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COMMUNICATIONS ORALES

Tumeurs urothéliales : diagnostic, facteurs de
risques et pronostic�

O-238
Épidémiologie et évolution du cancer de vessie
chez des patients atteints d’une pathologie
neurologique
G. Crenna, J. Guillotreaua, E. Castel-lacanalb, B. Bordiera,
J.-B. Rochea, F. Sallustoa, X. De Boissezonb, B. Malavauda,
P. Marqueb, P. Rischmanna, X. Gaméa

1 pTX N1 M1. Pour un suivi moyen de 3,7 ± 2,6 ans, 9 (52,3 %) patients
sont décédés du cancer. Le délai moyen entre le diagnostic et le
décès était alors de 1,12 ± 0,96 ans.
Conclusion.— La prévalence des tumeurs de vessie dans notre
population neurologique (0,90 %) est supérieure à celle dans la popu-
lation générale. Les formes invasives sont plus nombreuses (76,5 %)
et le pronostic plus sombre.
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a Service d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France ; b service de
médecine physique et réadaptation, CHU Rangueil, Toulouse,
France

Objectifs.— Évaluer dans une population de patients ayant des
troubles vésico-sphinctériens (TVS) d’origine neurologique, la pré-
valence, le type histologique et l’évolution du cancer de vessie.
Méthodes.— Entre 2003 et mai 2009, chez les 1885 patients ayant
des TVS d’origine neurologique pris en charge dans notre institu-
tion, une étude rétrospective a été réalisée pour déterminer la
prévalence des tumeurs de vessie, les pathologies neurologiques
en cause, le type histologique, le grade et le stade, les symptômes
révélateurs et l’évolution des tumeurs de vessie.
Résultat.— Sur les 1885 patients, 17 patients (0,90 %), 9 hommes
et 8 femmes ont eu une tumeur vésicale. L’âge moyen était de
53,8 ± 10,2 ans. Les pathologies neurologiques étaient une neuro-
pathie périphériques dans 4 cas (23,5 %), une sclérose en plaques
dans 4 cas (23,5 %), un spina bifida avec myéloméningocèle dans
2 cas (11,7 %), un traumatisme médullaire dans 2 cas (11,7 %), un AVC
dans 2 cas (11,7 %), une myélite dans un cas (5,9 %), un syndrome
de Friedreich dans un cas (5,9 %) et une atrophie multisystématisée
dans un cas (5,9 %). La durée moyenne d’évolution de la maladie
neurologique était de 30,0 ± 24,0 ans. Le mode de révélation était
des signes urinaires (infections urinaires, dysurie, hématurie) dans
13 cas, une découverte au cours d’une injection de toxine botu-
lique dans 2 cas, au cours d’une échographie vésicale de contrôle
dans un cas et sur une métastase dans un cas. Il s’agissait d’un
carcinome urothélial infiltrant dans 10 cas, superficiel dans 3 cas
et d’un carcinome malpighien dans 4 cas. Le traitement a consisté
en une pelvectomie antérieure ou cystoprostatectomie dans 12 cas,

une BCG thérapie puis cystoprostatectomie pour échec dans 2 cas,
une résection et surveillance dans un cas, une chimiothérapie dans
un cas et un patient est décédé avant la cystoprostatectomie. La
classification TNM retrouvait 4 pT4, 5 pT3, 4 pT2, 2 pT1, 1 pTa et
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valuation prospective de l’exposition aux
ydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
es mécaniciens agricoles
. Doutrellot-philippona, L. Delebasséeb, E. Boukaria, A. Maîtrec,
. Ganrye, J. Petitd, F. Saintd

Consultation de pathologie professionnelle, Amiens, France ;
mutualité sociale agricole, Amiens, France ; c service de
oxicologie, Grenoble, France ; d service
’urologie-transplantation, Amiens, France ; e service de santé
ublique, Amiens, France

ype de financement.— URCAM nord Picardie et MSA.
ntroduction.— Les chauffeurs mécaniciens d’entreprises agricoles
emblent exposés à la manipulation de produits contenant des HAP.
ertains de ces HAP sont considérés comme carcinogènes reconnus
benzo(a)pyrène / CIRC 1). Dans cette même population, la fré-
uence des tumeurs de vessie semblait relativement importante
ans une étude conduite initialement.
bjectifs.— Quantifier l’exposition aux HAP des salariés pendant

’entretien de machines agricoles et identifier les sources des HAP
ar la métrologie atmosphérique. Évaluer le risque sanitaire par
rélèvements biologiques.
éthodes.— Neufs chauffeurs mécaniciens d’entreprise de travaux
gricoles, non-fumeurs et volontaires pour participer au protocole,
nt été évalués en période de maintenance (février—mars 2009).
’activité des salariés, les produits manipulés ainsi que les moyens
e protection collectifs et individuels étaient enregistrés pour
haque salarié. Des prélèvements atmosphériques individuels pour
tudes des HAP particulaires et gazeux étaient effectués par
ompes portatives autonomes. L’analyse était réalisée en chro-

atographie liquide haute performance (HPLC). Des prélèvements
iologiques urinaires étaient pratiqués pour le 1-hydroxypyrène.
ous les prélèvements étaient réalisés en début et en fin de poste
t comparés à des témoins. Les dosages de début et de fin de poste
nt été comparés par test de Wilcoxon sur séries appariées ; la

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.026
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omparaison exposés/témoins (GHE) a été réalisée par un test de
ann-Whitney sur séries non appariées.
ésultat.— Les niveaux d’exposition au benzo(a)pyrène étaient
ompris entre 0,55 et 6,53 ng/m3, soit de 0,4 à 4,3 % de la valeur
ecommandée par la CNAM (150 ng/m3). La concentration moyenne
n benzo(a)pyrène était de 2,52 ng/m3 soit supérieure à celle de
a population témoin (0,2 à 0,6 ng/m3). Le naphtalène représentait
4 % des HAP gazeux. Ces concentrations étaient comprises entre
967 et 4317 ng/m3 et demeuraient très inférieures à sa VME
50 mg/m3). Il n’existait pas de différence significative entre les
ésultats de début de poste et de fin de poste pour le dosage
rinaire d’1-hydroxypyrène. Une différence significative étaient
ependant mise en évidence entre les résultats de fin de poste
es mécaniciens chauffeurs et celle des témoins non-fumeurs
p = 0,01).
onclusion.— Les chauffeurs mécaniciens d’entreprise agricole
eprésentent un groupe homogène d’exposition aux HAP. Même
i cette exposition reste faible, une démarche de prévention
rimaire apparaît nécessaire. Cette population peut aussi consti-
uer une niche de dépistage post-professionnel des tumeurs de
essie.

-240
aleur pronostique du résultat de la tomographie
ar émission de positons au 18fluoro-déoxy-glucose
TEP au 18FDG) réalisé lors du bilan initial des
atients traités par cystectomie pour un cancer de

a vessie
. Hitier, C. Ansquer, L. Marconnet, F. Luyckx, F. Kraeber-bodere,
. Bouchot, J. Rigaud
ôtel-Dieu, CHU de Nantes, Nantes, France

bjectifs.— Le but de notre étude pilote prospective a été
’analyser la survie des patients opérés d’un carcinome de vessie
ar une cystectomie en fonction du résultat de la TEP au 18FDG
éalisée lors du bilan d’extension initial.
éthodes.— De décembre 2005 à mars 2009, 34 patients ont eu une
EP au 18FDG dans le bilan initial avant la réalisation d’une cys-
ectomie pour cancer de la vessie. L’indication de la cystectomie a
té dans 31 cas (91 %) pour une tumeur infiltrant le muscle vésical
t dans 3 cas (9 %) une tumeur de stade pT1G3 avec du carcinome
n situ résistant au BCG. Une fixation suspecte d’envahissement
umorale à la TEP au 18FDG a été noté chez 15 patients
44 %) avec une hyperfixation ganglionnaire pelvienne dans 6 cas
18 %) et/ou une hyperfixation métastatique à distance dans
0 cas (29 %).
ésultat.— Le recul moyen a été de 11 ± 7 mois. Durant ce suivi,
patients (21 %) ont eu une évolution de leur cancer de vessie

4 au niveau pelvien et 5 au niveau métastatique à distance)
t 4 patients (12 %) sont décédés dont 2 (6 %) d’une évolution
u cancer de la vessie. Pour les 7 patients ayant une évolu-
ion métastatique, une hyperfixation suspecte à la TEP au 18FDG
tait présente dans 6 cas (86 %). Les patients ayant une hyper-
xation pelvienne ou métastatique à distance lors de la TEP au
8FDG ont eu une moins bonne survie sans récidive métasta-
ique locale et/ou à distance (p = 0,0538) sans modification de la
urvie globale (p = 0,6866) par rapport à ceux ayant un examen
ormal.
onclusion.— Notre étude a mis en évidence que le résultat de la
EP au 18FDG réalisée lors du bilan initial des patients opérés d’une

ystectomie pour un cancer de la vessie semble avoir intérêt pronos-
ique sur l’évolution et la survie. Ces résultats doivent cependant
tre confirmés avec un recul plus important. L’interprétation de
et examen pourrait jouer un rôle dans l’indication d’un éventuel
raitement adjuvant.
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valuation de la tomographie d’émission par
ositron couplée au scanner (18F-FDG-PET/CT)
ans le bilan d’extension des tumeurs infiltrantes
e la vessie
. Loddeb, A. Saourineb, L. Lacombeb, J. Friedea, F. Morina,

. Fradetb

Service de médecine nucléaire, CHUQ, Québec, Canada ;
service d’urologie, CHUQ, Québec, Canada

bjectifs.— Le 18F-FDG-PET/CT a été considéré comme ayant un
ntérêt limité pour le diagnostic des tumeurs urothéliales tant son
nterprétation pouvait être gênée par l’excrétion urinaire du tra-
eur. Le but de cette étude est d’évaluer le rôle du PET couplé au
canner (TDM) dans le bilan d’extension des nouveaux cancers de
essie (CV) ou lors de la surveillance de ces derniers après cystecto-
ie ou chimiothérapie en utilisant un protocole de dilution vésicale

furosémide et hydratation).
éthodes.— Soixante-dix patients (57 h, 13 f), atteints d’un can-
er infiltrant de la vessie prouvé ont été inclus dans cette étude
rospective. L’âge moyen était de 67 ans et le suivi de 6,3 mois
0,1—18,4). L’imagerie fut pratiquée chez 44 patients avant la cys-
ectomie, chez 29 autres, durant le suivi et enfin chez les 7 restants
endant la chimiothérapie néoadjuvante ou palliative. Tous les
atients ont eu un 18F-FDG-PET/CT corps entier avec des coupes
dditionnelles centrées sur le pelvis 1H après hydratation orale et
njection de furosémide. Une TDM abdominopelvienne et thoracique
vec et sans contraste fut également réalisée chez les patients.
oute anomalie suspecte ou tout ganglion supérieur à 1 cm sur le
DM fut considéré comme positif. Toute activité métabolique d’une
tructure anatomique confirmée fut considérée comme positive
vec le 18F-FDG-PET/CT. Les anomalies constatées furent confir-
ées par une histologie si possible ou par un suivi radiologique.
ésultat.— La sensibilité du 18F-FDG-PET/CT était de 85 % pour le
V et de 51,7 % pour les gg pelviens majoritairement N2 alors que
elle de la TDM pour le CV était de 77,4 % et de 26,3 % pour les gg.
es tumeurs Ptis et PT1B n’ont pas été mises en évidence par ces
examens. Le 18F-FDG-PET/CT retrouvé de l’activité métabolique
u sein de la prostate chez les 2 patients pT4a (CV). La sensibilité
e l’atteinte rétro-péritonéale était de 61 % pour le FDG-PET/CT
t de 54 % pour le TDM alors que pour l’atteinte médiatinale celle-
i était de 55 % pour le F DG-PET/CT et de 44 % pour le TDM. La
pécificité était de 100 %. Au niveau pulmonaire, la sensibilité et
a spécificité de la TDM et du PET étaient respectivement de 60,
8 % et de 58—86 %. Le FDG-PET/CT et la scintigraphie osseuse ont
étecté les 3 patients porteurs de métastases osseuses. De plus
urant l’étude, 2 métastases hépatiques, une métastase surréna-
ienne et un carcinome du haut appareil urinaire ont été découverts
ar le 18F-FDG-PET/CT.
onclusion.— Cette étude prospective montre que l’utilisation du
8F-FDG-PET/CT après dilution vésicale s’est avéré être supérieure
la TDM pour la détection de tumeurs résiduelles dans la vessie,

ans les ganglions pelviens ou dans la prostate. De plus, la sensibilité
e détection des gg pelviens avec le PET/CT est 2 fois plus impor-
ante qu’avec le TDM tout en étant plus spécifique. Les protocoles
e chimiothérapie néo-adjuvante pourraient être envisagés chez les
atients dont le FDG-PET/CT revient positif. Le 18F-FDG-PET/CT
ourrait être proposé chez les patients allergiques a l’iode ou en
nsuffisance rénale tout en réduisant l’exposition aux radiations.
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TUV en lumière bleue à fluorescence induite par
exvix

. Geavlete, R. Multescu, D. Georgescu, M. Jecu, P. Geavlete
ôpital clinique Saint Jeand de Jérusalem, Bucarest, Roumanie
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Tumeurs urothéliales : diagnostic, facteurs de risques et pro

Objectifs.— Les résultats des études publiées dans la littéra-
ture ont démontré que la cystoscopie en lumière bleue (CLB) à
hexaminolévulinate (Hexvix) améliore le taux de détection des
tumeurs vésicales (TV) par rapport à la cystoscopie standard (CS).
Le progrès technologique dans le photodiagnostic commence à
consacrer la résection endoscopique en lumière bleue (RELB) en
tant que méthode efficace de traitement. Le but de ce travail est
de comparer l’efficacité de la CS et de la CLB guidée par Hexvix
dans le dépistage et le traitement des tumeurs vésicales.
Méthodes.— De décembre 2007 à décembre 2008, 70 patients sus-
pectés d’avoir une tumeur vésicale ont été évalués par CS et CLB.
Pour les lésions visibles en CS, une résection transuréthrale de vessie
(RTUV) classique a été réalisée. Ensuite, dans le but de déterminer
la présence d’éventuelles tumeurs résiduelles, une CLB a été faite
dans le même temps opératoire. Une RELB a été appliquée pour
toutes les lésions dépistées seulement par la fluorescence.
Résultat.— La CLB a offert des informations diagnostiques supplé-
mentaires dans 42 cas (60 %). Chez 26 patients (37,1 %), la CLB a mis
en évidence 33 tumeurs additionnelles (16 CIS et 17 pTa). Dix cas
(14,2 % — 7 patients avec CIS et 3 avec pTa) ont été diagnostiqués
avec cancer vésical par seule la CLB (19 tumeurs — 10 CIS et 9 pTa).
À la suite de la résection standard, dans 6 cas (8,5 %) ont été iden-
tifiées des marges résiduelles fluorescentes pour 7 tumeurs (1 pTa,
5 pT1, 1 pT2), l’ablation complète de ces zones étant réalisée par
RELB. Chez 4 patients (5,7 %), 8 lésions (2 CIS et 6 pTa) visibles à
la CS n’ont présenté aucune fluorescence à la CLB (taux de faux
négatifs).
Conclusion.— La CLB constitue une méthode précieuse dans le
diagnostic du cancer vésical non invasif. Elle présente un taux
de détection considérablement amélioré par rapport à la CS. Par
conséquent, la RELB améliore significativement la précision de la
résection endoscopique.
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La cystoscopie fluorescente après instillation de
hexaminolévulinate améliore la détection et réduit
les récidives précoces après résection de tumeurs
papillaires de la vessie
Y. Fradeta, L. Mynderseb, A. Stenzlc, S. Denzingerd, M. Solowaye,
A. Karlf, M. Kriegmairf, A. Witjesg, B. Grossmanh

a Centre hospitalière universitaire, Quebec, Canada ;
b Department of Urology, Rochester, États-Unis ; c Department of
Urology, Tubingen, Allemagne ; d Department of Urology,
Regensburg, Allemagne ; e Department of Urology, Miami,
États-Unis ; f Department of Urology, Munich, Allemagne ;
g Department of Urology, Nijmegen, Antilles, Hollandais ;
h Department of Urology, Houston, États-Unis

Type de financement.— Source of funding Photocure Norway.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude randomisée prospective multicen-
trique de patients à haut risque de récidive dans les 9 mois après
résection transurétrale de tumeurs vésicales (RTU). Les patients
ayant des tumeurs papillaires multiples ou présentant une réci-
dive moins de 12 mois après la RTU de la tumeur précédente ont
été randomisés à une cystoscopie fluorescente après administra-
tion de HAL versus en lumière blanche. Tous les patients avaient
une première cystoscopie en lumière blanche et toutes les lésions
visibles étaient notées. Les patients randomisés à recevoir le HAL
avaient une seconde inspection en lumière bleue. Toutes les lésions
suspectes étaient par la suite biopsiées et les tumeurs étaient résé-
quées dans les 2 groupes. La qualité de la résection était vérifiée en

lumière bleue pour les patients ayant reçu le HAL. Le suivi à 3,6 et
9 mois était fait en cystoscopie à lumière blanche et les récidives
confirmées histologiquement. Lors d’une récidive le patient était
exclu de l’étude.
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ésultat.— Sept cent soixante-six patients ont été randomisés dans
8 centres européens et nord-américains. Des patients randomisés
u HAL, 278 avaient une tumeur Ta/T1 et dans 16,9 % des patients,
u moins une tumeur Ta/T1 additionnelle a été détectée en cys-
oscopie fluorescente (p = 0,0005). Dans le bras HAL, 41 patients
vaient du CIS et 13 (32 %) n’ont été diagnostiqués qu’en fluores-
ence HAL, une amélioration de 46 % de la détection du CIS. Le
aux de faux positifs était de 12 % avec HAL contre 11 % en lumière
lanche. En comparant les 402 patients qui ont subi une RTU de
umeurs Ta/T1 (202 lumière blanche, 200 lumière bleue + HAL) qui
nt complété l’étude, une diminution significative de la récidive
umorale a été observée dans le bras HAL : 72 (36 %) comparé à 92
46 %) dans le groupe à lumière blanche (p = 0,029).
onclusion.— Chez les patients avec tumeur papillaire de la
essie, la cystoscopie fluorescente après HAL améliore la détec-
ion et réduit le taux de récidive à 9 mois après RTU. Il s’agit
e la première démonstration qu’une amélioration de détection
ar cystoscopie fluorescente avec HAL peut réduire le taux de
écidive.
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pport de la fonction Narrow Band Imaging (NBI)
our la détection des tumeurs de la voie excrétrice
rinaire
. Geavlete, S. Alqatani, S. Gil Diez De Medina, O. Traxer
ôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— Le traitement conservateur des tumeurs de la
oie excrétrice urinaire impose une exploration endoscopique
’excellente qualité afin de visualiser toutes les tumeurs existantes.
écemment la technologie Narrow Band Imaging (NBI) a montré son

ntérêt pour la détection des tumeurs vésicales. Le but de cette
tude a été d’évaluer l’intérêt du NBI pour les tumeurs de la voie
xcrétrice.
éthodes.— De juin 2008 à janvier 2009, 27 patients avec tumeurs
e la voie excrétrice ont été traités de façon conservatrice.
our 14 patients, il s’agissait de contrôles endoscopiques et pour
3 patients d’un traitement initial. L’exploration endoscopique a
té menée en lumière blanche puis en lumière NBI. L’urétéroscope
ouple utilisé était l’URF-V d’Olympus avec capteur numérique CCD
t fonction NBI intégrée. Des biopsies ont été réalisées en cas de
ésions suspectes.
ésultat.— De façon subjective, la lumière NBI augmentait la vision
ndoscopique des tumeurs urothéliales en précisant, mieux que la
umière blanche, les limites de la tumeur et son architecture vas-
ulaire. De façon objective, la lumière NBI a permis de détecter
tumeurs supplémentaires (23,5 %) chez 3 patients, non visuali-

ées en lumière blanche et de définir précisément les limites pour
eux tumeurs chez deux patients, limites mal définies en lumière
lanche.
onclusion.— La lumière NBI est une méthode diagnostique efficace
our la détection des tumeurs urothéliales par rapport à la lumière
lanche standard. Nous recommandons son utilisation systématique
our le traitement des tumeurs de la voie excrétrice urinaire.
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mportance de l’invasion lymphatique et vasculaire
ans les carcinomes urothéliaux des voies
xcrétrices supérieures

. Colina, P. Koeniga, N. Berthona, J.-C. Fantonia, X. Leroyb,

. Villersa, J. Bisertea

Service d’urologie, hôpital Claude-Huriez, CHRU de Lille, Lille,
rance ; b service d’anatomopathologie, CHRU de Lille, Lille,
rance
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Conclusion.— Notre modèle représente le premier outil pronostique
66

bjectifs.— Les carcinomes urothéliaux des voies excrétrices uri-
aires supérieures (CUVEUS) sont des cancers urologiques rares.
ous avons cherché à étudier l’impact pronostique de l’invasion

ymphatique et vasculaire (ILV) sur la survie des patients présentant
ne CUVEUS.
éthodes.— Étude rétrospective d’une population de 63 patients
résentant une CUVEUS diagnostiquée entre 1998 et 2005. Diffé-
ents facteurs pronostiques ont été étudiés : l’âge, le sexe, le IMC, le
core ASA, le stade tumoral (pT), le grade tumoral, l’envahissement
anglionnaire (N+), la présence d’une ILV. Les survies spécifique,
ans récidive et sans métastase à 5 ans ont été calculées en analyses
ni- et multivariées.
ésultat.— L’âge moyen de diagnostic était de 68,3 ans. Le suivi
oyen était de 36,7 mois. Cinquante-sept patients (90 %) ont été

raités de manière radicale ; les 6 autres patients (10 %) ont bénéfi-
iés d’un traitement conservateur (urétérectomie segmentaire). Un
nvahissement ganglionnaire était retrouvé chez 3 patients (5 %),
ne ILV était présente chez 11 patients (17 %). La survie spécifique
SSP) de la population à 5 ans est de 63 %, la survie sans récidive
tait de 53 % et la survie sans métastase était de 78,2 %. En analyse
nivariée, le stade pT, le grade et l’ILV constituaient des facteurs
ronostiques significatifs pour toutes les survies. En analyse mul-
ivariée, le seul facteur pronostique indépendant était l’existence
’une ILV pour les survies spécifique et sans métastase (p < 0,05 et
< 0,05).
onclusion.— L’infiltration lymphatique et vasculaire est un fac-
eur pronostique indépendant de survie spécifique et de survie sans
étastase chez des patients porteurs d’un CUVEUS. La présence de

e facteur étant associée à un mauvais pronostic, son identification
oit aider à la décision d’une thérapie adjuvante systémique.
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e pronostic des patients traités par
éphro-urétèrectomie pour carcinome urothélial

nfiltrant du haut appareil urinaire peut être prédit
e manière fiable
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. Jeldresb, M. Crepela, P. Perrotteb, K. Bensalaha, J.-J. Patarda,
. Karakiewiczb

CHU de Rennes, Rennes, France ; b CHU de Montréal, Montréal,
anada

bjectifs.— La néphro-urétèrectomie représente le standard pour
a prise en charge chirurgicale des patients porteurs d’un carci-
ome urothélial infiltrant du haut appareil urinaire (CUHAU). Notre
bjectif était d’identifier les facteurs pronostiques de mortalité
pécifique au cancer (CSM) après néphro-urétèrectomie et de réali-
er un algorithme capable de prédire de manière très fiable le risque
ndividuel de CSM.
éthodes.— À partir de la base de données Surveillance, Epide-
iology and End Results (SEER), nous avons identifié 2824 patients

raités par néphro-urétèrectomie entre 1988 et 2004. À partir d’un
ous-groupe de 1479 patients, nous avons produit un modèle pro-
ostique par des analyses multivariées prenant en compte l’âge, le
tade T, le stade N, le genre, la race, le type de chirurgie (néphro-
rétèrectomie avec [NUC] ou sans collerette vésicale [NU]) et
a localisation de la tumeur (pyélon vs uretère). Une calibration
t validation de ce modèle (index de concordance d’Harrell) ont
té réalisées en s’appuyant sur une cohorte de validation externe
n = 1345).
ésultat.— Les taux de survie spécifique au cancer à 5 ans était
e 78,7 % (intervalle de confiance [IC] de 95 % = 76,3—81,3) dans la
ohorte de développement et de 75,3 %(IC 95 % = 72,6—78,0 %) dans
a cohorte de validation. L’âge, le stade pT, le stade pN, le grade
umoral ont été intégrés pour produire le modèle pronostique le
lus informatif avec le moins de variables possibles. En validation
xterne, la valeur prédictive du nomogramme produit pour prédire
a CSM à 5 ans était de 81,1 % et la calibration n’a montré qu’une
ariation mineure par rapport à la prédiction idéale.
apporté et validé en externe pour les patients traités par NU ou
UC pour un CUHAU. Nous suggérons son utilisation pour l’aide à la
écision thérapeutique pour les patients porteurs de CUHAU et pour
nformer les patients porteur de CUHAU de manière pertinente.


