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Tumeur des organes génitaux externes�

O-079
Prise en charge des tumeurs testiculaires en
France, et compliance avec les Recommandations
nationales
N. Motteta, S. Hoppeb, C. Hennequinc, M. Savesb, S. Culined

a Clinique Mutualiste St-Étienne, France ; b registre des cancers de
La-Gironde, Bordeaux, France ; c CHU St-Louis, Paris, France ;

aux recommandations. Elle justifie l’importance de leur diffusion
répétée auprès de l’ensemble des intervenants et la nécessité
d’enseignements spécifiques. Elle pourrait représenter également
un argument fort en faveur de la centralisation des patients.
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Type de financement.— Ligue nationale contre le cancer.
Objectifs.— Les cancers du testicule chez l’adulte sont rares, de
pronostic favorable. Leur prise en charge très standardisée fait
l’objet de recommandations nationales. Notre objectif était de
comparer la réaiité de la prise en charge et les recommandations
en France.
Méthodes.— Les cancers testiculaires diagnostiqués en
2003—2004 ont été recensés par onze registres généraux de
cancer. Leur prise en charge a été décrite à partir des dossiers
médicaux, et évaluée selon des critères de conformité définis
par un groupe d’experts à partir des recommandations publiées
en 2002. Chaque critère pouvait être conforme, non conforme
de façon majeure (désaccord avec les recommandations ayant
un impact sur la survie ou la morbidité), non conforme de façon
mineure (absence d’impact) ou non conforme mais justifiable. À
partir de ces critères, la prise en charge a été évaluée par étape
puis globalement.
Résultat.— Deux cent cinquante-six patients avec un séminome (TS)
et 197 avec une lésion non séminomateuse (TGNS) ont été inclus :
68 % de stade I, 16 % de stade II et 16 % de stade III. Globalement
seuls 10 % des patients avec une TS et 12 % avec une TGNS on
reçu une prise en charge totalement conforme. En se limitant
aux étapes thérapeutiques, la conformité était respectivement de
44 et 28 % pour les TS et les TGNS. Les non-compliances les plus
importantes sont reprises dans le tableau.TSTGNSMarqueurs au

diagnostic40 %33 %CR anatomopathologique35 %46 %Radiothérapie
31 %/Chimiothérapie62 %58 %Surveillance seule/95 %Curage post
chimiothérapie/ 70 %
Conclusion.— Cette étude montre que la réalité de la prise en
charge des tumeurs testiculaires est très divergente par rapport

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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iagnostic précoce du cancer du testicule :
valuation de l’acceptation de la palpation
esticulaire
. Kedzierewicz, L. Vedrine, X. Durand, C. Chargari, B. Ceccaldi,
. Houlgatte
ôpital du Val-De-Grace, Paris, France

ntroduction et objectifs.— La découverte du cancer du testi-
ule au stade métastatique s’explique en partie par l’absence
’information sur le diagnostic précoce de cette affection. Cette
tude réalisée à l’occasion de visites d’aptitude professionnelle per-
et d’évaluer l’intérêt d’une information ciblée sur ce cancer afin
’assurer une meilleure acceptation de la palpation testiculaire,
lément clef de ce diagnostic.
atients et méthodes.— Sur une période de cinq mois, 680 visites
’aptitude professionnelle ont été réalisées. Parmi celles-ci,
15 questionnaires ont été remis aux personnes situées dans la
ranche d’âge des cancers du testicule. Quatre cent d’entre
ux ont pu être analysés, l’âge de ces patients était compris
ntre 20 et 45 ans (âge moyen : 31,3 ans). L’acceptation de la
alpation testiculaire par le médecin lors de cette visite est
nalysée de même que l’influence de ce questionnaire sur celle-
i.
ésultats.— Cent sept patients (26,8 %)reconnaissaient avoir déjà
eçu une information dans d’autres circonstances mais seulement
1 déclaraient connaître les facteurs de risque de ce cancer. La
alpation testiculaire est acceptée après avoir rempli le ques-

ionnaire par 86,5 % d’entre eux ; la lecture de ce questionnaire
ugmente l’acceptation de la palpation pour 27 % des sujets concer-
és. Cinquante-quatre ont refusé la palpation, la raison principale
tant la pudeur. L’autopalpation est pratiquée par 27,5 % des sujets
110/400).

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.029
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.029
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onclusion.— Si la palpation testiculaire constitue un élément fon-
amental du diagnostic du cancer du testicule, une meilleure
nformation sur ce cancer s’avère nécessaire pour en augmenter
’acceptation.

-081
EP-Scan au 18F-FDG pour l’évaluation
anglionnaire dans les cancers infiltrants du pénis

. Souillaca, L. Marconneta, F. Bodereb, J. Rigauda, O. Bouchota

Urologie CHU de Nantes, France ; b médecine nucléaire, Nantes
rance

bjectifs.— Le carcinome épidermoïde du pénis, tumeur haute-
ent métabolique, a une évolution essentiellement lymphatique.

’existence de métastases inguinales et/ou pelviennes est un fac-
eur pronostique pour la survie des patients. L’objectif de l’étude
été d’évaluer de manière prospective la valeur de la TEP-Scan

u 18F-FDG dans la recherche de métastases ganglionnaires ingui-
ales et pelviennes en présence d’un carcinome épidermoïde du
énis. Méthodes.— Trente-deux patients consécutifs présentant un
arcinome infiltrant du pénis ont été inclus. Selon la classification
NM 2009, la tumeur primitive a été classée cT1 G3 dans 34,4 % des
as, cT2 dans 56,2 % et cT3 dans 9,4 %. Le stade cN a été cN0 dans
8,75 % des cas, cN1 dans 18,75 % et cN2-3 dans 12,5 %. Le bilan
’extension a inclus une TDM TAP, une TEP-Scan au 18F-FDG dans
ous les cas, et une cytologie ganglionnaire en cas d’adénopathie
alpable après repérage par échographie 10 MHz. Tous les patients,
oit avec des adénopathies palpables avec preuve cytologique, soit
tant à haut risque de métastases ganglionnaires infra-cliniques,
nt eu une lymphadénectomie :
pour les patients cN0, lymphadénectomie inguinale bilatérale
odifiée (MIL) ;
pour les patients cN1, lymphadénectomie inguinale totale (RIL)

omolatérale et MIL controlatéral ;
pour les patients cN2, en cas de persistance des adénopathies

près antibiothérapie ou en cas de positivité de la cytologie, une
ymphadénectomie ilio-inguinale bilatérale.
’analyse pathologique a inclus le nombre de ganglions méta-
tatiques sur le nombre de ganglions prélevés, la taille de la
étastase, la présence d’un dépassement capsulaire. Les résultats
e la TEP-Scan ont été comparés à l’analyse pathologique de la lym-
hadénectomie, avec calcul de la sensibilité de la spécificité, de la
aleur prédictive positive et négative.
ésultat.— Chez les patients initialement cN0 (22 patients, soit
4 aires inguinales analysées), la sensibilité de la TEP-Scan a été
e 60 %, la spécificité de 89,7 %, la valeur prédictive positive de
3 % et la valeur prédictive négative de 94,6 %. Pour cinq aires ingui-
ales ayant une métastase, la TEP-Scan a été positive dans trois
as pour des métastases de plus de 10 mm. Mais, cet examen a
ussi été positif dans quatre aires inguinales pN0 en anatomopa-
hologie et sans évolution clinique à distance. Chez les patients
nitialement cN+ (10 patients), l’intérêt de la TEP-Scan a été de
ettre en évidence plusieurs métastases ganglionnaires inguinales

t/ou pelviennes dans trois des six patients initialement cN1, méta-
tases confirmées par l’anatomo-pathologie (stade pN2 final). À
’inverse dans deux cas, la TEP-Scan a été négative pour des patients
ans métastase pathologique, patients initialement classés cN1 dans
cas et cN2 dans l’autre cas.
onclusion.— La TEP-Scan au 18F-FDG est particulièrement perfor-
ante chez les patients cN+ permettant de visualiser le nombre
e métastases inguinales et de dépister un envahissement pel-
ien. Dans cette situation, elle contribue à modifier la conduite

tenir thérapeutique en proposer une chimiothérapie première, et
n cas de réponse, une lymphadénectomie ilio-inguinale. Chez les
atients cN0 à haut risque de métastases inguinales infra-cliniques,
a performance est supérieure à celle de la TDM, mais l’évaluation
hirurgicale reste indispensable.
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-082
mboles vasculaires et TGNS de stade I :
eproductibilité de la lecture anatomopathologique
t valeur prédictive du risque de rechute

. Camparoa, E. Comperatb, M. Audouinc, X. Durandc, M. Dusaudc,
. Houlgattec

Hôpital Foch, Paris, France ; b hôpital Pitié Salpêtrière, Paris,
rance ; c hôpital du Val-De-Grace, Paris, France

bjectifs.— Valider la valeur prédictive des emboles vasculaires
omme facteur prédictif de rechute des tumeurs germinales non
éminomateuses (TGNS).
éthodes.— Nous avons réalisé une étude rétrospective d’une série
e TGNS tous pTN0M0. Les pièces d’orchidectomie incluses en tota-
ité ont été relues par deux pathologistes à la recherche d’emboles
asculaires et reclassées suivant la classification TNM 2009. Les taux
e concordances entre les deux pathologistes ont été mesurés ainsi
ue la valeur prédictive des emboles vasculaires dans la survenue
e rechutes.
ésultat.— Entre 1981 et 2006, 660 tumeurs testiculaires ont
té prises en charge dans notre structure. Parmi celles ci,
12 concernaient des TGNS initialement N0 M0 (16,96 %). L’âge
oyen des patients était de 28 ans (extrêmes 17—66 ans). Après

electure, 59 patients étaient classés pT1 et 53 > pT1. Le taux de
oncordance dans la recherche d’emboles vasculaires était de
2,86 % entre les pathologistes. Quarante-cinq (76,27 %) patients
T1 ont fait l’objet de protocole de surveillance et six (10,16 %) de
urages de stadification seuls. Huit patients > pT1, ont fait l’objet
e surveillance (15,1 %) et 18 (33,96 %) de curage de stadifica-
ion seul. La durée moyenne de suivi était de 51 mois. Dix-huit
atients (16,07 %) (10 pT1, 8 > pT1) étaient perdus de vue. Parmi
es pT1, 10 (19,6 %) ont présenté des rechutes (N+ 7, M+ 4). Parmi
es patients > pT1, 6 (33,33 %) ont présenté des rechutes (N+ 4,
+ 1). En comparant les deux populations, la présence d’emboles
asculaire ne constitue pas un élément prédictif significatif de la
urvenue de localisation métastatique ganglionnaire ou viscérale
p = 0,89).
onclusion.— La concordance d’analyse à la recherche d’emboles
asculaires entre pathologistes experts est satisfaisante. Cepen-
ant cet item est insuffisant à lui seul pour prédire la survenue
e métastases ganglionnaires ou viscérales chez des patients
résentant une TGNS limité au parenchyme testiculaire (pT1 ou
T2).
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e nombre de ganglions prélevés ainsi que le
ombre de ganglions positifs après curage
étropéritonéal n’influence pas la mortalité
pécifique par cancer (MSC) chez les patients
tteints d’une tumeur germinal non
eminomateuse du testicule (TGNST)
. Thureta, T. Murezb, M. Crepelc, D. Libermand, M. Suna,
. Cabaniolsb, N. Abidb, G. Gourtaudb, M. Bouassidab, M. Robertb,
. Iborrab, J. Guiterb, J.J. Patarde, P. Perrotted, P. Karakiewicza

Cancer Prognostics And Health Outcomes Unit, University Of
ontreal Montreal Canada ; b CHU de Montpellier, Montpellier,
rance ; c CHU de Rennes, Rennes, France ; d Department of
rology, University of Montreal, Montreal Canada ; d CHU du
remlin-Bicêtre, Kremlin-Bicêtre, France
ype de financement.— Subvention de l’AFU.
bjectifs.— La signification pronostique du nombre de ganglions
rélevés ainsi que du nombre de ganglions positifs lors de curages
étro-péritonéaux chez les patients atteints d’une TGNST reste un
ujet de débat. Le but de ce travail était d’analyser l’effet de ces
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deux paramètres sur la mortalité spécifique par cancer sur une large
cohorte de patients.
Méthodes.— Entre 1988 et 2006, 1919 curages retro-péritonéaux ont
été réalisés dans la base de données Surveillance, Epidemiology and
End Results (SEER) 17. Parmi eux, 1024 (53,4 %) on été effectués
pour des stades I et 895 (46,6 %) pour des stades II. Des analyses
de régression de Cox en uni et multivariée ont testé la valeur
pronostique du nombre de ganglions prélevés, du nombre de gan-
glions positifs sur la MSC. Les co-variables d’ajustement ont été
l’âge, la race (blanche, noire ou autre), l’année de prise en charge
(1988—1992, 1993—1997, 1998—2002, 2003—2006), le statue socio-
économique (bas vs. haut), le stade SEER (I vs. II) et les registres
SEER.
Résultat.— Le nombre moyen de ganglions prélevés lors du curage
rétro-péritonéal était de 21,9 (1—96) et le nombre moyen de gan-
glions positifs était de 1,6 (0—56) pour les deux stades. Le nombre
moyen de ganglions prélevés et de ganglions positifs étaient res-
pectivement de 21,3 vs 22,6, et de 0 vs 3,4 pour les stades I et
II. En analyse de régression de Cox en uni et multivariée, ni le
nombre de ganglions prélevées (p = 0,6 ; p = 0,8), ni le nombre de
ganglions positifs (p = 0,7 ; p = 0,2) n’ont atteint le seuil de signifi-
cativité pour la MSC. Parmi les co-variables, la seule ayant atteint
le seuil de significativité en analyses multivariées était l’âge avancé
(p = 0,001).
Conclusion.- La MSC n’est pas influencée par le nombre de gan-
glions prélevés et le nombre de ganglions positives lors de curages
rétro-péritonéaux chez les patients atteints de TGNST de stades I
et II.

O-084
Prédiction de la survie spécifique après chirurgie
de la verge pour cancer grâce aux nomogrammes
conditionnels
R. Thureta, G. Gourtaudb, N. Abidb, M. Crepelc, L. Cabaniolsb,
M. Suna, T. Murezb, M. Bouassidab, M. Robertb, F. Iborrab,
J. Guiterb, J.J. Patardd, P. Perrottee, P. Karakiewicza

a Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of
Montreal Montreal Canada ; b CHU de Montpellier, Montpellier,
France ; c CHU de Rennes, Rennes, France ; d CHU du
Kremlin-Bicêtre, Kremlin-Bicêtre, France ; e Department of
Urology, University of Montreal, Montreal, Canada

Type de financement.— Subvention de l’AFU.
Objectifs.— La survie conditionnelle implique que plus on vit long-
temps après un traitement pour un cancer, meilleure est l’espérance
de vie. Le but de ce travail était d’explorer l’effet de la survie condi-
tionnelle chez les patients traités chirurgicalement pour un cancer
de la verge.
Méthodes.— Dans la base de données surveillance, epidemiology
and end results (SEER) 17, 1245 patients traités chirurgicalement
pour un carcinome épidermoïde de la verge (CEV) de stade
pT1-3M0 ont été identifiés. Les covariables étaient l’âge, la race, le
type de chirurgie, les stades T et N et le grade tumoral. La cohorte
a été divisée en deux parties distinctes. La première (n = 670) a
permis, grâce à des modèles de Cox en uni et multivariés, de choi-
sir des variables et de générer un nomogramme de prédiction de
survie spécifique. Des diagrammes de survie conditionnelle à un,
deux, cinq et dix ans ont alors pu être établis. Le second groupe de
patients (n = 575) était la cohorte de validation externe du nomo-
gramme.
Résultat.— La survie spécifique à cinq ans calculée immédiatement

après chirurgie pour CEV était de 83,6 %, et augmentait à 88,2,
94,5, 96,3 % à 1,2 et cinq ans après chirurgie, respectivement. La
survie spécifique conditionnelle calculée grâce aux diagrammes
conditionnels (figure 1 : diagramme à cinq ans) variait de plus de
50 %, quand, par exemple, les prédictions de survie spécifique à
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inq ans étaient faites après chirurgie et trois ans après. D’après la
ohorte de validation externe, l’efficience du nomogramme était
e 77,6, 75,3, 78,1 et 76,6 % respectivement à un, deux, cinq et
ix ans.

onclusion.— Nous avons développé et validé le premier nomo-
ramme conditionnel pour prédire la survie spécifique des patients
tteints d’un CEV de stade pT1-3M0. Il permet d’adapter secondai-
ement la prédiction à la longueur de la survie après traitement
nitial.
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nalyses des risques competitifs chez les patients
orteurs d’un carcinome épidermoïde de la verge
e stade T1
. Thureta, T. Murezb, M. Crepelc, M. Suna, L. Cabaniolsb, N. Abidb,
. Gourtaudb, M. Bouassidab, M. Robertb, F. Iborrab, J. Guiterb,
.J. Patardd, P. Perrottee, P. Karakiewicza

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of
ontreal, Montreal, Canada ; b CHU de Montpellier, Montpellier,
rance ; c CHU de Rennes, Rennes, France ; d CHU du
remlin-Bicêtre, Kremlin-Bicêtre, France ; e Department of
rology, University of Montreal, Montreal, Canada

ype de financement.— Subvention de l’AFU.
bjectifs.— Il n’y a pas à ce jour, en raison du manque de don-
ées, de consensus clair sur les indications de curage inguinal chez
es patients atteints d’un cancer épidermoïde de la verge (CEV) de
tade T1, de grade tumoral 2 (G2) ou 3 (G3) avec un examen clinique
trictement normal. L’objectif de ce travail était de quantifier et
e comparer la mortalité spécifique par cancer (MSC) et la morta-
ité par autre cause (MOC) chez ces patients à partir d’une large
ohorte.
éthodes.— Nous avons identifié dans la base de données SEER
7 (surveillance, epidemiology and end results) tous les patients
ris en charge chirurgicalement pour un CEV de stade T1 entre

es années 1988 et 2006. Ont été exclus tous les patients avec
n examen clinique non strictement normal ou ceux qui avaient
énéficiés d’un curage inguinal lors de la prise en charge chi-
urgicale initiale. Des analyses de régression logistique, selon
ine and Gray, ont été réalisées pour quantifier la MSC vis-
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-vis de la MOC, ainsi qu’après ajustement pour l’âge, la
ace, le grade tumoral et le type de chirurgie sur la tumeur
rimitive.

ésultat.— Entre 1988 et 2006, 655 patients avec un CEV ont été

dentifiés. La MSC à cinq ans était de 2,6, 10,0 et 15,9 % chez
es patients ayant respectivement un stade T1G1 (n = 275), T1G2
n = 285) et T1G3 (n = 95). Les taux de MOC à cinq ans étaient de
9,5, 27,3 and 29,3 % respectivement pour les patients avec un stade
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1G1, T1G2 et T1G3. L’âge des patients n’a pas permis la réalisation
e stratification additionnelle.
onclusion.— La MSC était la plus élevée pour les patients avec

n stade T1G3 et justifie une évaluation ganglionnaire poussée. À
’opposé, la MSC était la plus basse pour les patients avec un stade
1G1 et justifie une surveillance. Enfin, pour les patients avec un
tade T1G2, la valeur intermédiaire de la MSC, trois fois inférieure
la MOC, pose la question du bénéfice d’un curage inguinal initial.


