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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.

Déclaration de liens d’intérêts Bourse AFU 2017—2017.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.115

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.114
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.115&domain=pdf
mailto:jose.batista.dacosta@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.115

