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Objectifs La BCG thérapie avec un traitement d’entretien d’au
moins un an est le traitement standard des TVNIM de risque inter-
médiaire et de haut risque. L’objectif de notre étude était d’évaluer
l’impact pronostic et médicoéconomique de l’arrêt de production
de la souche Connaught (novembre 2014)
Méthodes Étude de cohorte, qui porte sur les patients ayant un
cancer de vessie de risque intermédiaire et de haut risque, et qui
compare le groupe I : résection entre novembre 2012 et septembre
2014 et le groupe II : résection entre octobre 2014 et décembre
2016. Critère de jugement principal : la récidive avec ou sans pro-
gression ; critère de jugement secondaire : l’impact de la récidive
sur le coût moyen par patient.
Résultats Les dossiers de 402 patients traités pour TVNIM de
risque intermédiaire et de haut grade entre novembre 2012 et
décembre 2016 ont été inclus dans l’analyse. Les résultats sont résu-
més dans le Tableau 1. Les résultats montrent que le risque relatif
de récidive pendant la période de pénurie était de 2.6 (3,36 risque
intermédiaire et de 1,87 haut risques) ; le risque relatif de cystec-
tomie était de 4,52. Globalement, le surcoût moyen par patient pris
en charge pour une TVNIM était de 1148 D , soit une augmentation
de 196 %.
Conclusion La période de pénurie de BCG entre octobre 2014 et
décembre 2016 a eu un impact pronostic significatif qui se traduit
par une prise en charge prolongée avec un risque de cystectomie.
D’autre part, cette étude montre en situation de pénurie de BCG,
que les coûts de prise en charge des TVNIM de risque intermédiaire
et de haut risque sont doublés.

Tableau 1
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Objectifs L’étude a été désignée à évaluer une nouvelle tech-
nique d’ablation tumorale (résection bipolaire en-block au plasma
[REBP], complétée par biopsie de la base d’implantation) et de la
comparer à la résection transurétrale de la vessie (RTUV) monopo-
laire standard. Les deux méthodes ont été appliquées de manière
randomisée, dans des cas sélectionnés par le critère de la dimension
des tumeurs vésicales non invasives de la musculaire (TVNIM).
Méthodes Une étude randomisée, à terme médium a enrôlé
140 patients consécutifs diagnostiqués par écographie abdominale
et scanner avec contraste qui ont présenté au moins une tumeur
papillaire de la vessie de 1 à 3 cm en diamètre. Les patients du
groupe étude (n = 70) ont subi une ablation tumorale en-block au
plasma, et une résection bipolaire de la base des tumeurs. Dans le
groupe témoin (n = 70), on a utilisé la RTUV conventionnelle mono-
polaire. Le protocole de suivi des patients avec TVNIM confirmés
a inclus une cytologie urinaire et une cystoscopie (tous les 3 mois
pendant une année). Les cas de cancer invasif de la musculaire ont
été exclus.
Résultats La résection en-block au plasma a été caractérisée
par une réduction significative du temps opératoire (18,34 ver-
sus 25,93 minutes), du cathétérisme (1,58 contre 2,47 jours) et
de l’hospitalisation (2,09 contre 3,52 jours) ainsi qu’une moindre
baisse moyenne du niveau de l’hémoglobine (0,41 contre 0,76 g/dL).
Chez tous les patients inclus, l’analyse pathologique a confirmé la
présence de fibres musculaires du détrousseur dans les pièces resé-
quées. Soixante et un et respectivement 63 des cas de TVNIM des
deux groupes ont complété le protocole de suivi. Un taux de récur-
rence substantiellement réduit a été décrit parmi les patients du
bras REBP (9,8 % contre 17,5 %). Cette différence a été liée à la
fréquence réduite de manière significative des récurrences ortho-
topiques retrouvée dans le group étude (6,6 % contre 12,7 %) par
comparaison à la série RTUV.
Conclusion La technique d’ablation en-block au plasma a été
caractérisée par une efficacité chirurgicale supérieure, un risqué
d’hémorragie bien réduit et une période de convalescence plus
courte. Du point de vue du oncologique, on a obtenu un avantage
significatif à terme médium, tandis que, parmi les patients de la
série REBP on a retrouvé, substantiellement, moins des récurrences
hétérotopiques.
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Objectifs Pendant une étude à longue terme, distribuée en
paires, index-témoin, un abord combiné diagnostique (cystosco-
pie standard [CS] et narrow band imaging [NBI]) et thérapeutique
(vaporisation bipolaire au plasma [VBP]) a été comparé au proto-
cole conventionnel (CS et résection transurétrale monopolaire de
la vessie [RTUV]) dans des cas de grandes tumeurs de la vessie non
invasives de la musculaire (TVNIM).
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Méthodes On a inclus 260 patients avec au moins une
tumeur ≥ 3 cm diagnostiqués par échographie abdominale et
scanner avec contraste. Les patients index (n = 130) ont été pros-
pectivement enrôlés et ont subi une CS et NBI, suivie par VBP
(évaluation du stage tumoral et confirmation de l’ablation complète
par résection bipolaire de la base tumorale). CS et RTUV ont été
appliqués chez les cas-témoin sélectionnés de manière rétrospec-
tive (n = 130). L’assortissement des paires a été déterminé par la
catégorie similaire de risque de récurrence établi en accord avec
le score de risque EORTC. Après 4 semaines, une ré-résection a été
effectué dans les cas de TNIVM.
Résultats VBP a montré des taux significativement réduits de
la stimulation du nerf obturateur (2,7 % versus 18,4 %), de la
perforation de la paroi vésicale (0,9 % versus 6,4 %), du cathété-
risme (48,6 versus 74,1 heures) et de l’hospitalisation (2,9 versus
4,2 jours), ainsi qu’une moindre baisse de l’hémoglobine (0,47 g/dL
versus 0,96 g/dL). La cystoscopie NBI a été caractérisée par un taux
de détection tumorale substantiellement amélioré (CIS : 95,3 % ver-
sus 65,1 % ; pTa : 93,3 % versus 82,2 % ; TNIVM : 95 % versus 84,2 %).
Dans le groupe NBI-VBP à la ré-résection, on a trouvé des taux sub-
stantiellement réduits des récurrences en générale (6,3 % versus
17,4 %) et particulièrement des lésions orthotopiques (3,6 % versus
12,8 %). Les taux de récurrences à un (7,2 % versus 18,3 %), deux
(12,4 % versus 25,8 %) et trois (16,5 % versus 31,8 %) ans ont été
significativement réduits dans la série NBI-VBP.
Conclusion La VBP a souligné une efficacité supérieure, une
réduction du risque hémorragique et une récupération postopé-
ratoire plus rapide pour les grandes TVNIM. La cystoscopie NBI
a démontré une meilleure précision du diagnostic, tandis qu’on
a trouvé plus de lésions de tous les stages tumoraux. Cet abord
hybride a déterminé une baisse significative des taux de récurrences
à trois ans.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.011

CO-06
ILT2, marqueur pronostique dans les
tumeurs de vessie non infiltrantes
A. Goujon 1,∗, F. Desgrandchamps 1, E. Carosella 2, J. Le Maoult 2,
C. Hennequin 1, A. Masson-Lecomte 1

1 Hôpital Saint-Louis, Paris, France
2 CEA, SRHI, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : anagb3176@gmail.com (A. Goujon)

Objectifs Les tumeurs de vessie sont fréquentes, et la majorité
des tumeurs n’infiltrant pas sont pas le muscle (TVNIM). Avec un
risque majeur de récidive, les TVNIM nécessitent une surveillance
étroite basée sur des fibroscopies régulières, et une cytologie uri-
naire. Aucun biomarqueur n’est actuellement recommandé dans la
surveillance. L’objectif de l’étude était de développer un marqueur
immunologique sanguin, reflétant la qualité du système immunitaire
anti-tumoral, pouvant prédire la récidive.
Méthodes Les patients était inclus de manière prospective, le
diagnostic était fait sur l’analyse histologique des copeaux après
résection transurétrale de vessie, et un dosage du taux de lympho-
cytes T CD8+/ILT2+ sanguin était réalisé en cytométrie de flux. Le
critère principal de jugement était la récidive à 1 et 2 ans.
Résultats Avec un suivi de 20,5 mois, 102 patients ont été inclus,
dont 73 ont été suivis plus de 12 mois. Quarante-deux pour cent des
patients ont récidivé dans un délai médian de 10,7 mois. Le taux de
CD8ILT2+ était statistiquement plus élevé chez les patients récidi-
vants, à 1 et 2 ans. Avec un seuil de 20 et 47 %, on pouvait définir
3 groupes de risque. Un seuil inférieur à 20 % prédisait l’absence
de récidive (SSR = 90 % à 1 an), tandis qu’un seuil à 47 % identifiait
précisément les patients à haut risque de récidive. Comparé aux

autres facteurs de prédiction de la récidive, dont le score EORTC,
seul l’immunomarqueur CD8ILT2+ restait significatif en analyse mul-
tivariée (HR 2,98 ; p = 0,004) (Fig. 1 et 2, Tableau 1).
Conclusion Le taux de lymphocyte T CD8+ ILT2+ semble prédictif
de la récidive des TVNIM, de manière au moins aussi robuste que
le score EORTC, et permettrait d’identifier des groupes à risque
de récidive. Ces résultats encourageants devraient être confirmés
dans un essai multicentrique à plus grande échelle, et le mécanisme
immunologique exact de ce caractère pronostique, exploré.

Figure 1 Courbes de survie sans récidive des TVNIM, en fonction
du taux de CD8-ILT2+.

Figure 2 Template d’analyse FACS.
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