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mpact pronostique de l’invasion lymphovasculaire
hez les patients traités pour carcinome urothélial
es voies excrétrices urinaires supérieures :
ésultats d’une série monocentrique avec
electure histopathologique

a a b a

facteur prédictif indépendant en analyse multivariée. Les survies
spécifique, sans récidive et sans métastase à 2 ans étaient de 93 %,
76 % et 96 %, respectivement en absence d’ILV comparées à 40 %,
13 % et 38 % en présence d’ILV (p < 0,001).
Conclusion.— Une ILV était présente dans un quart des cas
et constituait le facteur pronostique le plus péjoratif associé
au risque de récidive, de décès et de métastase après trai-
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. Ouzzane , P. Colin , M. Verhaselt-crinquette , T. Ghoneim ,
. Ahallalc, L. Zinia, A. Villersa, X. Leroyb

Service d’urologie, hôpital Claude Huriez, CHRU de Lille,
rance ; b service de pathologie, CHRU de Lille, Lille, France ;
service d’urologie, Memorial Sloan Kettering, Cancer Center,
ew York, États-Unis

bjectifs.— L’invasion lymphovasculaire (ILV) est un facteur de
auvais pronostic des carcinomes urothéliaux des voies excré-

rices urinaires supérieures (CUVEUS). Ce critère n’est pas toujours
echerché et mentionné dans les comptes rendus de pathologie.
ous avons évalué son impact pronostique dans une série rétros-
ective avec relecture histopathologique des pièces opératoires.
éthodes.— Entre 1995 et 2009, 146 patients consécutifs ont eu
n traitement chirurgical pour CUVEUS dans notre centre. Les
3 patients pour lesquels un suivi était disponible et une relec-
ure histopathologique possible ont été inclus dans cette étude. Les
aramètres pathologiques (stade, grade, présence de CIS, envahis-
ement ganglionnaire, ILV et statut des marges chirurgicales) ont
té évalués, comme facteurs pronostiques de survie, en régression
elon le modèle de Cox. Les survies spécifique, sans récidive et sans
étastase étaient calculées selon la méthode de Kaplan-Meier.
ésultat.— L’âge médian était de 69 ans [écart interquartile (EIQ) :
8—75]. Au suivi médian de 21 mois [EIQ : 11—37], 18 % des patients
vaient développé une métastase et 20 % étaient décédés de leur
aladie. Une ILV était présente dans 14 % (12/83) et 26 % (22/83) des

as, respectivement avant et après relecture histologique. En ana-
yse univariée, le stade pathologique, l’ILV, le statut des marges et la
résence de CIS étaient des facteurs prédictifs de survie spécifique
t seuls l’ILV et le statut des marges chirurgicales étaient prédictifs

e la survie sans métastase. Pour la survie sans récidive, le stade
athologique, le statut des marges chirurgicales et l’ILV étaient des
acteurs prédictifs en analyse univariée et seul la présence d’une
LV (risque relatif :10,5 ; IC95 % : 2,1—50,8 ; p = 0,003) constituait un

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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ement d’un CUVEUS dans notre série. Sa recherche doit être
ystématique et des traitements adjuvants doivent être éva-
ués chez les patients ILV+ dans le cadre d’essais cliniques
andomisés.
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ésultats carcinologiques après
éphro-urétérectomie par voie ouverte ou

aparoscopique : étude multicentrique du groupe
ollaboratif français d’étude sur les tumeurs des
oies excrétrices urinaires

. Colina, G. Pignotb, M. Arianec, J.-N. Cornud, V. Phef, M. Audouine,
. Crouzetg, E. Xylinasn, B. Albouyh, P. Bigoti, M.-D. Azemarj,
.-O. Faisk, E. Adamg, C. Maurink, Y. Neuzilletf, A. Villersa,
. Cormierl, A.-R. Azzouzii, G. Karsentyi, A. Houlgattee,
. Bruyerem, F. Staermanj, M. Roupretc

Service d’urologie, hôpital Claude-Huriez, CHRU de Lille, Lille,
rance ; b service d’urologie, hôpital Cochin, AP—HP, Paris,
rance ; c service d’urologie, hôpital de la Pitié-Salpétrière,
P—HP, Paris, France ; d service d’urologie, hôpital Tenon, AP—HP,
aris, France ; e service d’urologie, hôpital d’instruction des
rmées du Val-de-Grâce, Paris, France ; f service d’urologie,
ôpital Foch, Suresnes, France ; g service d’urologie, hôpital
douard-Herriot, CHU de Lyon, Lyon, France ; h service d’urologie,
ôpital Charles-Nicolle, CHU de Rouen, Rouen, France ; i service
’urologie, CHU d’Angers, Angers, France ; j service d’urologie,
ôpital Robert-Debré, CHU de Reims, Reims, France ; k service
’urologie, hôpital Sainte-Marguerite, AP—HM, Marseille, France ;
service d’urologie, hôpital Le Bocage, CHU de Dijon, Dijon,
rance ; m service d’urologie, hôpital Bretonneau, CHRU de Tours,
ours, France ; n service d’urologie, hôpital Henri-Mondor, AP—HP,
réteil, France
bjectifs.— Rapporter le contrôle carcinologique obtenu après
éphro-urétérectomie par voie ouverte (NUT-o) ou laparoscopique
NUT-l) en cas de tumeur des voies excrétrices urinaires supérieures
TVEUS).

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.037
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.037
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Tumeurs urothéliales du haut et bas appareil urinaire

Méthodes.— Nous avons revus rétrospectivement les données mul-
ticentriques de 412 patients opérés d’une TVEUS par voie ouverte
ou laparoscopique entre 1995 et 2009. Les informations collec-
tées incluaient l’âge, le sexe, la durée opératoire, la durée
d’hospitalisation, la localisation de la tumeur, les stades et grades
pathologiques, l’apparition d’une récidive ou d’une métastase.
Nous avons calculé les taux de survie spécifique, sans récidive et
sans métastase pour cette population.
Résultat.— L’âge moyen était de 68,4 ans [29 ; 95]. Au total,
310 patients ont été traités par NUT-o contre 101 par NUT-l. L’âge
moyen ainsi que le sex-ratio n’étaient pas différents entre ces deux
groupes. Il n’y avait pas de différence significative en termes de
survenue de complication postopératoire entre le groupe NUT-o vs
NUT-l (14,7 % vs 11,8 %). La durée opératoire était significativement
plus longue dans le groupe NUT-l (233 min) que dans le groupe NUT-
o (188 min) (p < 0,05). La durée d’hospitalisation était réduite lors
d’un traitement par NUT-l (8,6 vs 10,4 jours) (p < 0,05). Les stades et
le grade tumoraux étaient des facteurs pronostiques indépendants
de survie en analyse multivariée (p < 0,05). Il n’y avait pas de dif-
férence significative en termes de survie spécifique, sans récidive
ou sans métastase entre les 2 voies d’abord. La survie spécifique à
5 ans après NUT-o et NUT-l était respectivement de 76,3 % et 88,1 %
(p = 0,20).
Conclusion.— La NUT-o demeure la voie d’abord de référence
des TVEUS d’après les recommandations. Pourtant, les taux de
survie spécifique, sans récidive et sans métastase après NUT-
l ne semblent pas différents de ceux de la NUT-o. Seule une
étude comparative prospective pourrait confirmer définitivement
ces résultats.
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Comparaison des résultats carcinologiques obtenus
après urétérectomie segmentaire et
néphro-urétérectomie : étude multicentrique du
groupe collaboratif français sur les tumeurs des
voies excrétrices urinaires supérieures
P. Colina, M. Arianeb, G. Pignotc, J.-N. Cornud, V. Phee, M. Audouinf,
S. Crouzetg, E. Xylinash, F.X. Nouhaudi, P. Bigotj, N. Hoarauk,
C. Marchandl, F. Arrouam, A. Matten, Y. Neuzilleto, A. Villersa,
L. Cormierm, A.-R. Azzouzij, G. Karsentyl, A. Houlgattef,
F. Bruyeren, F. Staermank, A. De La Tailleh, M. Rouprêtb

a Service d’urologie, hôpital Claude-Huriez, CHRU de Lille, Lille,
France ; b service d’urologie, hôpital La Pitié-Salpétrière, AP—HP,
Paris, France ; c service d’urologie, hôpital Cochin, AP—HP, Paris,
France ; d service d’urologie, hôpital Tenon, AP—HP, Paris, France ;
e service d’urologie, hôpital Foch, Suresnes, France ; f service
d’urologie, hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce,
Paris, France ; g service d’urologie, hôpital Édouard-Herriot, CHU
de Lyon, Lyon France ; h service d’urologie, hôpital Mondor,
Créteil, France ; i service d’urologie, hôpital Charles-Nicolle, CHU
de Rouen, Rouen, France ; j service d’urologie, hôpital
Robert-Debré, CHU d’Angers, Angers, France ; l service d’urologie,
hôpital Robert-Debré, CHU de Reims, Reims, France ; k service
d’urologie, hôpital Sainte-Marguerite, AP—HM, Marseille, France ;
l service d’urologie, hôpital Le Bocage, CHU de Dijon, Dijon,
France ; l service d’urologie, hôpital Bretonneau, CHRU de Tours,
Tours, France

Objectifs.— Comparer les résultats carcinologiques obtenus après
urétérectomie segmentaire (US) à ceux de la néphro-urétérectomie
(NUT) en cas de tumeur de la voie excrétrice supérieure (TVEUS).

Méthodes.— Nous avons revus rétrospectivement les données mul-
ticentriques de 462 patients opérés d’une TVEUS par US ou NUT
entre 1995 et 2009. Les informations collectées incluaient l’âge,
le sexe, l’indication opératoire, les stades et grades pathologiques,
l’envahissement ganglionnaire, l’invasion lymphovasculaire, la pré-
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ence d’une marge chirurgicale positive, l’apparition d’une récidive
u d’une métastase.
ésultat.— L’âge moyen était de 68,6 ans [29 ; 100]. Au total,
6 patients (9,95 %) ont été traités par US contre 416 par NUT
90,05 %). Les deux groupes étaient comparables en termes d’âge
t de sex-ratio. Le stade, le grade, l’envahissement ganglionnaire
t l’invasion lymphovasculaire étaient des facteurs pronostiques
ndépendants de survies spécifique et sans métastase en analyse
ultivariée (p < 0,05). L’invasion lymphovasculaire et la présence
’une marge chirurgicale positive étaient des facteurs pronostiques
ndépendant de survie sans récidive (p < 0,05). Il n’y avait pas de dif-
érence significative en termes de survie spécifique, sans récidive
u sans métastase entre les groupes US et NUT (p = 0,439 ; 0,145 et
,795 respectivement). Le taux tumeurs de stades superficielles
pTa—pT1) étaient significativement plus important dans le groupe
S que dans le groupe NUT (67,3 % vs 52,9 % ; p < 0,05). Dans le sous-
roupe des tumeurs superficielles, la réalisation d’une US était un
acteur de risque de récidive en analyse univariée (p = 0,052). La
urvie spécifique à 5 ans après US et NUT était respectivement de
7,2 % et 81,2 %.
onclusion.— La NUT demeure le traitement chirurgical de réfé-
ence des TVEUS d’après notre série multicentrique. Dans des
ertaines indications de nécessités ou électives, l’US peut être une
lternative qui n’affecte pas la survie mais est logiquement associé
un taux de récidive plus important dans la voie excrétrice.
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gressivité des tumeurs de vessie et exposition
rofessionnelle

. Elaloufa, C. Doutrellotb, N. Delattre c, J. Petita, O. Ganryd,
. Sainta

Service d’urologie-transplantation, CHU d’Amiens, France ;
consultation de pathologie professionnelle, CHU d’Amiens,
rance ; c service prévention, CRAM Nord-picardie, CHU d’Amiens,
rance ; d service d’épidémiologie, d’hygiène et de santé
ublique, CHU d’Amiens, France

bjectifs.— Évaluer l’agressivité tumorale des tumeurs de vessie en
onction de l’exposition professionnelle qui peut leur être associée.
éthodes.— Entre le 01/07/2008 et 01/04/2010, nous avons évalué
rospectivement l’exposition professionnelle de patients atteints
e tumeurs urothéliales (vessie et VES). Cette évaluation était réali-
ée par un auto-questionnaire (35 items et 13 sous-items ; intitulé du
oste ; date de début et de fin de poste) et par un curriculum laboris.
ne équipe pluridisciplinaire composée du médecin de la consulta-
ion de pathologie professionnelle (CPP), du médecin et de deux
ngénieurs du service prévention de la CRAM Nord-Picardie a ana-
ysé séparément les informations fournies par l’auto-questionnaire
t celles fournies par le curriculum laboris. Cette équipe définis-
ait ensuite le niveau d’exposition professionnelle à un cancérogène
ésical pour chaque dossier indépendamment de la consommation
abagique.
ésultat.— Cinquante patients ont été évalués parmi lesquels 133
120 hommes et 13 femmes) présentaient une tumeur urothéliale
ésicale (107 TVNIM et 26 TVIM). Les stades tumoraux étaient les
uivants : pTa (n = 69), pTa+Cis (n = 1), pT1 (n = 27), pT1+CIS (n = 9),
is (n = 1), pT2 minimum (n = 26). Les grades tumoraux étaient les
uivants : G1 (n = 43), G2 (n = 28), G3 (n = 62). L’exposition pro-
essionnelle était retenue pour 59 patients (44 %). Seul le sexe
masculin) était associé à l’exposition professionnelle (p = 0,01).
ucune différence n’était individualisée entre les patients avec
xposition professionnelle et sans exposition pour le stade, le grade

u les groupes TVNIM-TVIM.
onclusion.— L’évaluation de l’exposition professionnelle (auto-
uestionnaire et curriculum laboris) par une équipe pluridisci-
linaire (consultation de pathologie professionnelle et service
révention de la CRAM) permet l’identification des tumeurs de ves-
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ie d’origine professionnelle. Ces tumeurs de vessie ne semblent pas
résenter de caractéristiques anatomopathologiques différentes
es tumeurs de vessie non professionnelles. Une analyse tumorale
un niveau moléculaire pourrait confirmer ces résultats.
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erformance d’un test urinaire basé sur une mini
uce d’hybridation génomique comparative pour le
iagnostic et la détermination des stades et grades
es carcinomes urothéliaux de vessie
. Larréa, P. Camparoa, E. Comperata, S. Gil Diez De Medinaa,
. Traxerd, M. Roupreta, P. Sebed, G. Cancel-tassina, K. Sighare,

. Lozache, O. Cussenota

CeRePP, Paris, France ; b hôpital Foch, Suresnes, France ;
University Of Oxford, Oxford, Royaume-Uni ; d hôpital Tenon,
aris, France ; e Arraygenomics Voisins, Le Bretonneux, France

bjectifs.— Déterminer la performance d’une mini puce
’hybridation génomique comparative (CGH) (BCA-1) pour le
iagnostic et la détermination des stades et grades des carcinomes
rothéliaux (CU) de vessie.
éthodes.— Les puces de CGH permettent de détecter des pertes
u des gains chromosomiques qui sont des anomalies fréquentes
es carcinomes urothéliaux. Une mini puce de CHG a été dévelop-
ée en sélectionnant 341 locis fréquemment délétés ou amplifiés
ans les CU ou d’autres cancers. La puce est peu coûteuse à pro-
uire et les résultats peuvent être obtenus en 24 h. À l’aide de la
uce, 32 CU congelés ont d’abord été analysés. Un modèle de pré-
iction du stade BN0 et du grade BN1 ont été développés à partir des
ésultats en utilisant les réseaux Bayésiens. La performance de la
uce a alors été évaluée sur les urines d’une population différente
omprenant 22 patients porteurs de CU de vessie et de 22 témoins.
ésultat.— La sensibilité de la puce sur les 32 tumeurs initiales
tait de 100 %. Sur les urines, la sensibilité et la spécificité étaient
e 95 % et 86 % respectivement pour la détection des CU. Le
odèle BN0 permettait de prédire la présence d’un stade pT1 ou
lus avec une sensibilité de 90 % et une spécificité de 83 %. Le
odèle BN1 permettait de prédire un haut grade tumoral avec
ne sensibilité et une spécificité de 86 % and 88 % respective-
ent.
onclusion.— La puce BCA-1 permet de déterminer la présence d’un
U dans les urines et son grade avec une excellente sensibilité
t permet aussi de détecter la présence d’une infiltration de la
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amina propria. Des études comprenant davantage de patients sont
écessaires pour confirmer ces résultats prometteurs.
ype de financement.— CeRePP.
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arcinomes urothéliaux du sujet de moins de
0 ans : caractéristiques cliniques morphologiques
t pronostiques à partir d’une série rétrospective
e 145 cas

. Camparo, J.-M. Herve, Y. Neuzillet, T. Lebret, L. Yonneau ,

. Saporta, D. Bohin, P.-M. Lugagne, H. Botto
ôpital Foch, Suresnes, France

bjectifs.— Les carcinomes urothéliaux survenant chez le sujet
eune posent des problèmes de prise en charge du fait du potentiel
e récidive ou de progression de ces lésions et de l’espérance de vie
es patients. La fréquence des formes agressives y est mal connue.
éthodes.— Nous avons examiné rétrospectivement les caracté-

istiques démographiques, histologiques et cliniques des tumeurs
rothéliales pour lesquelles le premier épisode est survenu alors
ue le patient était âgé de moins de 50 ans.
ésultat.— Entre janvier 2000 et avril 2010, 145 carcinomes urothé-

iaux ont été observés chez des patients de moins de 50 ans dans une
érie de 2765 cancers de vessie (5,24 %). Le tabac était le facteur
e risque le plus souvent retrouvé (33 % des patients). Le sex-ratio
tait de 7 hommes pour 3 femmes. Il s’agissait essentiellement de
ormes superficielles de bas grade (77 %), les formes égale ou plus
e pT2 d’emblée ne représentant que 11 % des cas. L’aspect histolo-
ique était celui classiquement rencontré de carcinome urothélial,
es formes rares (micropapillaires, neuroendocrines, à différen-
iation épidermoïde) ou non urothéliales (paragangliome) étant
xceptionnelles (2,8 %). Des récidives étaient observées dans 37 %
es cas. Pour un suivi moyen de 54 mois, ces récidives étaient au
ombre moyen de 2. Le taux de progression était faible (< 5 %).
0,43 % des patients ont bénéficié de cystectomies, pour lésions
nfiltrantes d’emblée (73,7 % des cas), ou pour tumeur résistante
la BCGthérapie (26,3 %). Le taux de décès spécifique était faible :
0 ,5 % chez les patients traités par cystectomie (soit 2 % de la série).

onclusion.— Les carcinomes urothéliaux survenant chez les
atients de moins de 50 ans semblent avoir un pronostic relative-
ent bon. Cependant l’espérance de vie impose un suivi prolongé

t l’évolution à long terme de ces lésions sur un terrain fragilisé
écessite une étude prospective sur une période plus longue.


