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Tableau 1 Statut en fin de suivi du groupe TVNIM.
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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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