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umeur urothéliale. Aspects techniques�

050
ntérêt des recoupes urétérales extemporanées
ans la cystectomie totale pour cancer de vessie :
tude rétrospective à propos de 378 cas
. Paula, G. Van Agta, C. Cordonnierb, M. Demaillya, F. Hakamia,
. Petita, F. Sainta

Service urologie transplantation, CHU Sud, Amiens, France ;

Cependant, la connaissance du statut de la recoupe urétérale
permet d’établir une surveillance rapprochée des patients à risque.

O051
Plaidoyer pour la vérification peropératoire des
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service anatomopathologie, CHU Nord, Amiens, France

ntroduction.— La cystectomie totale est le traitement de référence
es tumeurs de vessie infiltrant le muscle. L’analyse des recoupes
rétérales permet au chirurgien de s’assurer en peropératoire ou
ostopératoire de l’absence de carcinome résiduel sur les voies
rinaires.
bjectifs.— Préciser les facteurs pronostiques d’atteinte tumorale
es recoupes urétérales. Évaluer la sensibilité et la spécificité
e l’examen extemporané lors de la cystectomie totale. Corréler
’impact des marges de résection positives urétérales à la récidive
ur le haut appareil urinaire et à la survie spécifique.
atériels.— Étude rétrospective monocentrique de 378 dossiers de
atients ayant eu une cystectomie totale pour tumeur de vessie de
979 à 2007.
ésultats.— Parmi ces 378 patients, 64 % (n = 242) ont bénéficié
’une analyse des recoupes urétérales dont 51 patients avec une
nalyse extemporanée. La sensibilité et la spécificité de l’examen
xtemporané étaient de 100 % (3 examens positifs). Les facteurs
e risque de recoupe urétérale positive étaient : une atteinte du
rigone vésical lors de la résection diagnostique (p = 0,003), une
rétéro-hydronéphrose avant la cystectomie totale (p = 0,0007), un
arcinome pT4 sur la pièce de cystectomie (p = 0,01) et la présence
e carcinome in situ sur la pièce de cystectomie (p = 0,02). Le suivi
oyen des patients opérés était de 39,2 mois [0—257]. La recoupe

rétérale positive à l’examen extemporané et/ou définitif était un
acteur de risque de récidive sur le haut appareil urinaire (p = 0,05).
ne recoupe urétérale négative d’amont après un examen extem-
orané positif ne diminuait pas le risque de récidive (p = 0,006).
a recoupe urétérale positive n’avait aucun impact sur la survie
pécifique.
onclusion.— Notre étude a permis d’établir des facteurs de

isque de recoupe urétérale positive. Ces facteurs permettent
e cibler les patients susceptibles d’avoir cet examen. L’analyse
xtemporanée ne semble pas avoir d’intérêt car son résultat ne
odifie pas le risque de récidive sur le haut appareil urinaire.

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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ecoupes urétérales avant anastomose au cours
es cystectomies radicales. Enquête prospective
éalisée en 2006
. Namaouia, M.-I. Quintyna, P. Planteb, P. Rischmannb, M. Souliéb,
. Malavaudb, J. Iranic, G. Escourroua, M.-B. Delislea, C.
azerollesa

Laboratoire d’anatomie pathologique, CHU de Rangueil,
oulouse, France ; b fédération d’urologie, CHU de Rangueil,
oulouse, France ; c service d’urologie, Poitiers, France

bjectifs.— La pratique des biopsies extemporanées (BE) pour
ontrôler les limites urétérales dans le cadre de la cystecto-
ie radicale pour tumeur urothéliale est très controversée dans

a littérature. Ce travail prospectif a pour but d’apprécier la
réquence des lésions de carcinome in situ (Cis) et de carci-
ome infiltrant (Ci) sur des biopsies peropératoires et de l’impact
es recoupes supplémentaires sur le statut final des limites
’exérèse.
atériel et méthodes.— Au cours de l’année 2006, sur 73 cystecto-
ies radicales réalisées pour cancer de la vessie, 63 ont fait l’objet
’une vérification peropératoire des recoupes urétérales. Celle-ci
tait faite sous la tutelle d’un uropathologiste confirmé.
ésultats.— Quatorze patients (15 %) ont présenté au moins une
ecoupe tumorale au cours de l’examen extemporané, 9 unilaté-
ales et 5 bilatérales. Après contrôle des BE en paraffine, 13/14
arcinomes ont été confirmés après inclusion en paraffine avec 11
ésions de Cis et deux Ci (1 faux positif/14). Les Cis ont justifié
a réalisation de 1 à 7 recoupes successives qui ont toutes permis
e passage en zone non tumorale (au prix d’une néphrectomie de
écessité pour le cas aux 7 recoupes positives). Pour les 2 cas de
i, 1 cas a fait l’objet d’une deuxième recoupe également positive,

’autre cas n’a pas été recoupé. L’étude anatomopathologique du
tade et du statut des marges d’exérèse de ces 13 cas montre que
es 2 cas de Ci en examen BE correspondaient à des lésions de
tade final pT4R1 et que les 11 cas de Cis urétéraux en examen
E ont été « stérilisés » par les recoupes ultérieures. Les stades

athologiques définitifs étaient : 4 pT4, 1 pT3b, 3 pT3a, 1 pT2, 1
T1, 1 pTIS avec 9/11 cas R0 et 2/11 R1.
onclusion.— La fréquence de la positivité des recoupes urétérales
ans notre série est de 15 % des cas, parmi lesquels il est retrouvé
0 % de Cis. Les recoupes peropératoires de ces lésions ont permis

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.011
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d’aboutir à une exérèse définitive en tissu sain dans 82 % des cas.
Ceci semble confirmer l’intérêt des BE sur les recoupes urétérales
au cours des cystectomies radicales.

O052
Impact de la résection transuréthrale de vessie
(RTUV) sur le quotidien du patient—étude CCAFU
impact-RTUV
O. Celhaya, M. Rouprêtb, P. Colobyb, N. Mottetb, M. Maidenbergb,
J.-I. Bonnalb, L. Salomonb, J.-I. Davinb, J. Iranib
a CHU La Milétrie, Poitiers, France ; b comité de cancérologie,
AFU, France

But.— Évaluer l’impact de la RTUV sur la durée et l’intensité des
troubles mictionnels et sur la reprise des activités habituelles.
Méthode.— Étude prospective multicentrique incluant des patients
consécutifs ayant eu une RTUV, évaluant par autoquestionnaire
élaboré par le groupe « urothélium » du CCAFU la gêne mictionnelle
(IPSS et EVA : 0 pas de gêne à 10 gêne très importante), l’hématurie,
les brûlures mictionnelles, la pollakiurie, et la capacité de mener
ses activités habituelles, remplis la veille de la RTUV (j0) puis
tous les jours du 1er jour suivant l’ablation de la sonde (j1)
jusqu’à j7 puis toutes les semaines pendant 4 semaines (S2, S3
et M1). L’urologue remplissait une fiche donnant les caractéris-
tiques de la résection, de la lésion et de l’éventuelle instillation
adjuvante.
Résultats.— 7 centres ont inclus 98 patients (74 hommes et 23
femmes) dont 31 avaient au moins un antécédent de RTUV. Médiane
de l’âge 68,7 ans (extrêmes : 39,9—91,6). Taille médiane de la
tumeur 2 cm. Nombre médian de tumeurs 1 (1—4). Instillation post-
opératoire précoce (IPOP) faite dans 29 cas. L’EVA montre une
détérioration significative en postopératoire (p < 0,0001) avant de
revenir progressivement au niveau de base entre S2 et S3, puis
continuait à s’améliorer (Tableau). Cette évolution était superpo-
sable à la capacité à mener ses activités normales ainsi que celles
de l’hématurie, des brûlures mictionnelles et de la pollakiurie.

j0 j1 j2 j3 j4 j5 j6 S1 S2 S3 M1

Activité
normale (%)

89 53 54 56 73 77 78 86 95 95 95

EVA (sur 10) 2,3 6,1 5,2 3,9 2,9 2,5 2,5 2,4 1,5 1,1 0,9

L’IPOP allongeait significativement le délai de retour au niveau de
base de l’EVA (p < 0,03). C’était le seul facteur prédictif indépen-
dant.
Conclusion.— L’état mictionnel et l’activité habituelle sont altérés
immédiatement après la RTUV puis s’améliorent progressivement
pour revenir au niveau de base entre la 2e et la 3e semaine
postopératoire. L’IPOP était significativement associée à un retard
à cette amélioration.

O053
Traitement urétéroscopique conservateur des
tumeurs du haut appareil excréteur : notre
expérience
C. Scoffone, M. Cossu, F. Porpiglia, C. Cracco, M. Poggio, S.
Grande, D. Vaccino, A. Di Stasio, J. Renard, R.M. Scarpa
Clinique urologique, université de Turin, ASO San Luigi,
Orbassano, Italie
Objectif.— Les tumeurs urothéliales du haut appareil urinaire
(UUT-TCC) représentent une pathologie rare mais en constante
augmentation. Le traitement conservateur endoscopique est
aujourd’hui indiqué pour les UUT-TCC de faible grade, de petites
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imensions (< 15 mm) et non muscolo-invasives ou dans certains
as particuliers (rein unique, tumeurs synchrones bilatérales). Nous
vons évalué rétrospectivement nos résultats lors de cette inter-
ention en termes de sécurité et d’efficacité.
atériel et méthodes.— Tous nos patients de janvier 2001 à juin
007 diagnostiqués avec une tumeur du haut appareil ont béné-
cié d’un uro-CT, d’une cytologie urinaire, d’une urétéroscopie
emi-rigide ou flexible, de biopsies transurétéroscopiques, d’une
ytologie sélective et du traitement de la lésion avec un laser à
olmium ou tullium.
ésultats.— De janvier 2001 à juin 2007, 58 hommes et 13 femmes
71 + 8,8 ans ; fourchette 47—83 ans), atteints de néoplasme urothé-
ial pyélocaliciel dans 66 % des cas, urétéral dans 34 %, pyélique
t urétéral dans 37 % (26/71) des cas ont été traités. 37 patients
52 %) ont bénéficié d’une intervention chirurgicale car atteint de
UT-TCC de haut grade (31 néphro-urétérectomies radicales, 1
éphro-urétérectomie bilatérale associé à ncystectomie radicale,
cystectomies radicales avec urétérectomie distale dans un rein

nique). Dans 34 cas (48 %), les patients ont bénéficié d’un trai-
ement endoscopique conservateur (28 UUT-TCC de faible grade,
reins uniques avec un UUT-TCC de haut grade). Le suivi moyen

tait de 23 mois (6—66) : 13/34 patients (38 %) n’ont pas présenté de
écidives, 13/34 patients (38 %) ont développé une récidive. 3/34
9 %) ont développé une récidive de haut grade et ont bénéficié
’une néphro-urétérectomie radicale, 4/34 (12 %) ont développé
ne récidive de faible grade et ont donc bénéficié d’un traite-
ent endoscopique supplémentaire et sont actuellement libres de
aladie.
onclusions.— Le traitement endoscopique conservateur repré-
ente aujourd’hui, grâce à l’amélioration de la technique, une
ption valable pour la prise en charge des UUT-TCC tout en
iminuant les risques pour le patient.

054
raitement conservateur des tumeurs urothéliales
es voies excrétrices supérieures par
rétéroscopie et photovaporisation laser :
xpérience sur 36 patients
.-N. Cornu, A. Elhaous, X. Carpentier, M. Rouprêt, O. Cussenot,
. Traxer
ôpital Tenon, Paris, France

ut.— Évaluer l’efficacité à moyen terme du traitement conserva-
eur par photovaporisation laser des tumeurs des voies excrétrices
upérieures.
atériel et méthodes.— Une étude rétrospective monocentrique a
té réalisée sur des patients traités par urétéroscopie pour prise
n charge d’une tumeur de la voie excrétrice, avec un objectif de
raitement conservateur, entre mars 2003 et mai 2008. Les données
ecueillies ont été le sexe et l’âge des patients, l’existence d’un
ein unique, la localisation de la tumeur, son caractère unique ou
ultiple, l’association à une tumeur de vessie, le stade, le grade

umoral. Le suivi était réalisé par endoscopies de contrôle. Pour
haque patient, les intervalles de surveillance, la durée de suivi,
es récidives, les traitements associés étaient évalués. L’échec du
raitement conservateur était défini par l’indication d’une néphro-
rétérectomie au cours de l’évolution.
ésultats.— L’étude a porté sur 43 patients. L’âge médian au diag-
ostic était de 64,5 ans [38—88]. 7 patients ont été proposés pour
éphro-urétérectomie d’emblée (pas de traitement conservateur
ossible). 36 patients ont reçu un traitement conservateur, dont

0 % avaient un rein unique. Les tumeurs impliquaient dans 40 %
es cas le bassinet, dans 51 % des cas les calices, dans 27 % des
as l’uretère. Dans 36 % des cas il existait une tumeur de vessie
ssociée. L’histologie était non contributive (50 %) ou superficielle
pTa dans 47 % des cas et pT1 dans 4 % des cas). Le grade tumoral



7

é
d
p
m
u
c
s
C
l
l
p
r

O
C
c
l
u
M
B
I
P

O
c

(
t
M
c
e
c
d
s
R
7
o
e
m
9
é
r
p
h
g
L
r
C

16

tait indisponible, bas ou élevé dans respectivement 50, 25 et 25 %
es cas. La durée médiane de suivi était de 20,5 mois [2—53]. 25
atients ont présenté une récidive, avec une survie sans récidive
oyenne de 14,5 mois [IC95 % 10,3—18,7]. 2 patients ont dû subir

ne néphro-urétérectomie au cours de l’évolution. Il n’a été noté
omme complications postopératoires majeures que 2 cas de sepsis
évère et un cas d’insuffisance rénale aiguë.
onclusion.— Le traitement endoscopique par photovaporisation

aser des tumeurs des voies excrétrices est une option possible pour
es tumeurs urothéliales superficielles. Une surveillance régulière
ar endoscopies de contrôle est cependant nécessaire en raison du
isque élevé de récidive.

055
omparaison de la néphro-urétérectomie en
hirurgie ouverte et par voie laparoscopique pour
e traitement des tumeurs de la voie excrétrice
rinaire supérieure
. Roupret, V. Hupertan, G. Lesur, M. Galiano, X. Cathelineau, E.
arret, F. Rozet, G. Vallancien
nstitut mutualiste Montsouris, université René-Descartes, Paris V,
aris, France

bjectif.— Déterminer les résultats chirurgicaux et carcinologiques
hez les patients traités soit par néphro-urétérectomie ouverte
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ONU) ou par néphro-urétérectomie laparoscopique (LNU) pour une
umeur de la voie excrétrice urinaire supérieure (TVEUS).
atériels et méthodes.— Une étude rétrospective a été menée
oncernant les patients opérés par ONU ou LNU pour une TVEUS
ntre 1994 et 2004 dans le même centre : sexe, âge, voie d’abord,
omplications, taille tumorale, localisation, stade TNM et grade,
urée de séjour hospitalier, récidive et progression. Les taux de
urvie et de récidive ont été étudiés.
ésultats.— 46 patients ont été inclus. L’âge médian était de 70 ans.
patients avaient un antécédent de tumeur vésicale. 26 patients

nt eu une ONU et 20 une LNU. Aucune différence n’a été observée
n termes de complications opératoires (15 % contre 15 %). La durée
édiane de séjour à l’hôpital était de 4 jours (3—6) après LNU contre
jours (7—12) après ONU (p < 0,001). Le stade et le grade tumoral

taient des facteurs pronostiques indépendants en analyse multiva-
iée (p < 0,05). Le taux de survie spécifique à 5 ans était de 89,4 %
our les tumeurs de bas grade et de 63,1 % pour les tumeurs de
aut grade (p = 0,04). La chirurgie ouverte (ONU) était associée au
roupe des tumeurs invasives (p = 0,001) ou de haut grade (p = 0,02).
es taux de survie sans récidive à 5 ans après ONU et LNU étaient
espectivement de 51,2 et de 71,6 % (p = 0,59).
onclusions.— La laparoscopie présente des résultats carcinolo-

iques satisfaisants à moyen terme et permet de diminuer la durée
e séjour hospitalier. Il peut s’agir d’une alternative à l’ONU pour
e traitement des TVEUS. Toutefois, en cas de volumineuse tumeur
nvasive (T3/T4, N+/M+), la chirurgie ouverte reste le traitement
e référence.


