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Objectifs Récemment, les analyses génomiques ont permis
d’identifier de nouvelles altérations moléculaires et potentielles
cibles thérapeutiques dans les tumeurs infiltrantes de vessie.
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’implication de 29 gènes
précédemment identifiés par le TCGA et/ou localisés sur des régions
génomiques altérés dans une série de 61 tumeurs de vessie non
infiltrant le muscle (TVNIM).
Méthodes Les niveaux d’expression de 29 gènes ont été analysés
par RT-PCR quantitative en temps réel, sur une série consécutive
de 128 tumeurs de vessie, incluant 61 TVNIM (25 PTA de bas grade,
14 PTA de haut grade et 22 pt1 de haut grade) et 67 TVIM et
18 témoins (tissu vésical normal). Tous les patients ont signé un
consentement éclairé. Les mutations ADN des gènes HRAS, PIK3CA
et FGFR3 ont également été analysées par HRM et séquençage san-
ger. Les résultats de l’analyse transcriptomique et génomique ont
été couplés à une analyse de survie.
Résultats Les mutations de HRAS, pik3ca et fgfr3 étaient retrou-
vées dans 4,5 %, 15,9 % et 50,0 % des TVNIM sans corrélation au
pronostic. Au sein des TVNIM, 23 gènes (79,3 %) étaient signifi-
cativement dérégulés. En analyse univariée, la surexpression de
rxra, fgfr3 et ccne1 était significativement associée à la survie sans
récidive (p = 0,0017, p = 0,043 et p = 0,039, respectivement) et à la
survie sans progression (p = 0,0043, p = 0,022 et p = 0,022, respecti-
vement). La surexpression de fgfr3 était, par ailleurs, associée à
une moindre réponse à la BCG-thérapie (p = 0,037). Une analyse en
clustering a permis d’identifier une signature moléculaire compo-
sée de ces 3 gènes (RXRA, FGFR3 et CCNE1) permettant de séparer
les TVNIM en 4 sous-groupes pronostiques. Cette signature était un
facteur pronostique indépendant en analyse multivariée en termes
de survie sans récidive (p = 0,004) et sans progression (p = 0,05).
Conclusion Les altérations génomiques décrites pour les tumeurs
infiltrantes dans le TCGA concernent également les TVNIM. Nous
avons identifié une signature moléculaire de 3 gènes (RXRA,
FGFR3 et CCNE1) significativement associée au risque de réci-
dive et de progression, suggérant un intérêt potentiel à l’échelon
individuel. La correction de ces altérations moléculaires pourrait
constituer une stratégie thérapeutique ciblée prometteuse dans les
TVNIM.
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Objectifs La prise en charge des t1 de haut grade représente un
challenge en raison de leur hétérogénéité clinique et biologique et
de l’absence de biomarqueurs pronostiques spécifiques.
L’objectif de notre étude était d’évaluer la corrélation de
l’infiltrat lymphocytaire de ces tumeurs avec les paramètres clinico-
pathologiques et la survie des patients.
Méthodes Il s’agissait d’une étude rétrospective monocentrique
concernant 147 patients traités pour une tumeur urothéliale de haut
grade, primaire, non métastatique, de stade pt1, pris en charge
entre 2000 et 2015. L’évaluation de l’infiltrat lymphocytaire a été
effectuée de manière semi-quantitative sur lames entières, en colo-
ration HES, par deux pathologistes.
Résultats Le suivi médian était de 8,2 ans (6,1—9,5). Un trai-
tement d’induction par BCG thérapie avait été effectué chez
126 patients (86 %). Soixante-sept (46 %) patients ont eu au minimum
une récidive et 40 patients (27,2 %) ont progressé vers une lésion
infiltrant le muscle (≥ pt2). L’infiltrat lymphocytaire était signifi-
cativement associé à la profondeur d’invasion tumorale (p = 0,01)
ainsi qu’à la présence de variants histologiques (p = 0,01). L’infiltrat
lymphocytaire n’était pas associé à la survie globale des patients
(hazard ratio 1,30 ; 0,75—2,24, p = 0,34).
Conclusion Une densité plus élevée de lymphocytes était obser-
vée dans les tumeurs de stade pt1b. Aucune corrélation pronostique
n’a été identifiée dans cette cohorte. Ces données suggèrent que
l’agressivité des tumeurs t1 est associée à une réponse adapta-
tive. La caractérisation des sous-types de lymphocytes t est une
étape critique pour mieux caractériser la valeur pronostique de ces
populations immunitaires.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.196

CO-190
Les résultats à 8 ans de suivi du point
de vue des taux de récurrences dans
les cas de grandes tumeurs vésicales
non invasives de la musculaire — la
cystoscopie en imagerie à bande
étroite combinée à la vaporisation
bipolaire au plasma par rapport à
l’approche standard dans une étude
prospective, randomisée
B. Geavlete ∗, C. Ene , C. Bulai , G. Balan , C. Moldoveanu ,
P. Geavlete
Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem, Bucarest, Romanie
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : bodgan geavlete@gmail.com (B. Geavlete)

Objectifs L’étude a évalué les taux de récidives spécifiques de
la cystoscopie en imagerie à bande étroite (NBI) et la vaporisation
bipolaire au plasma (VBP) par rapport à la cystoscopie standard (CS)
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