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DEFINITION 

TVNIM HAUT RISQUE



Histoire naturelle des TVNIM

• Les TVNIM représentent 70 à 80% des
tumeurs vésicales tous stades et grades
confondus lors du diagnostic initial

• Deux problèmes évolutifs essentiels :

- la récidive tumorale
- l’infiltration du muscle vésical

• Importance de prédire le profil tumoral
d’une lésion vésicale pour l’urologue



Histoire naturelle des TVNIM

• Groupe I : TVNIM faible risque :
(pTaG1 unique, absence récidive à 3 mois)

7,1% progression 5 ans et 4,3% décès 10 ans

• Groupe II : TVNIM risque intermédiaire :
(pTaG1-G2 multifocal et/ou multirécidivant, lésion 
vésicale pTaG3 ou pT1G2 unique)

17,4% progression 5 ans et 12,8% décès 10 ans

• Groupe III : TVNIM risque élevé :
(pT1G3, CIS diffus, pT1 multifocal ou récidive < 6M)

41,6% progression 5 ans et 36,1% décès 10 ans



Evolution TVNIM à haut risque

Progression (22%) = 68% de décès spécifiques à 7 ans
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Essais prospectifs



FACTEURS PRONOSTIQUES

TVNIM HAUT RISQUE



Index clinico-pathologique 

Intérêt pronostique des paramètres :

- stade tumoral
- grade cellulaire
- multifocalité
- taille tumeur > 3 cm
- notion d’un CIS associé

Parmar et al. BJU 1995
Allard et al. BJU 1998 

•



Critères score EORTC

Sylvester  et al. Eur Urol 2006 

EORTC Risque de Prog. Progression 5 ans Exemples

2-6 Intermédiaire 6%
Petit TaG3 unique
Petit T1G2 unique

7-13 Haut risque 17%
Cis ou T1G3

TaG3 multi ou >3cm

14-23 Très haut risque 45% T1G3Cis, T1G3 gros et 
multiple 

>1 récidive/an 2
Critères 

Cliniques>3cm 3

Multifocal 3

T1 4
Critères 

PathologiquesG3 5

CiS 6



Intérêt  de la muscularis-mucosae



Survie sans récidive : T1a -T1 b

Taux de survie sans récidive à 5 ans
T1a = 32% Vs T1b = 27% (p=0,004)



Survie sans progression : T1a -T1 b

Taux de survie sans progression à 5 ans 
T1a = 78% Vs T1b = 59%  (p<0,0001)



PLACE DES MARQUEURS 
MOLECULAIRES

TVNIM HAUT RISQUE



p53 et carcinome urothélial

• Importance de la découverte des
gènes suppresseurs de tumeur en
cancérologie humaine depuis ces 10
dernières annèes …

• Le gène le plus étudié : p53
considéré comme le «gardien de
notre génome» humain

Lane et al. Nature 1992



p53 et carcinome urothélial

L’analyse des modifications génétiques
impliquées dans les mécanismes de la
cancérogénèse vésicale suggère deux
séquences d’évènements :

- altération chromosome 9
(70% tumeurs papillaires)

- inactivation de p53
(CIS et/ou lésion infiltrante)

Spruck et al. Cancer Res. 1994





p53 et carcinome urothélial

Les mutations du gène p53 ou bien
l’hyperexpression de sa protéine sont
d’autant plus fréquentes que :

- la tumeur infiltre le muscle vésical
- le grade cellulaire est élevé

Sarkis et al. J.N.C.I. 1993
Esrig et al. N.E.J.M. 1994



p53 et carcinome urothélial

Valeur pronostique surexpression
de p53 sur le risque de récidive et
de progression tumorale pour les
lésions superficielles de vessie +++

Têtu et al. J. Urol. 1996
Casetta et al. Eur. Urol. 1997
Zlotta et al. Urol. Clin. N. Am. 2000



Modalités étude de p53

• La détection des mutations de p53 par
analyse moléculaire est lourde et
côuteuse : sensibilité, spécificité : 90%

• Mais le séquençage va permettre de
confirmer qu’une altération génique
correspond bien à une mutation
(codons 72 et 213) et non à un
polymorphisme ou à un artefact



Modalités étude de p53

• L’hyperexpression de la protéine p53
mutée est plus facilement détectée en
immuno-histochimie +++

• Mais attention cela ne traduit pas
toujours une altération de la fonction
de transcription du gène suppresseur

Hall et al. J. Pathol. 1994



Modalités étude de p53

Un problème non résolu : la grande
variabilité des techniques utilisées en
immuno-histochimie, d’où les données
assez contradictoires de la littérature

- choix de l’anticorps
- technique de fixation
- seuil de positivité

Bernardini et al. Prog. Urol. 2001



Modalités étude de p53

• Intérêt du test fonctionnel dans la
levure saccharomyces cerevisiae :
FASAY (souche YIG-397)

• Utilise un plasmide indicateur de
l’activité transcriptionnelle de p53 (bloc
ADE2) a été intégré dans le génome

Flaman et al. P.N.A.S. 1995
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Modalités étude de p53

• Absence de toute détection de
mutation de p53 dans les lésions Ta.
Mutation inactivatrice dans 66% des
cas lorsque le chorion est infiltré

• Mais nécessite de l’ARNm, donc pas
d’analyse rétrospective possible sur
du matériel fixé +++

Pfister et al. J. Urol. 1999 



MESSAGE  NUMBER 1

Standardisation indispensable donc
d’une méthode d’immuno-histochimie,
sensible et spécifique, pour une étude
courante de p53 en pratique clinique

43 études ; 3674 patients ; 138 publications

Schmitz-Drager et al. Eur. Urol. 2000



Autres marqueurs tumoraux 

• Les différents paramètres du cycle
cellulaire : Ki-67, Bcl2, MDM2, p21 sont
impliqués dans les mécanismes de la
carcinogénèse vésicale …

Zlotta et al. Urol. Clin. N. Am. 2000
Wolf et al. Tumour Biol. 2001

• Avec quelle valeur pronostique ???



Valeur pronostique Ki-67

• L’antigène de prolifération Ki-67 est un
excellent marqueur de la prolifération
cellulaire (anticorps Mi-B1)

Gerdes et al. Cancer Biol. 1990 

• Corrélation entre l’index de prolifération
et l’agressivité des tumeurs vésicales

Pfister et al. Human Pathol. 1999



Valeur pronostique p21

• L’activation de la protéine p21 reste
indépendante de celle de p53 +++

Micheli et al. Cancer Res. 1994

• Mais la perte d’expression de p21 est
un facteur de mauvais pronostic, le plus
souvent associé à une progression
tumorale

Stein et al. J.N.C.I. 1998



Approche multifactorielle marqueurs

• Valeur pronostique de l’index clinico-
pathologique comprenant les critères de
Parmar : risque récidive tumeur x 4

Allard et al. B.J.U. 1998

• Mais l’index des marqueurs cellulaires :
p53, MDM2, Ki-67, p21 est NS (p > 0.05)

Pfister et al. Clin. Cancer Res. 2000







Approche multifactorielle marqueurs

• L’étude du phénotype p53/MDM2/p21
semble aider à la compréhension de la
cancérogénèse vésicale

Droller J. Urol. 2001

• Il existe une forte expression de p21
pour les tumeurs superficielles de vessie
observée dans 85% des cas



Approche multifactorielle marqueurs

• Les deux phénotypes retrouvés le plus
souvent étant : p21+/MDM2+ ou -/p53 -
avec une faible proportion de grade 3

• Le phénotype p21-/MDM2-/p53+ est
associé aux lésions de haut grade
cellulaire et de mauvais pronostic

Pfister et al. I.J.C. 2000



MESSAGE NUMBER 2

4 étapes cancérogénèse vesicale

1) L’hyperexpression de p21 serait la réponse
normale, indépendante de p53, aux stimuli des
cellules en cours de différenciation

2) Pas de détection de p53 sauvage en IHC dans
les altérations minimes de l’ADN

(durée vie courte p53)



MESSAGE NUMBER 2

4 étapes cancérogénèse vesicale

3) Mais les altérations sévères de l’ADN
entrainent une hyperexpression de la forme
sauvage de p53 (hyperexpression MDM2 pour
la dégradation de p53)

4) La perte d’expression p21 et MDM2 avec une
mutation de p53 constituerait l’étape ultime
des tumeurs agressives



MESSAGE NUMBER 3

• Intérêt démontré de l’étude combinée
de ces marqueurs mais …

• Pas d’accord avec l’attitude excessive
d’Amérique du Nord : une altération de
p53 et Rb doit conduire à une prise en
charge agressive : la cystectomie

Grossman et al. Clin. Cancer Res. 1998



MESSAGE NUMBER 3

• En faveur d’une utilisation prudente
des marqueurs du cycle cellulaire :
absence d’hyperexpression de p53 pour
tumeur T1G3 ou CIS : TT conservateur
par instillations de BCG

• Pas de consensus dans la littérature
sur la valeur prédictive de p53 pour la
réponse à la BCG thérapie

Lacombe et al, J.C.O. 1996



Intérêt marqueur FGFR3 

• Travaux récents sur l’hyperexpression
du gène FGFR3 dans les tumeurs
superficielles de bon pronostic : Ta G1

Billerey et al, Am. J. Pathol. 2001

• Il existe une corrélation de l ’expression
de FGFR3 avec l’index de prolifération
Ki-67 justifiant leur étude combinée

Van Rhijn et al, J.C.O. 2003



Intérêt marqueur FGFR3 

• Les mutations des gènes FGFR3 et p53
suggèrent deux sentiers moléculaires
de la cancérogénèse vésicale

Bakkar et al, Cancer Res. 2003

• Intérêt de définir le profil moléculaire
d’une TVNIM de risque élevé fonction
génotype FGFR3/TP53



Etude Rouen     J. Urol. 2006 

Ta T1 T2 G1        G2       G3

Number 47 35 25 13          28         66
samples analyzed

% of tumors with
FGFR3 mutation 66% 26% 12% 54% 85% 20%

within exon 7 38.3%       26% 8%                    38%       44%      18%

within exon 10                    21.3% 0% 4% 16%       30%       2%

within exon 15                    6.4% 0% 0% 0%        11%       0%



Etude Rouen     J. Urol. 2006 

Ta         T1        T2                  G1       G2       G3

Number
samples 49         26         12                13         31        43
analyzed

% of tumors
with TP53 10% 42% 58% 23% 3% 44%
mutation

Utilisation test fonctionnel de p53 +++



Etude Rouen     J. Urol. 2006 

Ta           T1         T2 G1         G2 G3

Mutant FGFR3
Wild-type TP53 58% 23%        8% 42% 71%         19%

Wild-type FGFR3
Mutant TP53 7%         38% 58% 8%          4% 42%

Wild-type FGFR3
Wild-type TP53               31%        31%        33% 33%        25%        35%

Mutant FGFR3
Mutant TP53 4%          8%          0% 17%          0% 4%



MESSAGE  NUMBER  4

• Nos résultats confirment l’intérêt des
mutations p53 et FGFR3 dans les TVNIM
images en miroir génotype FGFR3/TP53

• Pas de valeur prédictive du génotype
sur la récidive ou le risque d’infiltration
du muscle pour les tumeurs T1G3 +++

(idem étude espagnole de 119 cas)

Hernandez et al, Clin. Cancer Res. 2005



Perspectives : ASCO GU 2014 …

Carcinome 
urothélial infiltrant 

Carcinome urothélial 
métastatique 

Thérapies ciblées en 
néoadjuvant 

CT néoadjuvante à 
base de platine

Sels de platine + gemcitabine/
MVAC

Inhibiteurs FGFR
Inhibiteurs RAF 
Inhibiteurs MET 
Inhibiteurs mTOR
Inhibiteurs PI3K 
Inhibiteurs AKT1
Associations?

NGS Profiling

NGS: séquençage de  
nouvelle génération 



Perspectives : ASCO GU 2014 …
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Apoptose
Inhibiteurs 
MDM2: 
RG-7112
RO5503781
DS-3032b
CGM097
MK-8242
SAR405838

Inhibiteurs CDK4/6 :
Palbociclib
LEE001
LY2835219

Progression 
cycle 
cellulaire

p16

p14Left box: mutation
Right box: nombre de copies
Red: activé ou amplifié
Blue: inactivé ou délété



APPRECIER AGRESSIVITE

TVNIM HAUT RISQUE



Fréquence sous stadification

• 33-53% des T1 ont une tumeur résiduelle
• 4-30% des T1 sont en fait des T2 +++

Babjuk et al. Eur Urol 2012

No. 
Patients 

pT0 pTaLG pTaHG/CI
S 

pT1 pT2 

pTaLG 215 49% 46% 5% 0% 0%

pTaHG 396 35% 0% 50% 10% 5%

pT1 701 22% 0% 23% 25% 30%

Muscle 421 25% 0% 31% 29% 15%

No 
muscle 

280 20% 0% 15% 20% 45%



Impact pronostic “second look “ 

Divrik et al. Eur Urol 2010

25% à 5 ans

7% à 5 ans



Imagerie ?  Fluorescence ?

• Réalisation d’un Uro-TDM : incidence
lésion haut appareil (1.8%) augmente
pour tumeurs localisées au trigone (7.5%)

Palou J et al. Eur Urol 2008

• Indications fluorescence Hexvix : lésions
haut grade, multifocales et détection CIS

Pfister et al. Prog Urol 2013







Méta-analyse Burger et al. 

Study Patients Design Detection/ 
recurrence

Schmidbauer 
2004

211 Within patient comparison, WL then BL D

Grossman 2007, 
Fradet 2007

196 Within patient comparison, WL then BL D

Jocham 2005 146 Within patient comparison, WL then BL D

Stenzl 2010 365 Detection: within patient comparison, WL then BL
Comparison of randomized parallel groups. 
Recurrence: Group 1 vs Group 2

D, R 9 
months

Hermann 2011 n/a Comparison of randomized parallel groups. 
Detection and recurrence: Group 1 vs group 2

D, R

Burgués 2011 308* Within patient comparison, WL then BL D

Dragoescu 2011 42 Comparison of randomized, parallel groups D, R

Ray 2009 45* Within patient comparison, WL then BL D

Total 1293



Détection tumeurs Ta, T1 et CIS

Tumour type Both methods, n (%)
Blue light only, n 

(%)
Risk ratio (CI) in favour of 

BL P value

Total Ta 1247 (81.6%) 202 (13.2%) 2.136 (1.578-2.890) <0.001

Ta initial 477 (88.7%) 49 (9.1%) 3.992 (1.833-7.040) <0.001

Ta recurrent 770 (77.7%) 153 (15.4%) 1.970 (1.399-2.775) <0.001

High risk 440 (80.0%) 73 (13.3%) 1.867 (1.186-2.939) 0.007
Intermediate 

risk 649 (80.7%) 123 (15.3%) 3.132 (1.992-4.926) <0.001

Low risk 158 (90.3%) 6 (3.4%) 0.702 (0.244-2.021) 0.512

Total T1 308 (85.3%) 34 (9.4%) 1.807 (0.957-3.412) 0.068

Initial 200 (85.8%) 26 (11.2%) 3.978 (1.617-9.785) 0.003

Recurrent 108 (84.4%) 8 (6.3%) 0.689 (0.247-1.922) 0.477

Total CIS 281 (55.1%) 203 (39.8%) 10.949 (6.808-17.610) <0.001

Initial 119 (55.3%) 91 (42.3%) 20.651 (7.766-54.909) <0.001

Recurrent 162 (54.9%) 112 (38.0%) 7.581 (4.364-13.168) <0.001



Récidive tumorale > 12 mois

Patients treated 
with blue light, n 

(%)

Patients treated 
with white light, n 

(%)
Total Follow up period

Hermann 2011 27/68 (39.7%) 38/77 (49.4%) 145 12 months

Stenzl 2010 72/200 (36.0%) 92/202 (45.5%) 402 9 months

Drăgoescu 2011 8/42 (19.0%) 17/45 (37.8%) 87 12 months

Total 107/310 (34.5%) 147/324 (45.4%) 634* P=0.006; RR=0.761 (0.627-
0.924)

At least one T1 or 
CIS 26/74 (35.1%) 45/87 (51.7%) 161* P=0.052; RR=0.696 (0.482-

1.003)

At least one Ta 92/256 (35.9%) 119/268 (44.4%) 524* P=0.040; RR=0.804 (0.653-
0.991)



TRAITEMENT

TVNIM HAUT RISQUE



Prise en charge TVNIM (AFU, EAU)

Lamm D et al. Eur Urol 2008 



BCG vs MMC sur la récidive

• 11 essais (1985 à 2000) : BCG vs mitomycin C
(MMC) dans groupe intermédiaire et haut risque
– 1421 patients avec BCG
– 1328 patients avec MMC

• Taux de récidive tumorale à 26 mois :
– 38.6% pour le groupe BCG
– 46.4% pour le groupe MMC

• Efficacité supérieure des instillations de BCG vs
MMC pour réduire le risque de récidive tumorale,
mais il existe une toxicité plus importante

Böhle et al. J Urol 2003



Résultats méta-analyses EORTC 

• Analyse d’un total de 24 études (1978 à 1993)

• 2658 patients traités par instillations de BCG
– 20 des 24 essais avec notion TT entretien
– Bras contrôle : 2205 patients RTUV +/- MMC

• Endpoint : infiltration muscle vésical (T2)
– 9.8% progression quand instillations de BCG 
– 13.8% progression pour le groupe contrôle

• Différence significative surtout si notion d’un 
traitement d’entretien +++

Sylvester et al. J Urol 2002



Résultats méta-analyses EORTC

Diagramme de progression selon les différentes études



Résultats méta-analyses EORTC

Différence de progression en fonction TT entretien BCG



Place de la cystectomie ? 

publié en 2006 :



Place de la cystectomie ? 

Proposer une cystectomie au diagnostic : 

- sujets jeunes, avec formes endoscopiques 
et histologiques très agressives +++

(RTUV complète impossible, T1G3 avec CIS)

- pour lesquels les suites fonctionnelles sont 
acceptables et les résultats carcinologiques
optimaux   (Score  EORTC > 14)



Quid schéma entretien BCG ?

• Des résultats significatifs sur la récidive
tumorale et la progression musculaire ont
été démontrés (Etude EORTC 30911)

• Mais moins de 30% des patients réalisent la
totalité de ce schéma d’entretien +++

• En pratique, faut il espacer les instillations
ou bien réduire les doses de BCG ?



Place de l’antibio-prophylaxie
EI de classe III entre les instillations 1 et 9
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Fisher’s exact test
p = 0.019

- 21.5%

Colombel et al. J Urol 2006

MESSAGE : Ofloxacine 200 mg prescrit à 2 reprises après chaque instillation de BCG 
réduit les EI associés au BCG et améliore la tolérance au traitement.



Etudes Patients Dose Resultats

Morales et al. 
1992

97 60mg vs 
120ng

Amélioration significative de la 
tolérance

Survie sans récidive (37% vs 67%)

Pagano et al.
1995

183 75mg vs 
150mg

Taux de progression tumorale 
inchangé

Morales et al.
2002

500 81mg vs 
27mg

Taux de progression tumorale 
comparables (11.5% vs 13.5%)
Survie sans récidive comparable (72% 
vs 69%)

Toxicité avec 1/3 dose

La dose minimale de BCG permettant la supériorité 
sur la mitomycine C est de 27 mg +++

Ojea et al. CUETO Group. Eur Urol 2007



• 1 an minimum 
(Guidelines 
EAU et AUA)

• Risque si une 
instillation au 
3ème, 6ème et 
12ème mois ?

Decobert et al. Cancer 2008 



Taux de survie sans récidive

Takeda et al. Urology 2009 

Instillations de BCG de 
façon discontinue …

(du fait des effets II)

Facteur prédictif  
indépendant de 

récidive tumorale


