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Objectifs De nouvelles stratégies de préservation de la vessie
sont nécessaires pour le cancer de vessie infiltrant le muscle (TVIM).
La thérapie combinée des « checkpoints » immunitaires (anti-PD-L1)
et de la radiothérapie a montré des effets antitumoraux syner-
giques dans des études précliniques. L’objectif de notre étude était
d’évaluer si la séquence d’administration de cette thérapie combi-
née a un impact sur la réponse antitumorale.
Méthodes Nous avons développé un modèle murin de TVIM syn-
génique in vivo où des cellules cancéreuses de vessie murine (MB49)
ont été injectées par voie sous-cutanée dans le flanc droit de souris
C57BL/6. Les souris ont ensuite été randomisées selon les traite-
ments suivants : contrôle, anti-PD-L1 seul, radiothérapie seule (XRT)
composée de 2 fractions de 6,25 Gy, anti-PD-L1 concomitant avec
XRT, anti-PD-L1 néoadjuvant suivi de XRT, ou XRT suivi d’une thé-
rapie adjuvante anti-PD-L1. La croissance tumorale, la survie et le
taux de répondeurs ont été analysés par ANOVA, Kaplan—Meier ou
Chi2 respectivement.
Résultats Au total, 60 souris ont été randomisées. On retrouvait
une différence statistiquement significative du taux de croissance
tumorale entre les bras de traitement (p = 0,029). Le moment
de l’administration de l’immunothérapie (néoadjuvante, concomi-
tante ou adjuvante) n’a modifié ni la croissance tumorale ni la survie
(p > 0,05). Le taux de répondeurs était également similaire dans
chaque bras de traitement combiné (p > 0,05) (Figs. 1 et 2).
Conclusion La combinaison de l’immunothérapie anti-PD-L1 et
de la radiothérapie offre des réponses antitumorales optimales. Le
timing d’administration de l’immunothérapie (néoadjuvant, conco-
mitant ou adjuvant) ne semble pas affecter les résultats. La
question de leur profil de toxicité respectif reste à analyser.

Fig. 1 Croissance tumorale fonction du temps entre les bras
témoin, XRT (radiothérapie) seule, anti-PD-L1 seul et thérapie
combinée (anti-PD-L1 et XRT simultanés).

Fig. 2 Croissance et survie tumorales entre les bras combinés :
anti-PD-L1 et XRT concomitants (radiothérapie), anti-PD-L1 néoad-
juvant avec XRT et anti-PD-L1 et XRT adjuvant avec XRT.
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Objectifs La chimiothérapie néoadjuvante est fortement recom-
mandée pour les patients présentant un carcinome vésical infiltrant
le muscle de stade localisé avant cystectomie, néanmoins le schéma
optimal de cette chimiothérapie reste à ce jour discuté.
Méthodes Entre février 2013 et mars 2018, 494 patients (pts) ont
été randomisés dans 28 centres français, ils recevaient soit 6 cycles
de MVAC dose-dense (dd) toutes les 2 semaines (bras experimental),
soit 4 cycles de GC toutes les 3 semaines (bras standard) avant chi-
rurgie (groupe néoadjuvant) ou après chirurgie (groupe adjuvant).
L’objectif principal non rapporté dans cette analyse était la survie
sans progression à 3 ans. Les objectifs secondaires analysés étaient
la toxicité de la chimiothérapie et la réponse anatomopathologique.
Résultats Dans le groupe néoadjuvant group (218 pts dd-MVAC et
219 pts GC), 60 % ont reçu 6 cycles dans le bras dd-MVAC, 84 % ont
reçu 4 cycles dans le bras GC, avec une cystectomie pour 199 pts
(91 %) et 198 pts (90 %), respectivement. Une réponse histologique
complète (ypT0pN0) était observée respectivement chez 84 pts
(42 %) et 71 pts (36 %). De plus, un meilleur contrôle local était
rapporté pour le bras dd-MVAC (p = 0,02). Une maladie confinée à
l’organe (<ypT3pN0) était note respectivement chez 154 pts (77 %)
et 124 (63 %) pts (p = 0,002). Dans le groupe adjuvant, 40 % ont reçu
6 cycles dans le bras dd-MVAC, 60 % ont reçu 4 cycles dans le bras GC.
La majorité des toxicités CTCAE grade ≥ 3 étaient hématologiques,
observées pour 125 pts (50 %) dans le bras dd-MVAC et pour 134 pts
(54 %) dans le bras GC (p = NS). Les troubles gastro-intestinaux (GI)
grade ≥ 3 étaient plus souvent rapportés dans le bras dd-MVAC
(p < 0.003) tout comme l’asthénie grade ≥ 3 (p < 0,0002). Quatre
décès (3 dd-MVAC) sont survenus durant la chimiothérapie (Fig. 1).
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