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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.
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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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et la résection transurétrale monopolaire (RTUV), dans les cas de
grandes tumeurs vésicale non invasives de la musculaire (TVNIM).
Méthodes Au total, 220 patients atteints d’au moins une TVNIM
de plus de 3 cm ont été inclus sur la base d’une échographie abdomi-
nale, une tomographie et une cystoscopie souple. Cent dix patients
ont subi CS, NBI et VBP, les autres ayant bénéficié de CS et RTUV. Le
protocole de suivi a inclus re-tur monopolaire à 4 semaines et 1 an
d’immunothérapie au BCG. L’échographie, la cytologie urinaire et
la CS ont été effectuées trimestriellement pendant 2 ans, tous les
6 mois pour les prochains 2 ans et chaque année pour 4 ans.
Résultats Dans la série VBP-NBI, les taux de détection pour cis
(94,6 contre 67,6 %), PTA (93 contre 82,4 %) et TVNIM en géné-
ral (94,9 contre 84,3 %) ont été améliorés. Les taux de stimulation
du nerf obturateur (3,2 contre 18,6 %), la perforation de la paroi
vésicale (1,1 contre 7,2 %) et la baisse moyenne d’hémoglobine
(0,2 g/dL contre 0,9 g/dL) étaient réduits pour VBP. Les taux glo-
baux des tumeurs résiduelles (6,3 contre 17,5 %) à re-tur ont été
significativement réduits pour la VBP-NBI. Les taux de récidives à un
(7,9 contre 17,8 %), deux (11,5 contre 25,8 %) et trois (16,3 contre
33,3 %) ans ont été aussi substantiellement réduits par rapport à la
série CS-RTUV.
Conclusion La NBI a affiché une meilleure précision du diagnostic
et la VBP a souligné une réduction de la morbidité et une récu-
pération plus rapide en postopératoire. Par rapport à l’approche
standard, la VBP-NBI a fourni un taux réduit des tumeurs résiduelles
et moins de récidives de 1 à 3 ans, ainsi que des résultats similaires
de 4 à 8 ans.
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Objectifs L’utilisation de la luminofluorescence par hexaminolé-
vulinate (HAL) est désormais recommandée lors de la primo-RTUV
afin d’optimiser la détection des lésions tumorales. L’objectif de
notre étude était d’étudier l’impact de cette pratique sur le taux
de tumeur résiduelle (TR) à la résection de réévaluation (re-RTUV).
Méthodes Parmi tous les patients opérés d’une RTUV entre
2012—2017, 52 avaient eu une re-RTUV après primo-RTUV jugée
complète et dans un délai < 3 mois. Nous avons comparé les patients
ayant eu une primo-RTUV avec cystoscopie en lumière blanche sui-
vie d’une re-RTUV sous luminofluorescence HAL (group a, n = 30) et
les patients ayant eu une primo-résection sous HAL suivie d’une re-
RTUV en lumière blanche seule (group b, n = 22). Le taux de TR à la
re-RTUV, le changement de groupe pronostique et/ou de stratégie
thérapeutique, les facteurs prédictifs de TR, ainsi que les survies
sans récidive et sans progression ont été analysés.
Résultats Il n’y avait pas de différence significative entre les deux
groupes concernant les caractéristiques clinicopathologiques. Le
taux de tr était de 66,7 % dans le groupe a versus 9,1 % dans groupe
b, p < 0,001. Dans le groupe a, 16,7 % des patients ont été reclas-
sés dans un groupe pronostique plus sévère après re-RTUV, avec un
impact sur la stratégie thérapeutique. Les facteurs prédictifs de TR
en analyse univariée étaient : l’utilisation de la luminofluorescence
à la primo-RTUV (p < 0,001), le lieu de réalisation de la primo-RTUV

(p = 0,0029) et le délai avant re-RTUV (p = 0,033). En analyse multi-
variée, seule l’utilisation de la luminofluorescence à la primo-RTUV
restait un facteur prédictif indépendant de TR (p = 0,0031). Après
24 mois de suivi médian, il n’y avait pas de différence en termes de
survie sans récidive ou de progression.
Conclusion La qualité de la primo-RTUV, quand elle est optimisée
par la cystoscopie en lumière bleue, a un impact significatif sur le
taux de tumeur résiduelle à la re-RTUV et peut modifier la prise en
charge des patients atteints de TVNIM.
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Objectifs La thermo-chimiothérapie par Hivec
®

est encore peu
évaluée. Son intérêt potentiel chez les patients réfractaires au BCG
pourrait permettre de proposer une stratégie de conservation vési-
cale en alternative à la cystectomie. L’objectif de notre étude était
d’évaluer la tolérance et l’efficacité en termes de récidive et de
progression chez les 20 premiers patients pris en charge pour une
TVNIM réfractaire au BCG.
Méthodes Depuis janvier 2017, 20 patients pris en charge pour
une TVNIM réfractaire au BCG ont été inclus dans notre étude.
Tous ces patients avaient une indication théorique de cystecto-
mie, mais jugés inopérables ou refusant l’intervention. Une note
d’information a été remise et un consentement éclairé a été signé
par chaque patient à l’inclusion. Le traitement a consisté en 6 ins-
tillations hebdomadaires de Mitomycine

®
chauffée à 43 ◦C (± 1 ◦C),

suivi d’une surveillance cystoscopique trimestrielle. La tolérance
du traitement a été évaluée prospectivement à chaque instillation
à l’aide d’un questionnaire (effets secondaires et IPSS). Les données
d’efficacité préliminaires ont été analysées (taux de récidive et de
progression).
Résultats Parmi les 20 patients inclus, 18 ont pu compléter
le traitement de 6 instillations (2 arrêts prématurés pour mau-
vaise tolérance). Aucun patient n’a présenté d’effets secondaires
sévères. Les effets secondaires mineurs rapportés par les patients
étaient : impériosités mictionnelles (90 %), brûlures mictionnelles
(75 %), hématurie macroscopique (17 %), réactions cutanées au
niveau des OGE (10 %). Il n’y avait pas de différence significative
en termes d’IPSS pré- et post-instillations (IPSS moyen : 11,0 ver-
sus 15,1, p = 0,29). Après un suivi moyen de 11,8 mois, le taux de
récidive était de 40 % avec un délai médian de 5,5 mois. Aucun
patient n’a présenté de progression vers l’infiltration musculaire.
Deux (10 %) patients ont finalement été opérés d’une cystectomie.
Conclusion La thermo-chimiothérapie par Hivec

®
est

d’administration simple et bien tolérée. Dans cette sous-population
de patients réfractaires au BCG, l’efficacité reste modeste avec
40 % de récidive à 1 an, la majorité des récidives survenant dans
les 6 premiers mois. Ces données préliminaires méritent d’être
confirmées par des études prospectives multicentriques.
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