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Figure 2 Différentiel entre préop et j7, m1, m3.

Figure 3 Score total.
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Objectifs La sarcopénie est associée dans de nombreuses
tumeurs solides à une augmentation du risque de complications
postopératoires. L’objectif de cette étude était de définir l’impact
de la sarcopénie sur la survenue de complications chez des patients
traités par chimiothérapie néoadjuvante (nac) puis cystectomie
pour une tumeur de vessie infiltrant le muscle (tvim).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique
ayant inclus tous les patients traités par nac puis cystectomie entre
le 01/01/2012 et le 31/12/2017. Le skeletal muscle index (smi) a
été calculé à partir de la mesure de l’aire musculaire sur des coupes

tdm en l3 avec un logiciel adapté par 2 médecins en double aveugle
avant et après la nac. La sarcopénie était définie par un smi infé-
rieur à 50 cm2/m2 chez les hommes et 35 cm2/m2 chez les femmes.
La variation de la fonction rénale pré- et post-nac a été analysée.
Les complications postcystectomie ont été évaluées à l’aide de la
classification de Clavien-Dindo.
Résultats Sur les 82 patients inclus, 47 (57,3 %) étaient sar-
copéniques avant la nac. Les populations sarcopéniques et non
sarcopéniques étaient comparables en dehors d’une moindre pro-
portion de femmes (p < 0,001), d’un bmi plus faible (p < 0,001)
et d’une approche robotique moins fréquente (p = 0,009) dans le
groupe sarcopénique. Les patients sarcopéniques avaient une dégra-
dation de la fonction rénale post-nac (perte de plus de 10 mL/min
de clairance ckd-epi) plus fréquente (21,3 vs 5,7 % ; p = 0,048)
et une tendance à l’apparition d’une insuffisance rénale stade 3b
(clairance ckd-epi < 45 mL/min) plus importante (23,4 % vs 8,6 % ;
p = 0,077). Par ailleurs, les patients sarcopéniques avaient plus de
complications postopératoires précoces entre 30 et 90 jours (27,7 vs
8,6 % ; p = 0,03) et tardives à plus de 90 jours (19,4 % vs 2,8 % ;
p = 0,025).
Conclusion La sarcopénie semble être un nouvel indicateur du
risque de survenue de complications des patients traités par nac,
puis cystectomie pour une tvim. Un smi inférieur à 50 cm2/m2 chez
les hommes et 35 cm2/m2 chez les femmes augmenterait le risque
de dégradation de la fonction rénale post-nac et de complications
postopératoires précoces et tardives après cystectomie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.112

CO-106
Mutations des gènes impliqués dans la
réparation de l’ADN et leur valeur
prédictive de réponse à la
chimiothérapie néoadjuvante dans la
prise en charge des patients ayant une
tumeur de vessie infiltrant le muscle
J. Batista Da Costa 1,∗, K. Ikeda 3, R. Seiler 2, J. Zhou 3,
B. Winter 6, S. Volik 3, J. Wright 6, M. Sommerland 4, D. Vordos 5,
A. De La Taille 5, J. Douglas 4, C. Collins 3, P. Black 3

1 Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
2 Department Of Urology, University Of Bern, Bern, Suisse
3 Department Of Urologic Sciences, University Of British
Columbia, Vancouver, Canada
4 Department Of Urology, University Hospital Of Southampton,
Southampton, Royaume-Uni
5 CHU Henri-Mondor, Créteil, France
6 Department Of Urology, University Of Washington School Of
Medicine, Seattle, Canada
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : jose.batista.dacosta@gmail.com
(J. Batista Da Costa)

Objectifs Il persiste un besoin majeur de biomarqueurs prédic-
tifs de réponse à un traitement par chimiothérapie néoadjuvante
(cna) pour les tumeurs de vessie infiltrant le muscle (tvim) afin pro-
céder à une chirurgie immédiate chez les patients non répondeurs.
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des mutations des
gènes impliqués dans la réparation de l’adn (gra) dans une cohorte
multicentrique.
Méthodes Un séquençage de l’exome entier a été réalisé sur des
échantillons de résection transurétrale de la vessie (rtuv) avant
la chimiothérapie néoadjuvante chez les patients ayant une tvim.
Toute mutation de rb1, atm, ercc2 ou fancc avec un impact fonc-
tionnel prédit comme délétère (non sens, décalage du cadre ou
affectant un site d’épissage et certaines mutations faux-sens après
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révision manuelle) était retenue. La réponse à la chimiothérapie
néoadjuvante a été définie comme l’absence de tvim sur la pièce de
cystectomie. La survie globale (sg) a été analysée par l’estimation
de Kaplan—Meier. Une régression logistique a été réalisée pour esti-
mer l’impact sur la réponse pathologique.
Résultats Nous avons inclus 109 patients avec tvim traités par
chimiothérapie néoadjuvante suivi d’une cystectomie avec un suivi
médian de 2,7 ans [0,86—4,45]. Trente-six (33 %) patients ont une
mutation des gra. La survie globale à 3 ans était de 84,2 % [ic 95 %
72,4—98] pour les patients avec une mutation des gra et 52,5 %
[95 % 41,8—66] pour les patients sans mutations (p = 0,0023). Hr de
la mutation des gra est de 0,30 (p = 0,004). De plus, la présence
de la mutation des gra était corrélée à une réponse histologique (or
5,6, p < 0,001). Dans la cohorte de tcga (traitement chirurgical seul,
n = 392), avoir une mutation d’un des gènes impliqués dans la répa-
ration de l’ADN n’a pas d’impact sur la survie (p = 0,71) (Fig. 1—3).
Conclusion Avoir une mutation dans les gènes impliqués dans la
réparation de l’ADN (ercc2, fancc, rb1 et atm) est associée à une
meilleure survie globale ainsi qu’à une meilleure réponse histolo-
gique pour les patients traités pour une tvim par chimiothérapie
néoadjuvante suivi de cystectomie radicale.

Figure 1 TCGA.

Figure 2 Oncoplot.

Figure 3 KM plot.
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Objectifs Plusieurs études rétrospectives ont suggéré l’existence
de mécanismes de résistance aux sels de platine induits par la
nicotine. Aucune association entre l’intoxication tabagique et la
réponse à la chimiothérapie néoadjuvante n’a été démontrée chez
les patients traités pour carcinome urothélial de vessie. L’objectif
de cette étude était d’évaluer cette association sur une cohorte
multicentrique contemporaine.
Méthodes Nous avons collecté prospectivement les données cli-
niques et anatomopathologiques incluant le statut tabagique (non
fumeur, sevré, actif) et l’exposition (nombre de cigarettes par jour,
durée d’exposition, durée du sevrage) chez les patients traités par
chimiothérapie néoadjuvante, puis cystectomie totale pour car-
cinome urothélial de vessie dans 11 centres entre 2013 et 2016.
Une analyse de régression logistique et une régression de cox ont
été conduites afin d’évaluer l’association du statut tabagique (sta-
tut et exposition) avec (a) une réponse complète (pas de maladie
résiduelle) ; (b) partielle (maladie résiduelle non infiltrante) ; (c)
l’absence de réponse (maladie résiduelle infiltrante ou n + ) et (d)
les survies sans récidive, spécifique et globale.
Résultats Sur les 168 patients analysés, 47 (28 %), 71 (42,3 %)
et 50 (29,8 %) étaient respectivement non fumeurs, sevrés et
actifs. Le tabagisme était associé à la présence de cis sur la
pièce de cystectomie totale (p = 0,02) et le tabagisme actif était
significativement associé à une durée d’exposition plus longue
(30 vs. 36 ans, p < 0,001). La régression logistique multivariée a
mis en évidence que le tabagisme actif et sevré était associé à
de moins bons taux de réponse [(rr) 0,27, ic 95 % = 0,13—0,71,
et rr = 0,33, IC95 % = 0,11—0,95]. Le tabagisme actif était associé
à un moins bon taux de réponse anatomopathologique (rr = 2,85,
IC95 % = 1,11—7,31). La régression de Cox en analyse multivariée
montrait que le statut tabagique n’était pas associé à la survie.
Conclusion Dans cette étude, le tabagisme actif et sevré était
associé à une moindre réponse à la chimiothérapie néoadjuvante
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