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Résultats Cette technique a permit de différencier le tissu sain et
les carcinomes de bas et haut grade. Les différents éléments étaient
parfaitement identifiés sur l’analyse qualitative (Fig. 1). L’analyse
quantitative montrait une corrélation entre l’intensité du spectre
et les caractéristiques histologiques. Le redox ratio était significa-
tivement plus élevé pour le tissu sain comparativement aux lésions
tumorales (p < 0,001), de même entre le bas grade et le haut grade
(p = 0,002) (Fig. 2). Il était possible d’identifier très clairement les
différentes structures caractéristiques des lésions sur la durée de
vie de fluorescence. En effet, la durée de vie de fluorescence était
plus basse pour le tissu sain que pour les lésions de basa grade ou
de haut grade de façon significative (p < 0,001) (Fig. 3).
Conclusion Nos résultats permettent de confirmer que l’analyse
optique multimodale basée sur la fluorescence endogène des cel-
lules, est capable de différencier le tissu sain des carcinomes de
bas grade et de haut grade sans utilisé de fluorophore exogène.
C’est une technologie prometteuse pour le développement d’une
fibre laser diagnostic des lésions urothéliales vésicales et des voies
excrétrices supérieures.

Fig. 1 Analyse qualitative de tissu sain, carcinome de bas grade
et carcinome de haut grade.

Fig. 2 Analyse quantitative spectrale des échantillons.

Fig. 3 Analyse quantitative par durée de vie de fluorescence des
échantillons.
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Objectifs Évaluer les performances cliniques du score obtenu par
le test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor, en référence à la cystoscopie

(cas négatifs) ou l’histologie (cas positifs), pour la détection de réci-
dive chez les patients ayant une tumeur de la vessie non infiltrant
le muscle et les comparer à la cytologie.
Méthodes Les urines de 111 patients suivis pour un cancer de
vessie non infiltrant le muscle ont été collectées, avant fibroscopie
de contrôle. Ces urines ont été analysées avec le kit Xpert

®
Bladder

Cancer Monitor en utilisant le système genexpert (CepheidTM), qui
permet la quantification des arns de 5 gènes d’intérêt et un gène de
référence. Les valeurs de sensibilité, spécificité, prédiction positive
et prédiction négative ont été calculées pour le test Xpert

®
Bladder

Cancer Monitor et la cytologie. La précision des ces deux méthodes
a été estimée par l’index de Youden.
Résultats Sur les 111 patients inclus, un score positif a été obtenu
avec le test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor pour 32 (28 %), dont

12 avaient une fibroscopie anormale et 8 une récidive confirmée en
anatomopathologie (Fig. 1). En parallèle, 99 de ces patients ont eu
une cytologie urinaire, dont 16 étaient non interprétables (16,5 %),
6 positives et 77 négatives. Les valeurs de sensibilité, spécificité,
prédiction positive et prédiction négative étaient de 100 %, 79,6 %,
32 % et 100 % pour le test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor, alors qu’ils

étaient de 20 %, 95,3 %, 25 % et 93,9 % pour la cytologie. L’index de
Youden de précision de la méthode diagnostic était de 0,795 pour
le test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor, alors qu’il n’était que de

0,153 pour la cytologie.
Conclusion Dans notre étude monocentrique prospective, le
score obtenu par le test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor était supé-

rieur à la cytologie pour prédire le risque de récidive des tumeurs
de vessie non infiltrant le muscle.
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Fig. 1 Schéma montrant les résultats des cystoscopies et histolo-
gies obtenues après résection de vessie pour les patients avec un
test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor positif ou négatif.
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Objectifs Plusieurs tests de biologie moléculaire sont proposés
dans le diagnostic et le suivi des TVNIM. Nous présentons les validi-
tés analytiques et biologiques du dosage par RT-PCR quantitative en
temps réel d’un panel d’arn messagers—le test urinaire et non inva-
sif Xpert

®
Bladder Cancer Monitor de Cepheid, Sunnyvale, États-Unis

(le test xpert) — dans le contexte particulier des urines inflamma-
toires des patients sous traitements adjuvants (mitomycine C et
BCG).
Méthodes Selon le protocole, des urines mictionnelles sont
collectées avant initiation du traitement adjuvant (t0), après 4 ins-
tillations (t1) et immédiatement avant la 1re endoscopie de contrôle
après induction (t2). Dix-huit patients après résection endoscopique
optiquement complète et mise en œuvre d’un traitement adjuvant
présentant des cancers de vessie de risque intermédiaire (n = 8)
ou élevé (n = 10) ont été inclus. Nous avons collecté de manière
longitudinale 48 échantillons sur une période de 3 mois.
Résultats Validité analytique : les pcr des gènes d’étude
(ANXA10, UPK1B, CRH et IGF2) et du contrôle interne (abl1) ont
été réalisées sans déviation analytique. Aucun résultat invalide n’a
été observé. Validité clinique : les échantillons de 16/18 patients
(88,9 %) étaient positifs à t0. Cinq se sont négativisés à t1 (tests
positifs : 11/18, 61,1 %). Avant endoscopie de contrôle (t2), 9/18
(50,0 %) tests étaient négatifs. L’endoscopie de contrôle à t2 mon-
trait une récidive dans 5/14 cas (35,7 %, ptag 2 :3 cas, ptag 3 :2 cas).
Le test Xpert

®
était positif dans 8/14 cas, dont 3 en récidive endo-

scopique (ptag 2 :2 cas, huit microlésions ptag 3 :1 cas). La cytologie
était toujours négative sauf chez le patient présentant huit micro-
lésions ptag3 aussi positif pour le test Xpert

®
. Nous poursuivons le

recrutement jusqu’au seuil de 24 patients évaluables prévu par le
protocole.

Conclusion Malgré un traitement endoscopique optiquement
complet, les résultats à t0 (16/18 patients, 88,9 %), puis la décrois-
sance des tests positifs (t1 : 11/18, 61,1 % ; t2 : 9/18, 50,0 %)
suggèrent que la biologie moléculaire permettrait de repérer la
maladie résiduelle. Si la technique du test Xpert

®
est parfaitement

robuste, on ne peut encore juger de sa validité clinique dans le
contexte très particulier des traitements adjuvants.
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Objectifs Le BCG est le traitement de référence des TVNIM à
haut risque. Récemment, l’immunothérapie par anticorps anti-PD-
L1 dans les TVIM a apporté des résultats prometteurs, même si
l’expression de PD-L1 en immunohistochimie reste controversée.
L’objectif de notre étude était d’évaluer la place de PD-L1 en tant
que marqueur prédictif dans les TVNIM à haut risque récidivant
précocement après instillations endo-vésicales de BCG.
Méthodes Notre étude bicentrique rétrospective a inclus
186 patients présentant une TVNIM à haut risque survenue de novo
de 2000 à 2015, traités par 6 instillations de BCG, puis classés en
deux groupes : bons répondeurs (n = 148) et mauvais répondeurs
(n = 38), définis comme présentant une récidive tumorale précoce
après traitement d’attaque. Le lien entre récidive tumorale et
expression de PD-L1 en IHC par les cellules tumorales et les cel-
lules inflammatoires du stroma a été étudié, via une variante du
test exact de fisher. Le lien entre expression de PD-L1 et infiltrat
inflammatoire ainsi que l’évolution de son expression entre tumeurs
initiales et récidives ont été étudiés.
Résultats Pour un seuil de positivité de PD-L1 pour les cellules
tumorales (TC) > 1 %, 20,5 % des patients MR étaient PD-L1 négatifs
contre 20 % PD-L1 positifs (p = 0,97). Les résultats étaient similaires
pour les cellules inflammatoires du stroma (IC) aux seuils 1 et 5 %. La
positivité de PD-L1 par les IC (seuil > 1 %) était corrélée à la densité
de l’infiltrat inflammatoire péri-tumoral (95,2 % infiltrat dense vs
47,2 % infiltrat faible, p1 %) était corrélée au stade tumoral initial,
le stade pt1 marquant le plus l’anticorps (CIS vs pt1, p = 0,023).
Conclusion Nous n’avons pas pu mettre en évidence de lien
entre positivité de PD-L1 et récidive tumorale précoce. Le lien
entre infiltrat inflammatoire et positivité de PD-L1 nous permet
d’asseoir l’intérêt d’associer l’évaluation de la densité de l’infiltrat
inflammatoire. L’intensification de l’expression de PD-L1 après BCG
thérapie conforte la place des traitements combinés BCG/anticorps
anti-PD-L1 dans les TVNIM réfractaires au BCG.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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