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Tableau 1 Statut en fin de suivi du groupe TVNIM.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.012

CO-07
NOD2, nouvel acteur dans la réponse
immune vésicale aux instillations de
BCG
C. Pettenati 1,∗, M. Ingersoll 2, L. Choudat 3, A. Couvelard 3,
J. Hugot 4, R. Monteiro 5, C. Dariane 6, A. Mejean 6, V. Ravery 7,
M. Albert 2

1 Hopital européen Georges-Pompidou, Paris, France
2 Unité d’immunobiologie des cellules dendritiques, Inserm U818,
Institut Pasteur de Paris, université Paris Descartes, Paris, France
3 Département d’anatomopathologie, hôpital Bichat, université
Paris Diderot, Paris, France
4 Laboratoire de génétique des maladies inflammatoires de
l’intestin, Inserm U1149, université Paris Diderot, Paris, France
5 Centre de recherche sur l’inflammation, Inserm UMR 1149,
université Paris Diderot, Paris, France
6 Service d’urologie, hôpital européen Georges-Pompidou, AP—HP,
université Paris Descartes, Paris, France
7 Service d’urologie, hôpital Bichat—Claude-Bernard, AP—HP,
université Paris Diderot, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : pettenati.c@gmail.com (C. Pettenati)

Objectifs NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain-2)
est un récepteur immun dont le rôle dans la réponse au BCG (Bacille
de Calmette et Guérin) a été mis en évidence in vitro et in vivo, mais
jamais étudié dans le contexte des tumeurs de vessie non infiltrant
le muscle (TVNIM). L’objectif de notre étude était d’identifier si
NOD2 est impliqué dans la réponse immunitaire vésicale aux instil-
lations de BCG.
Méthodes L’impact de la délétion de NOD2 a été étudié par cyto-
métrie de flux en comparant chez des souris wildtype (WT) et
NOD2—/—, les taux de cellules immunes spléniques après vaccination
par BCG, et vésicales après instillations de BCG. Le poids tumoral
vésical et la réponse immune vésicale ont été comparés entre les
souris WT et NOD2—/—dans un modèle orthotopique de tumeur vési-
cale incluant vaccination par BCG puis 3 instillations endovésicales

hebdomadaires de BCG souche Connaught. La fréquence de 3 poly-
morphismes engendrant une perte de fonction de NOD2 [R702 W
(snp8), G908R (snp12), 1007fs (snp13)] et leur corrélation avec la
récidive tumorale ont été étudiées chez des patients traités par BCG
pour TVNIM de haut risque (n = 120).
Résultats Les souris NOD2—/—and WT sans tumeur ni traite-
ment ont le même taux sanguin, splénique et vésical de cellules
immunes. Les souris NOD2—/—répondent au vaccin BCG avec le
même taux de cellules spléniques T CD8 + —BCG spécifiques que
les souris WT. Après instillation endovésicale de BCG, les souris
NOD2—/—présentent un taux supérieur de cellules immunes vési-
cales en comparaison aux souris WT. Dans le modèle orthotopique,
le poids tumoral et l’infiltration immune vésicale ne différaient pas
significativement entre les souris NOD2—/—et WT. Le génotype de
NOD2 a été étudié chez 87 des 120 patients inclus. La fréquence
des variants R702 W, G908R and 1007fs était respectivement de
6,9 %, 1,2 % et 5,7 %. Vingt patients (23 %) étaient porteurs d’au
moins une modification de peptide. La survie sans récidive ne diffé-
raient pas selon le statut NOD2 muté ou non (48,1 mois vs 53,8 mois
respectivement) (p = 0,45).
Conclusion La délétion de NOD2 in vivo influe sur la réponse vési-
cale au BCG sans impact détectable dans un modèle orthotopique en
présence de tumeur vésicale, soulevant la question d’un mécanisme
d’échappement tumoral. Identifier les patients qui ne répondront
pas à l’immunothérapie par BCG demeure un enjeu d’importance.
La relative fréquence de polymorphismes de NOD2 retrouvée dans
notre cohorte est un facteur d’intérêt motivant une étude sur une
cohorte multicentrique plus large.
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Objectifs Le traitement des TVNIM repose sur les instillations
endovésicales de BCG. En pratique, 45 % des patients sont en échec
de traitement et une alternative thérapeutique doit être propo-
sée. L’immunothérapie par anticorps anti-PD-1 et PD-L1 a démontré
son efficacité dans le carcinome urothélial métastatique. L’objectif
de cette étude était d’évaluer l’impact pronostic de l’expression
anti-PD L1 dans les TVNIM réfractaires au BCG.
Méthodes Cent trente patients (18 femmes, 112 hommes) présen-
tant une TVNIM à haut risque ayant reçu un traitement d’attaque
par instillations de BCG de 2000 à 2015 ont été inclus rétrospec-
tivement. Deux groupes : bon répondeur (BR) au BCG (n = 102)
et mauvais répondeur (MR) au BCG (n = 28) défini par une réci-
dive tumorale précoce après 6 instillations d’attaque. Pour chaque
patient la première lame de résection et la lame de contrôle après
BCG en cas de récidive tumorale ont été marquées par un Ac mono-
clonal : anti PD L1 E1L3 N (Cell Signaling Technology), puis classées
selon l’intensité de marquage des cellules tumorales (TC) et des
cellules inflammatoires du stroma (IC).
Résultats La positivité était fixée par un seuil de marquage >ou
égal à 1 %. avec comparaison des groupes par test exact de Fisher. La
positivité de PD-L1 sur les TC et les IC a été observée respectivement
chez 25 (19,2 %) et 82 (63 %) patients. Le taux de MR était de 21,9 %
avec taux TC = 0, de 20 % avec taux TC ≥ 1 (OR = 0,89, p = 1). Le
taux de MR était de 16,7 % avec taux IC = 0, de 24,3 % avec taux
IC ≥ 1 (OR = 1,60, p = 0,37). Le marquage immunohistochimique des
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TC demeurait stable entre tumeur initiale et lame après BCG, tandis
que celui des IC était variable : 14 patients sur 28 (50 %) ayant gagné
1 ou 2 points de marquage. Le test de Wilcoxon sur séries appariées
montrait une hausse significative de l’intensité IC (p = 0,021).
Conclusion Dans cette étude préliminaire, il n’a pas été retrouvé
de lien statistique entre l’expression de l’anticorps anti-PD-L1 des
cellules tumorales, l’infiltrat inflammatoire de la lame initiale
et l’échec de réponse au traitement par BCG. Une cohorte plus
importante de patients semble nécessaire pour valider un éventuel
facteur pronostic anatomoclinique.
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Objectifs Des mutations spécifiques des tumeurs ont récemment
été détectées dans le plasma et d’autres fluides biologiques de
patients atteints de différents cancers, mais leur application en
tant que biomarqueur a été limitée par le seuil de détection des
technologies. Des biomarqueurs non invasifs pour la détection des
UCs existent, mais ils sont d’utilité clinique limitée, et le diagnostic
des Ucs est actuellement confirmé par des investigations invasives.
Méthodes Le projet DIAGURO exploite la découverte de deux
mutations somatiques récurrentes dans le promoteur du gène TERT
(C228 T et C250 T) dans les UCs (70 %) ainsi que les avancées tech-
nologiques de séquençage nouvelle génération NGS pour mettre
au point une méthode capable d’identifier de faibles fractions
alléliques (FA). Il s’agit d’évaluer dans une étude prospective cas-
témoin si les mutations détectées dans le plasma et dans l’urine
représenteraient un marqueur sensible et spécifique pour la détec-
tion et le suivi des UCs. Notre groupe a établi le séquençage NGS
et l’analyse bio-informatique (Algorythme « Needlestack ») pour
le criblage mutationnel (C228 T/C250 T) de 100 « cas » (plasma-
urines-tumeur collecté au bloc opératoire) et 100 « témoins »
(plasma-urine).
Résultats Les résultats préliminaires menés sur 56 « cas » (confir-
més par l’anatomopathologie), et 56 « témoins » indiquent la
détection de C228 T ou C250 T dans l’urine (analyse de l’ADN cir-
culant ou de l’ADN de cellules exfoliées) pour les 46 « cas » et
0 des « témoins ». Soit une sensibilité de 82 % et une spécificité de
100 %. La FA observée dans les urines des « cas » varie de 1 à 75 %,
confirmant le seuil de détection de la mutation par notre NGS à
1 %. La sensibilité pour l’ADN circulant issu du plasma semble faible
(8 %). La concordance entre le statut mutationnel de la tumeur et
de l’urine est de 100 %. La capacité de détection ne semble pas
être influencée par les paramètres cliniques et histopathologiques
(tumeur primitive ou récurrente, stade, grade, instillations), en
cohérence avec la présence de mutations C250 T/228 T dans toutes
les formes d’UCs.
Conclusion Nos résultats sont prometteurs quant à
l’établissement d’un test sensible, spécifique et non invasif
utilisant la détection des mutations du promoteur du gène TERT
dans l’urine pour la détection des UCs. Ces résultats seront éprou-
vés après collection des 200 échantillons (cas-témoins) prévus dans

le protocole DIAGURO, mais aussi par le criblage d’échantillons
d’urine de cohortes prospectives afin d’évaluer la précocité de la
détection des UCs.
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Objectifs L’objectif de l’étude était de démontrer la valeur pro-
nostique de la présence de grade 4 biopsique minoritaire, sur
l’anatomopathologie après prostatectomie, en fonction de la tech-
nique biopsique (ciblée versus standard).
Méthodes Entre janvier 2014 et décembre 2016, nous avons inclus
102 patients ayant eu une prostatectomie totale avec un score de
Gleason biopsique à 7 (3 + 4). En préopératoire, 51 patients ont eu
des biopsies ciblées KOELIS (BC) et 51 patients ont eu des biopsies
standards (BS). L’analyse anatomopathologique était réalisée par la
même équipe d’uropathologiste.
Résultats La médiane d’âge et de PSA était de 64,7 vs 65,6 ans
(ns) et de 8,9 vs 7,2 ng/mL (p < 0,0001) dans les groupes BC et
groupes BS, respectivement. Concernant le score de Gleason, le
taux d’« Upgrading » et « Downgrading » étaient de 23,5 % (12/51)
vs 25,5 % (13/51) (ns), 9,8 % (5/51) vs 3,9 % (2/51) (ns) dans les
groupes BC et BS, respectivement. Les taux de pT2, pT3, pT2R1 et
pT3R1 étaient de 58,8 % (30/51) vs 62,7 % (32/51) (ns), de 41,2 %
(21/51) vs 37,3 % (19/51) (ns), 3,3 % (1/30) vs 3,1 % (1/32) (ns) et
23,8 % (5/21) vs 26,3 % (5/19) (ns) dans les groupes BC et groupes
BS, respectivement. Le pourcentage de volume tumoral sur la pièce
opératoire était de 13,7 % vs 14,6 % dans les groupes BC et BS,
respectivement (ns).
Conclusion La présence de grade 4 biopsique minoritaire n’est
pas influencée par la technique biopsique utilisée et n’est pas cor-
rélée au résultat histologique après prostatectomie. La présence
de grade 4 sur biopsie ciblée ne doit donc pas faire changer notre
évaluation préopératoire du risque, comparativement au même
résultat sur des biopsies randomisées.
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