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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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avant cystectomie totale. Une augmentation de la durée de suivi
permettra d’évaluer l’impact de ces résultats sur la survie. En atten-
dant des validations de ces données, les patients devraient être
informés du risque et bénéficier d’une aide au sevrage.
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Objectifs Les tumeurs de vessie neuroendocrine (tvne) repré-
sentent une variante histologique rare et agressive. Des études
récentes de sous-types moléculaire de tumeurs de vessie enva-
hissant le muscle (TVIM) ont rapporté que 5 à 10 % de profils
transcriptomiques compatibles avec celui des tvne sans néces-
sairement en avoir l’aspect histologique. Dans cette étude, nous
proposons un classifieur génomique développé afin d’identifier les
tumeurs à profil génomique neuro-endocrine(« ne-like »).
Méthodes Une série de modèles de regroupement (ou « clus-
ters ») a été générée en utilisant une méthode de classification non
supervisée. Un modèle glmnet a été utilisé afin d’optimiser le classi-
fieur génomique dans l’identification de tumeurs à profil génomique
neuro-endocrine (ne-like) au sein d’une cohorte d’apprentissage
(n = 173). Le classifieur a été appliqué à 4 cohortes de validation
(n = 1036). Des analyses de survie multivariées ont été utilisées pour
caractériser les résultats cliniques « ne-like ».
Résultats Dans la cohorte d’apprentissage, la classification hié-
rarchique utilisant un panel de 84 gènes a identifié 7 patients (4 %)
présentant une expression hautement hétérogène, mais constante
de marqueurs neuroendocrine associée à l’absence d’expression de
marqueurs « basal » ou « luminal ». Ce profil biologique a été
observé de façon consistante au sein des 4 cohortes de valida-
tion. L’incidence des patients ayant une tumeur « ne-like » varie
de 1,3 à 7,9 % dans les cohortes de validation avec un taux de sur-
vie sans progression significativement inférieure à 1 an (65 vs 82 %
pour « ne-like » vs non ne-like, p = 0,046). Après ajustement pour
divers facteurs cliniques et pathologiques, les patients présentant

des tumeurs de type ne avaient un risque accru de mortalité toutes
causes confondues (hr : 6,40„ p = 0,001) (Fig. 1—2).
Conclusion Nous avons mis au point un classifieur génomique
capable d’identifier un groupe de tumeurs ayant un géno-
type de tumeur urothéliale, mais avec un phénotype de TVNE.
L’identification de ces patients pourrait avoir des implications pro-
nostiques et potentiellement impacter leur prise en charge. Une
validation supplémentaire sera nécessaire pour évaluer l’utilité cli-
nique de ce classifieur génomique.

Figure 1 KM plot.

Figure 2 Heatmaps des différentes cohortes.
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