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umeur urothéliale : traitements�

-135
a localisation de la tumeur primaire n’est pas un
acteur pronostique de mortalité spécifique au
ancer chez les patients porteurs d’un carcinome
rothélial du haut appareil
. Jeldresb, M. Crepela, P.-P. Perrotte b, K. Bensalaha,

a b

O-136
Impact pronostic des cures incomplètes de BCG
dans le carcinome urothélial de vessie à haut
risque de récidive : étude multicentrique
A. Picard, D. Champetier, M. Devonec, P. Perrin, H. Fassi-Fehri,
X. Martin, M. Colombel
HCL, Lyon, France
T
O
v
r
e
d
s
p
q
M
l
l
c
c
i
C
a
A
s
g
l
s
e
R
l
e
a

.-J. Patard , P.-K. Karakiewicz
CHU de Rennes, Rennes, France ; b CHU de Montréal, Montréal,
anada

bjectifs.— La valeur pronostique de la localisation de la tumeur
ans le carcinome urothélial du haut appareil (CUHA) est contro-
ersée. Nous avons étudié celle-ci à partir d’une large cohorte.
éthodes.— Notre analyse a reposé sur une cohorte extraite
e 9 bases de données ; Surveillance, Epidemiology and End
esults (SEER) de 2824 patients traités par néphro-urétérectomie
our CUHA entre 1988 et 2004. Des analyses uni- et mul-
ivariées ont étudiées l’effet de la localisation tumorale sur
es taux de mortalité spécifique au cancer (CSM). Les cova-
iables retenues étaient l’âge, la race, le genre, le type
e chirurgie (néphro-urétérectomie avec ou sans collerette),
e stade pT, le stade pN, la provenance et l’année de la
hirurgie.
ésultat.— Par rapport aux tumeurs de l’uretère, les tumeurs pyé-

iques étaient de plus haut grade (stade T3/T4 : 38,4 vs. 57,9 % ;
< 0,001) et avaient un taux plus élevé de métastases ganglion-
aires (6,0 vs. 9,8 % ; p = 0,003), lors de la néphro-urétérectomie.
a survie spécifique au cancer était respectivement de 81,0 % vs.
5,5 % à 5 ans (p = 0,007). Cependant, en analyse multivariée, la
ocalisation n’est pas un facteur pronostique indépendant pour la
SM (p = 0,8).
onclusion.— Notre étude est basée sur la plus large cohorte
ubliée étudiant l’impact de la location tumorale des CUHA sur
a CSM. Lors de la néphro-urétérectomie, les tumeurs pyéliques
nt un stade T et un stade N plus avancés que les tumeurs uré-

érales. Cependant, après ajustement pour le stade, le grade
t d’autres covariables, la localisation tumorale n’apparaît pas
omme un facteur pronostique indépendant. En conséquence, le
omportement biologique de ces tumeurs semblent similaires après
éphro-urétérectomie.

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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ype de financement : bourse d’étude Sanofi Pasteur 2007.
bjectifs.— La BCG thérapie est le traitement standard pour la pré-
ention de la récidive du carcinome urothélial de vessie à haut
isque (pTaG3, T1Gx, CIS). Le schéma de traitement recommandé
st une cure de 6 instillations suivies de 3 et d’un traitement
’entretien. Ce schéma n’est pas toujours possible pour des rai-
ons de toxicité, d’intolérance ou de non compliance. Cette étude a
our objectif d’analyser l’impact pronostique des cures incomplète
uelle qu’en soit la cause.
éthodes.— Étude rétrospective sur 2 centres universitaires dans

e même bassin de population ; l’objectif principal est de définir
e risque de récidive et de progression en fonction du caractère
omplet ou non de la cure. Critères d’inclusion : diagnostic initial de
arcinome urothélial de vessie n’infiltrant pas le muscle de risque
ntermédiaire ou élevé ; traités par instillations BCG (Conaught).
ritères d’exclusion : patients ayant progressé sous traitement,
ntécédents de carcinome urothélial quelle qu’en soit l’origine.
nalyse statistique (univariée et multivariée) des facteurs : âge,
exe, multifocalité, taille (> 3 cm), grade tumoral, stade patholo-
ique, interruption de la cure de BCG et l’intervalle de temps entre
a résection trans-urétrale, et les instillations de BCG sur la survie
ans récidive, la survie sans progression, la survie sans métastase
t la survie spécifique.
ésultat.— Au total, 332 patients ont été inclus après analyse de

eur dossier clinique et administratif. Trente-deux patients ont été
xclus (12 progression du carcinome ; 11 perdus de vue, 7 fichiers
dministratifs discordants). Le taux de non complétion de la cure
inimale de 6 instillations était de 18,3 %. L’analyse univariée résu-
ée montre que parmi les paramètres analysés (grade, stade, âge

t BCG complet vs incomplet), seul le caractère complet (plus
e 6 instillations) donne des résultats significatifs pour la réci-
ive (RR : 0,557 ; Chi2 : 7,08, p = 0,0078 ; IC 0,35—0 ; 86). Aucun
es paramètres analysés n’est prédictif de la progression locale ou
étastatique. L’analyse multivariée confirme qu’une cure incom-
lète est un facteur de risque indépendant de la récidive (HR :

,57 et 0,13 ; Z −2,49 ; p = 0,013 ; IC : 0,36—0,88), alors qu’il n’influe
as la progression de manière significative.
onclusion.— Ces résultats montrent l’importance des mesures
’information et de prévention des effets indésirables lorsqu’une

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.016
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cure de BCG thérapie est indiquée. L’objectif étant de limiter les
abandons de cure et d’améliorer le taux de réponse au traitement.

O-137
Réponse inflammatoire après instillations de BCG
dans le traitement des tumeurs de vessie
n’infiltrant pas le muscle (TVNIM) : l’effet
« mémoire »
M.-O. Timsita, A. Bisiauxb, N. Thiounna, A. Eladaouia, H. Changb,
A. Mogeneta, J. Mapesc, J.-L. Bressona, S. Bechetb, C. Baronb,
C. Sadorgeb, S. Thomasb, A. Méjeana, E. Albertd, P. Albertd,
M. Albertb

a Hôpital Necker, Paris, France ; b Institut Pasteur, Paris, France ;
c Rules Based Medicine, Inc., Austin, États-Unis ; d Staten Island
Urological, New-York, États-Unis

Type de financement : promoteur : Institut Pasteur, Paris.
Objectifs.— Étudier la cinétique de la réponse immunitaire locale
et systémique lors des instillations vésicales de BCG, dont le méca-
nisme d’action reste méconnu.
Méthodes.— Après accord du CPP, 17 patients présentant une indi-
cation de première instillation de BCG pour tumeur superficielle de
vessie ont été inclus. Des prélèvements urinaires et sanguins étaient
prélevés lors des premières et troisièmes instillations (à H0 avant
l’instillation, H + 2 et à H + 4 heures après) pour analyse cellulaire en
cytométrie de flux (système truCOUNTTM) et analyse protéique de
89 molécules par technologie Luminex®. L’analyse statistique était
réalisée par une plateforme Omniviz® et la comparaison menée par
des tests de Mann—Whitney.
Résultat.— Les polynucléaires, monocytes et lymphocytes (LB
et LT) étaient détectés en quantité modérément élevée dans
l’urine à H + 4 heures après la première instillation, puis à des
concentrations jusqu’à 203 fois supérieures, à H + 4 heures après la
troisième instillation. Ce résultat n’était pas retrouvé sur les prélè-
vements sanguins. À H0, il n’y avait pas de différence significative
pour les concentrations cellulaires urinaires entre la première et
la troisième instillation. À H4 de la troisième instillation, alors que
les taux sanguins restaient inchangés, l’excrétion urinaire de 36
des 89 composés protéiques était significativement augmentée en
comparaison de H4 de la première instillation (p < 0,005) ; ces com-
posés regroupent des protéines plasmatiques (Apo I, Apo H, insuline,
Ig A et M, fibrinogène, etc.), cytokines (IL1-b, IL6, IL 10, TNF a,
MIP-1b, GM-CSF, IP-10, etc.), mais aussi myéloperoxidase (MPO) et
récepteurs des produits de glycation avancée (EN-RAGE).
Conclusion.— Cette étude démontre que l’effet du BCG est avant
tout local et que la répétition des instillations permet une ampli-
fication de la réponse inflammatoire. Cet effet « mémoire » de
la réponse immunitaire innée peut être assimilé à un condition-
nement tissulaire indépendant du système immunitaire adaptatif,
dans lequel l’hypervascularisation tissulaire joue un rôle important.

O-138
Résultats de 2287 patients avec un cancer de la
vessie traités par cystectomie radicale :
l’experience du réseau canadien du cancer de la
vessie

F.-A. Yafia, A.-G. Aprikiana, J. Chinb, Y. Fradetc, J. Izawab,
E. Esteyd, A. Faireyd, R. Rendone, I. Cagiannosf, L. Lacombec,
J.-B. Lattoufg, D. Belle, D. Drachenbergh, W. Kassoufa

a Université McGill, Montréal, Canada ; b université du Western
Ontario, London, Canada ; c université de Laval, Québec, Canada ;
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université de l’Alberta, Edmonton, Canada ; e université
alhousie, Halifax, Canada ; f université d’Ottawa, Ottawa,
anada ; g université de Montréal, Montréal, Canada ; h université
u Manitoba, Winnipeg, Canada

bjectifs.— La cystectomie radicale demeure le traitement de choix
u cancer de la vessie envahissant. Nous présentons les données
’une grande série multi-institutionnelle, contemporaine, cana-
ienne de patients ayant subi une cystectomie radicale dans un
ystème de santé public.
éthodes.— Nous avons rassemblé et avons établi une base de don-
ées de 2287 patients qui ont subi une cystectomie radicale entre
993 et 2008 dans 8 centres différents universitaires à travers le
anada. Les variables analysées incluent l’âge, la race, le sexe,

a présence d’hydronéphrose, le stade clinique le statut ganglion-
aire, les carcinomes in situ concomitant, l’histologie, le score
COG, le score de comorbidité Charlson, le tabagisme, la dissec-
ion des ganglions pelviens, le stade pathologique et le grade, les
arges chirurgicales, la chimiothérapie/radiation postopératoire,

a récurrence et la thérapie de sauvetage. Les données de survie
nt été analysées en utilisant la méthode Kaplan—Meier et l’analyse
e régression de Cox.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 67 ans avec un suivi
oyen de 35 mois. Les taux de survie globale à 5 ans, sans récidive,

pécifique au cancer de la vessie était 57 %, 49 % et 67 % respec-
ivement. La distribution pathologique de stage était inférieure à
T2N0 : 498 (23 %), pT2N0 : 365 (17 %), pT3N0 : 463 (21 %), pT4N0 :
70 (8 %) et pT × N+ : 507 (23 %). Seulement 3 % des patients ont reçu
a chimiothérapie néoadjuvante et 17,3 % ont reçu la chimiothérapie
djuvante. Dans l’analyse multivariée, la dissection lymphatique,
e stade pathologique, le statut des marges chirurgicales, la chi-
iothérapie adjuvante et le tabagisme étaient associés aux survies

pécifiques et globales.
onclusion.— Ces résultats confirment la validité de la cystectomie
adicale en tant que traitement efficace pour le carcinome de la
essie envahissant la paroi musculaire et de la pronostication en
tilisant des variables cliniques et pathologiques traditionnelles.
e tabagisme et la dissection lymphatique sont des facteurs pro-
ostiques indépendants pour la survie spécifique. Finalement, la
himiothérapie néoadjuvante continue à être peu employée au
anada.

-139
ystectomies pour cancer urothélial et « pièces
lanches » : étude rétrospective des pièces sans
umeur résiduelle
. Neuzillet, T. Lebret, J.-M. Herve, L. Yonneau, P.-M. Lugagne,
. Bohin, F. Saporta, H. Botto
ôpital Foch, Suresnes, France

bjectifs.— Étude épidémiologique et évaluation des facteurs
rédictifs et du devenir des patients n’ayant pas de tumeur
ésiduelle sur la pièce de cystectomie (CT) pour une tumeur
e vessie infiltrant le muscle (TVIM) ou une tumeur de vessie
’infiltrant pas le muscle (TVNIM) mais récidivant après traitement
onservateur.
éthodes.— Sur une base de données monocentrique de 765 CT

éalisées entre mai 1990 et décembre 2005, nous avons recensé

7 (11 %) patients n’ayant pas de tumeur résiduelle sur la pièce
groupe pT0) et 688 (89 %) patient ayant une tumeur résiduelle
stade pTa = 19, pT1 = 76, pT2 = 170, pT3 = 203, pT4 = 157, CIS = 63).
e suivi moyen a été de 58 ± 55 mois (médiane = 34 [0—225] mois).
ésultat.—
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pT0 (n = 77) PT1-2 (n = 246) p =

Âge 62 ± 9 ans 63 ± 10 ans ns
Pourcentage sexe masculin 92 % 91 % ns
Délai première TV à CT 14 ± 33 mois 20 ± 36 mois ns
Première TV = TVIM 61 % 59 % ns
CT pour TVNIM récidivante 21 % 18 % ns
Nombre de récidives TVNIM 1,0 ± 1,8 récidives 1,1 ± 2,0 récidives ns
Antécédent de BCG thérapie 23 % 19 % ns
Antécédent de chimiothérapie néoadjuvante 14 % 9 % ns
Récidive locorégionale 4 % 10 % ns

—225
(1—22
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Récidive métastatique 6 %
Survie sans récidive 78 (1
Survie globale 81,5

onclusion.— Les « pièces blanches » ont représenté 11 % des
T et n’ont pas eu de facteur prédictif dans notre série. Ces
ésultats méritent d’être connus et publiés à des fins médico-
égales. Il n’y a pas eu de corrélation entre la réalisation
’une chimiothérapie néoadjuvante et l’obtention d’une « pièce
lanche » à la CT. La récidive métastatique a été moins fré-
uente en cas de « pièce blanche », mais les survies globales
t sans récidives ont été comparables à celles des stades
T1-2.

-140
ystectomie laparoscopique : évaluation de la
orbidité à moyen terme

. Guillotreau, X. Gamé, M. Mouzin, J.-B. Roche, N. Doumerc,
. Sallusto, B. Bordier, B. Malavaud, P. Rischmann
ervice d’urologie, CHU de Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— Évaluer la morbidité à moyen terme de la cystectomie
aparoscopique.
éthodes.— De mars 2003 à mai 2009, 100 patients, 35 femmes
t 65 hommes, âgés en moyenne de 69,4 ± 14,6 ans, ont eu une
ystectomie laparoscopique avec dérivation urinaire. Cinquante-
inq patients ont eu une cystectomie pour troubles vésico-
phinctériens (TVS) d’origine neurologique et 45 patients ont eu
ne cystectomie radicale pour cancer de vessie. Soixante-neuf ont
u une urétérostomie cutanée trans-iléale (UCTI) selon Bricker,
0 une néovessie iléale et un patient une urétérostomie bilaté-
ale. Le score ASA médian préopératoire était de 2 (1—3). La
écision de cystectomie avec dérivation urinaire était prise en
éunion de concertation pluridisciplinaire d’onco-urologie ou de
euro-urologie.
ésultat.— La durée de suivi moyenne était de 36,3 ± 18,6 mois.
’ensemble des complications sont survenues dans l’année suivant
a chirurgie. Six patients (5,7 %) ont présenté un épisode de pyéloné-
hrite aiguë après UCTI. Quatre patients (4,0 %) ayant eu une UCTI
résentent une sténose urétérale, ayant nécessité une dérivation
ar sonde urétérale. Deux patients (6,7 %) ayant eu une néovessie
nt présenté une sténose urétéro-iléale. Deux patients (6,7 %) ayant
u une néovessie iléale ont présenté une fistule vésico-digestive
écessitant une ré-intervention pour une dérivation trans-iléale
elon Bricker.
eux patients (6,7 %) ayant eu une néovessie iléale ont présenté
n épisode de pushite. Un patient (1,0 %) a présenté un sepsis sur
ollection pelvienne abcédée, ayant nécessité un drainage radiolo-

ique.
onclusion.— Nos résultats montrent que la cystectomie laparosco-
ique est une technique peu morbide à moyen terme. Les taux
e complications tardives sont comparables à ceux habituellement
apportés par chirurgie ouverte.
18 % 0,01
) mois 74 (1—225) mois ns
5) mois 62 (1—225) mois ns

-141
omparaison des cystectomies radicales pour
ancer par voie ouverte et laparoscopique
.-P. Haberb, S. Crouzeta, S.-C. Campbellb, P. Koenigc, K. Kamoib,
.-K. Goelb, A. Ferganyb, J.-H. Kaoukb, I.-S. Gillb

Hôpital Edouard-Herriot, pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis ; c CHRU de Lille, Lille, France

bjectifs.— La cystectomie radicale associée à un curage ganglion-
aire étendue est le traitement de référence des cancers invasifs
u de haut risques de la vessie. L’efficacité de la cystectomie radi-
ale laparoscopique (CRL) avec reconstruction extracorporelle de la
éovessie comparée à l’approche classique n’est pas encore défi-
ie. Le but de cette étude est de comparer rétrospectivement les
ésultats opératoires de la CRL avec une cohorte contemporaine de
ystectomies radicales ouvertes (CRO).
éthodes.— De décembre 1999 à mai 2007, 821 patients ont bénéfi-
iés d’une CRO et 102 d’une CRL. Les 50 dernières CRL consécutives
38 hommes et 12 femmes) ont étés inclus dans cette étude.
es techniques de remplacement utilisés étaient : 32 brickers,
8 néovessies. Elles étaient réalisées en extracorporel par une
ncision de 5 cm à 6 cm. Ce groupe a été comparé à un groupe
ontemporain de 50 CRO (34 hommes et 16 femmes) ayant eu
omme diversion urinaire 37 bricker et 15 néovessie. Les données
nt été obtenues d’une base de donnée prospective approuvée par
e Comité d’étique.
ésultat.— Il n’y avait de différence significative entre les CRL
t CRO sur l’âge moyen (66 vs. 67 ans ; p = 0,61), le BMI (27 vs.
6 ; p = 0,5), les co-morbiditées, les antécédents de chirurgie abdo-
inale et sur les indications opératoires. Pour le groupe CRO, la

umeur était confinée à la vessie (≤ pT2N0) dans 66 % des cas,
ocalement avancées (pT3-4N0) dans 28 % des cas et avec des gan-
lions envahi chez 6 % des patients. Pour le groupe CRL, ces chiffres
taient de 62 %, 20 % et 18 % sans différences significatives entre
es 2 groupes (p = 0,15). Le temps opératoire était significativement
lus long dans le groupe CRL, mais la perte sanguine et le taux de
ransfusion étaient, eux, plus bas. Pour les complications, le taux
e marges positives et le nombre de ganglions, il n’existe pas non
lus de différence entre les 2 groupes.
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Conclusion.— La cystectomie radicale laparoscopique avec recons-
truction extracorporelle de la dérivation urinaire augmente le
temps opératoire, diminue la perte sanguine et le taux de transfu-
sion. Pour la durée de l’iléus, du temps de convalescence, il semble
que la laparoscopie offre un avantage sans que la différence soit
significative. Pour les complications, le taux de marges positives et
le nombre de ganglions, il n’existe pas non plus de différence entre
les 2 groupes. Un suivi oncologique plus long demeure indispensable.
Des études prospectives sont en cours.

O-142
Évaluation du risque de récidive après cystectomie
pour tumeur urothéliale non métastatique à l’aide
d’un modèle d’intelligence artificielle neurofloue
S. Larréa, J. Cattob, M. Abbodc, D. Linkensd, F. Hamdya

a Nufield Department of Urology, University of Oxford, Oxford,
Grande-Bretagne ; b Academic Urology Unit, University of
Sheffield, Sheffield, Grande-Bretagne ; c Department of Automatic
Control and Systems Engineering, University of Sheffield,
Sheffield, Grande-Bretagne ; d School of Engineering and Design,
Brunel University, Londres, Grande-Bretagne

Objectifs.— Les cancers de la vessie récidivent dans 40 % des cas
après cystectomie totale. Bien que la chimiothérapie adjuvante per-
mette de réduire ce risque, le faible taux de réponse et la toxicité
induite limitent sont utilisation aux formes à risque. L’objectif de ce
travail était de développer un modèle utilisant la logique neurofloue
afin de prédire les récidives dans les formes à plus faible risque, non
initialement candidates à une chimiothérapie adjuvante.
Méthodes.— Sur une population initiale de 1034 patients ayant
eu une cystectomie avec curage lymphatique, 609 n’ayant eu ni
chimiothérapie ni envahissement ganglionnaire était retenu pour
l’analyse. Les données anatomocliniques complète de ces patients
étaient analysées en utilisant 2 modèles de logique neurofloue. Les
modèles étaient conçus afin de prédire le risque de récidive, d’une
part, et le délai avant récidive, d’autre part.
Résultat.— Une récidive était observée chez 172 (28 %) patients
après un suivi médian de 72,7 mois. Notre modèle prédisait la
récidive avec une précision de 84 % (index de concordance 92 %,
sensibilité 81 % et spécificité 85 %). La calibration était excellente.
Ce taux était supérieur à 2 nomogrammes de prédiction publiés (72 %
et 74 %). Le modèle prédisait le délai de récidive avec une erreur
médiane de 8,15 mois.
Conclusion.— Nous avons développé un modèle précis et bien calibré
de prédiction de récidive après cystectomie totale pour les patients
non à haut risque de récidive. Ce modèle est supérieur aux modèles
existant et pourrait être utilisé afin d’identifier les patients qui
pourraient potentiellement bénéficier d’une chimiothérapie adju-
vante.

O-143
Évaluation des résultats de la radiothérapie
hémostatique dans la prise en charge palliative des
hématuries des cancers de vessie infiltrants
C. Smaalia, B. Albouya, C. Pfistera, A. Benyoussefb, B. Dubrayb,
P. Grisea

a CHU de Rouen, Rouen, France ; b centre Becquerel, Rouen,
France

Objectifs.— L’objectif est d’évaluer l’efficacité de la radiothéra-
pie hémostatique dans le contrôle local des hématuries abondantes

secondaires à des cancers de vessie infiltrants chez des patients
inopérables.
Méthodes.— Une étude rétrospective de janvier 1989 à janvier 2009
a été réalisée sur une population de 25 patients présentant une
hématurie macroscopique grade 3 selon la classification de la CTACE
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ar cancer de vessie infiltrant. La radiothérapie à visée hémosta-
ique a été hypofractionée délivrant 15 Gy en 10 fractions et 5 jours.
’âge moyen des patients était de 80,4 ans (70—92), le cancer de
essie était classé T2 chez 12 patients, T3b chez 10 patients et T4
hez 3 patients. Dans tous les cas, le carcinome urothélial était de
aut grade.
ous les patients ont eu des transfusions sanguines en moyenne
,4 culots globulaires par patients.
e traitement chirurgical a été récusé pour refus par 2 patients avec
n index de Karnofsky à 50 % et pour contre-indications médicales
hez 23 patients avec un index de Karnofsky à 20 % chez 3 patients
t à 40 % chez 20 patients.
ésultat.— Les résultats sont rapportés en termes de taux de
éponses immédiates dans le contrôle du saignement et de
’éclaircissement des urines en adoptant la classification de la
TCAE V3.0 des hématuries.
’efficacité était totale après la troisième séance d’irradiation dans
2 cas (48 %) et modérée dans 2 cas avec persistance d’une héma-
urie grade 1.
a radiothérapie a été inefficace chez 11 patients (44 %) avec per-
istance d’une hématurie grade 3 chez 4 patients, hématuries grade
chez 4 patients, ayant nécessité une urétérostomie cutanée. Trois
atients sont décédés dans un tableau de défaillance hémodyna-
ique.
ne récidive de l’hématurie 3 mois après l’arrêt de la radiothérapie
st apparue chez tous les patients.
onclusion.— La radiothérapie intervient ponctuellement dans un
rand nombre de situations palliative du cancer de vessie.
ien que rapportée dans la littérature, l’efficacité de la radiothé-
apie à visée hémostatique n’a jamais été évaluée en pratique
linique.
’irradiation hémostatique permet de réaliser une hémostase rapide
hez près de la moitié des patients dont l’état général contre-
ndique toute thérapeutique salvatrice. Toutefois, une récidive est
pparue dans tous les cas dans les 3 mois.

-144
evenir des patients traités par
éphro-urétérectomie totale : une série
ulticentrique de 1363 patients

. Bensalah, V. Margulis, S. Matin, A. Kamat, R. Zigeuner, E. Kuchi,
. Lotan, A. Weizer, J. Raman, C. Wood, J.-J. Patard, S. Shariat
rothelial Carcinoma of the Upper Tract Consortium, Rennes,
rance

bjectifs.— La littérature sur les carcinomes urothéliales du haut
ppareil (CUHA) est limitée à des petites séries monocentriques.
ous rapportons dans cette étude une série multicentrique de
363 patients opérés d’une néphro-urétérectomie totale avec une
nalyse orientée vers les facteurs de mauvais pronostic.
éthodes.— Les données de 1363 patients opérés dans 12 centres
ifférents ont été revues rétrospectivement. Toutes les lames histo-
ogiques ont été réévaluées par des pathologistes selon des critères
tricts.
ésultat.— L’analyse pathologique a montré une localisation
yélique (64 %), la présence de nécrose (21,6 %), l’atteinte lympho-
asculaire (24,8 %), la présence concomitante de carcinome in situ
28,7 %) et un grade tumoral élevé (63,7 %). Un total de 590 patients
43,3 %) ont eu un curage ganglionnaire et 135 (9,9 %) avaient
es adénopathies métastatiques. Après un suivi moyen de 51 mois,
79 patients (28 %) ont présenté une récidive tumorale en dehors de
a vessie et 313 (23 %) sont décédés de leur maladie. Les probabili-

és d’absence de récidive et de survie spécifique à 5 ans étaient de
9 % et 73 %, respectivement. En analyse multivariée, un grade élevé
HR 2, p < 0,001), un stade T avancé (p < 0,001), l’envahissement
anglionnaire (HR 1,8, p < 0,001), le caractère infiltrant (HR 1,5,
< 0,001) et l’envahissement lympho-vasculaire (HR 1,2, p < 0,041)
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taient associés avec la récidive tumorale. De la même façon, l’âge

HR 1,1, p = 0,001), un grade tumoral élevé (HR : 1,7, p = 0,001),
’augmentation du stade pathologique (tendance de p < 0,001), les
étastases ganglionnaires (HR 1,7, p < 0,001), l’architecture sessile

HR 1,5, p = 0,002) et l’atteinte lympho-vasculaire (HR 1,4, p = 0,02)
taient des facteurs indépendants affectant la survie spécifique.

l
l
l
f
g

Vidéo posters

onclusion.— La néphro-urétérectomie totale assure un contrôle

ocal et une survie durables chez les patients avec une tumeur
ocalisée. Le stade, le grade, l’envahissement ganglionnaire,
’architecture tumorale et l’atteinte lympho-vasculaire sont des
acteurs pronostiques importants associés avec le devenir oncolo-
ique.


