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Quel rôle du pathologiste ? 
• Chimiothérapie néoadjuvante 
• Immunothérapie 
• Inhibiteurs de FGFR 
• Futur ? 



Recommandations EAU 2021 

 
Traitement néoadjuvant cT2-T4aN0M0 

Combinaison avec cisplatine (GC ou MVAC dose dense) Fort 

Pas de chimio néoadjuvante si inéligible au cisplatine Fort 

Immunothérapie néoadjuvante dans essai clinique Fort 

Quelles attentes ? 

 

1) Prédiction de l’évolution avec ou sans chimiothérapie (réponse 
pathologique, survie sans progression, survie globale) 

2) Evaluation de la réponse pathologique comme facteur pronostique  
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Evaluation de la réponse pathologique 

Stadification ypTN (UICC 2018/AJCC 2018) 

 
• Pronostic survie globale ypT0N0 vs tumeur résiduelle 

55% risque de décès et 81% risque de récidive en moins 

     

• Pronostic survie sans progression ≤ ypT1N0 

versus ypT2N0   : HR=2,61 (1,38-4,95) 

versus ≥ypT3N0 : HR=10,3 (6,37-16,8)    

Petrelli, Eur Urol 2014; Pfister, J Clin Oncol en révision 



Grade de régression tumorale (TRG 1, 2 ou 3) 
combiné au stade ypTN 

 

Fleischmann, Am J Surg Pathol 2014; Voskuilen, Am J Surg Pathol 2019  

Référence survie globale : Major response ≤ ypT1N0 
- Versus Partial response (≤50% lit tumoral & >ypT1) : HR 3,5 (1,8-6,8) 
- Versus No response (>50% lit tumoral & >ypT1) : HR 6,1 (3,6-10,3) 



Prédiction de l’intérêt de la chimiothérapie néoadjuvante ? 

• Variants histologiques ? 
• En faveur : micropapillaire, divergence malpighienne ou 

glandulaire mais pas de consensus 
• En défaveur : sarcomatoïde 

• Mutations ERCC2, ATM, RB, FANCC, gènes DDR? 

• Classification moléculaire? 

Grossman, Eur Urol Oncol 2019; Witjes, Eur Urol 2020; Lobo, Eur Urol Focus 2020; Kamoun, Eur Urol 
2020; Taber, Nature Com 2020  



2ème ligne 1ère lignea Maintenance TVIM TVNIM 

Pembrolizumab Pembrolizumab 
Atezolizumab 

Avelumab ? ? 

Tous les 
patients 

Maladie 
stable après 

1 ligne de 
chimio 

Immunothérapies en Europe en 2021 

CPS≥10  
ou IC≥5% 

Modifié d’après Rouanne, World J Urol 2020 



Le clinicien demande d’évaluer l’expression de PD-L1 ? 

Systèmes d’évaluation du marquage PD-L1 
en fonction du traitement envisagé 

 
• Cellules tumorales uniquement : TPS 
• Cellules immunitaires uniquement : IC 

(surface) 
• Systèmes à « double échelle » : TC/IC 
• Evaluation combinée : CPS 

Rouanne et al, World J Urol 2020 

Standardisation des comptes rendus 

 

• Indication du test demandé (maladie, 
médicament) 

3 D = Drug Disease Diagnostic Assay  

• Anticorps et automate utilisés 

• Témoin qualifiant l’immunomarquage 

• Paramètre évalué (CPS, IC, etc.) et résultat 

• Valeur du seuil dans cette indication 



Développements futurs de l’immunothérapie ? 

• Traitement adjuvant dans les formes à haut risque  

 CheckMate 274 : bénéfice en survie sans maladie,  

 en particulier si PD-L1 TC ≥1%  Bajorin, NEJM 2021 

 

• Tumeurs de vessie de haut grade 
• Traitement initial en association avec BCG 

• Traitement tumeurs résistant ou récidivant précocément après BCG 

 



Dérégulation de FGFR dans le carcinome urothélial 

• Mutations ponctuelles et gènes de fusion FGFR3 (TACC3, 
BAIAP2L1,…) 

• Très rares gènes de fusion FGFR2 

Mutations FGFR3  Gène de fusion TACC3-FGFR3 



Fréquence des mutations FGFR3 selon le stade T 
Ta 65%, T1 30%, ≥T2 12%, N+ 5% (?)  

Capellen, Nat Genet 1999; Bernard-Pierrot, Carcinogenesis 2006 ; Neuzillet, Plos One 2013 ;  
van Rhijn, Eur Urol 2020 

 
 

Survie spécifique après cystectomie en fonction de FGFR3 

FGFR3 muté ou non FGFR3 surexprimé ou non 

Recommandation EAU : considérer le traitement par inhibiteurs de FGFR après 
chimiothérapie et immunothérapie (ATU Erdafitinib ou essai clinique  en France) 



Sélection des patients dans les essais cliniques  
par thérapie ciblée anti-FGFR 

Erdafitinib Infigratinib Rogaratinib 

Cibles Pan-FGFR Pan-FGFR Pan-FGFR 

Mutations X X 

Gènes de 
fusion 

X X 

RNA in situ X 

La détection des fusions ne peut pas se faire par FISH et 
nécessite l’étude des transcrits de fusion  (ARN) : 
- RT QPCR (test QIAGEN) 
- RNASeq 
- Hybridation in Situ ARN 



Pouessel, Neuzillet, et al. Ann Oncol 2016 

Hétérogénéité tumorale liée à la multifocalité des tumeurs 
de vessie : mélange de tumeur papillaire Ta ou T1 et de 

tumeur infiltrant le muscle   

Discordance entre les parties superficielles et 
profondes de la tumeur 

Sélectionner le 
contingent profond pour 
les tests moléculaires ou 
une métastase 
ganglionnaire 



Est-ce que la morphologie peut cribler les cas FGR3 
mutés ou transloqués? 

Weyerer, Cancers 2020 

Carcinomes en grands nids (n=25) 
 

• 17 purs : 16/17  avec une mutation FGFR3 
• 7 associés à variant en nids classiques : 1/7 muté 
• 1 associé à un carcinome urothélial classique : non muté 

 
 



GATA3 – CK5/6 

RTUV Cystectomie 

Ganglion métastatique 





Papilles associées en surface 



Est-ce que l’immunomarquage peut cribler les cas 
FGR3 mutés ou transloqués? FGFR3 B-9 Sc-13121 mAb 

pas assez sensible? 

N=75 carcinomes urothéliaux ≥ pT1 des voies excrétrices (en préparation, J Fontugne) 

FGFR3 Carcinomes urothéliaux de la vessie 



Enjeux futurs pour tests moléculaires FGFR2 et FGFR3  

• Approche ADN / ARN 

• Approche ARN seule 

• Tests ciblés ou non 

• Développement anticorps pour cribler? 



Le futur? 

Anticorps conjugués aux chimiothérapies 

• Enfortumab – Vedotin : cible Nectin 4 

• Sacituzumab – Govitecan : cible TROP2 

• Autres ciblant HER2 ? 

 

Récepteur leurre 

• sEphB4-HSA : cible Ephrin B2 



Points importants 

• Développement des nouveaux traitements dans le cancer de 
la vessie 

• Besoin de facteurs prédictifs de l’intérêt de la chimiothérapie 
néoadjuvante 

• Mise en œuvre de l’immunothérapie en situation 
métastatique le plus souvent sans statut PD-L1 requis et 
attente des immunothérapies en adjuvant après cystectomie 
et pour les tumeurs n’infiltrant pas le muscle 

• Besoin d’une organisation des tests FGFR 

MERCI! 


