans
la réponse immunitaire au cours de la carcinogénèse urothéliale
vésicale, ainsi qu’une signature moléculaire composée de 3 gènes
(OX40L, CD8 et TIGIT) associée au pronostic des TVIM, et suggérant
un intérêt potentiel à l’échelon individuel.
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Objectifs La recherche en urologie manque d’un modèle in vitro
de vessie restituant les caractéristiques de l’urothélium et intégrant
son microenvironnement. Le modèle organoïde repose sur les pro-
priétés de croissance et de différenciation des cellules souches au
sein d’une matrice en trois dimensions (3D), permettant de resti-
tuer l’architecture des tissus dont elles sont issues. L’objectif était
de valider et caractériser un premier modèle d’organoïdes de vessie
humaine.
Méthodes À partir de prélèvements vésicaux en zone saine de
patients cystectomisés pour un cancer de la vessie, l’urothélium
était isolé par digestion enzymatique. Les cellules urothéliales
étaient ensemencées à différentes densités, avec ou sans fibro-
blastes de vessie du patient, dans 25 �L de Matrigel® (hydrogel
composé d’extrait soluble de membrane basale). Le milieu de
culture était le KSFM® complémenté avec de l’hEGF et de l’extrait
pituitaire de bovin. Le suivi morphologique des structures en micro-
scopie était bihebdomadaire. L’architecture et la différenciation
cellulaire étaient évaluées par le marquage en immunofluorescence
des noyaux, de l’actine, des cytokératines (CK) 17 et 20, et de
l’uroplakine 3A (UPK3A).
Résultats Dix cultures d’organoïdes de vessie ont été réalisées.
Une croissance des structures jusqu’à 20 jours de culture était
observée, pour un taux d’ensemencement minimal de 50 000 cel-
lules urothéliales par puits en association avec des fibroblastes
(Fig. 1). Les organoïdes adoptaient une conformation 3D dans le
Matrigel® et plusieurs phénotypes étaient visualisés : des cystes
monostratifiés autour d’une lumière, des sphères pleines pluristra-
tifiées évoluant (à partir de j12) vers des structures multiformes
avec l’apparition inconstante d’une lumière centrale (Fig. 2). Le
diamètre moyen des organoïdes était de 180 �m à j20. Une diffé-
renciation cellulaire complète au sein des organoïdes multiformes
était constatée. Les cellules basales exprimant la CK17 se situaient
à la périphérie au contact du Matrigel® tandis que les cellules super-
ficielles différenciées exprimant la CK20 et l’UPK3A se trouvaient
en leur centre.
Conclusion Les organoïdes de vessie restituent in vitro la confor-
mation 3D et la diversité cellulaire de l’urothélium avec une
différenciation complète. Il s’agit d’un nouveau modèle plus repré-
sentatif de l’organe in vivo. La prochaine étape sera de générer
des organoïdes cancéreux de vessie issue de tumeur vésicale de
patient, ouvrant l’opportunité d’évaluation de nouvelles thérapies
anti-tumorales et à terme de médecine personnalisée.
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