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Tumeurs de la vessie�

O-218
Technique innovatrice dans le traitement des
tumeurs vésicales non invasives — vaporisation
bipolaire au plasma
P. Geavlete, B. Geavlete, R. Multescu, D. Georgescu, M. Jecu,
V. Mirciulescu, M. Dragutescu
Hôpital clinique d’urgence, clinique d’urologie,

O-219
La cystoscopie en lumière bleue dans les cas de
cancer vésical non invasif a haut risque — étude
comparative avec la RTUV classique des taux de
résection incomplète. Étude prospective,
randomisée
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Saint-Jean-De-Jérusalem, Bucarest, Roumanie

Objectifs.— Le but de l’étude est d’évaluer l’efficacité et la
sureté de la nouvelle méthode de traitement endoscopique pour
les tumeurs vésicales non invasives (TVNI), la vaporisation bipolaire
au plasma des tumeurs vésicales (VBP-TV) et la comparaison avec
la résection transuréthrale classique des tumeurs vésicales (RTUV).
Patients et méthodes.— Cent vingt patients avec au moins une
tumeur vésicale dépassant 3 cm ont été inclus dans cette étude
et randomisés en vue soit de VBP-TV, soit de RTUV. Chez
60 patients du groupe VBP-TV on a effectué la biopsie de la
tumeur, la vaporisation au plasma du tissu tumoral, suivie de
biopsies au niveau du lit tumoral. Dans tous les cas de TVNI,
une 2e RTUTV a été effectuée 4 semaines après la première
intervention.
Résultat.— Le temps opératoire moyen et la baisse moyenne
postopératoire de l’hémoglobine ont été au bénéfice de VBP-TV
par rapport à RTUV (21,4 vs 32,7 minutes et 0,3 vs 0,9 g/dl). Les
complications péri opératoires ont été plus fréquentes dans le
groupe soumis à une RTUV. Le temps moyen de sondage et la durée
moyenne d’hospitalisation ont été plus réduits dans le groupe VBP-
TV (2,5 vs 3,5 jours et, respectivement 3,5 vs 4,5 jours). Le taux
global de récidive à la 2e RTUV a été de 9,3 % dans le groupe
VBP-TV et de 20,8 % dans le groupe soumis à RTUV. Les réci-
dives orthotopiques sont survenues respectivement dans 7,4 et 17 %
des cas, tandis que dans le cas des patients aux tumeurs mul-
tiples initiales, les taux de récidive ont été respectivement de
9,7 et 25 %.

Conclusion.— LaVBP-TV représente une alternative prometteuse
pour le traitement endoscopique des patients présentant une TVNI,
avec une bonne efficacité, une morbidité réduite, une récupération
rapide postopératoire et des paramètres satisfaisants de suivi par
rapport à RTUV.

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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. Geavlete, M. Jecu, R. Multescu, D. Georgescu, P. Geavlete
ôpital clinique d’urgence, clinique d’urologie,
aint-Jean-De-Jérusalem, Bucarest, Roumanie

bjectifs.— Le but de cette étude est de comparer, dans les tumeurs
ésicales non-invasives à haut risque (TVNI-HR), la cystoscopie à
umière bleue et la résection transuréthrale des tumeurs vésicales
lumière bleue sur la présence de tumeur résiduelle par rapport à

a cystoscopie à lumière blanche et RTUV standard.
éthodes.— De décembre 2007 à novembre 2009, 446 patients ont
té randomisés en vue soit d’une cystoscopie avec résection à
umière bleue avec hexaminolévulinate (CLB), soit d’une cystosco-
ie avec résection à lumière blanche (CS). Les patients avec TVNI-HR
CIS, pTaG3 et pT1) des deux groupes ont été soumis à une deuxième
ésection 6 semaines après la première, effectuée seulement en
umière blanche.
ésultat.— Les proportions de patients ayant présenté CIS, pTaG3 et
T1 dans les groupes initiaux étaient comparables dans les deux
roupes : 13,1, 5,7 et 22,2 % dans le groupe CLB et 11,3, 5,7 et 23,3 %
ans le groupe CS. Au total, 72 et 64 patients à risque élevé ont été
iagnostiqués respectivement dans les deux groupes. Les taux de
umeur résiduelle globale lors de la 2e RTUV ont été de 11,1 % dans le
roupe CLB et de 31,2 % dans le groupe CS ; les taux de tumeur rési-
uelle ont été de 4,3 vs 27,8 % pour CIS, 10 vs 22,2 % pour pTaG3 et
5,4 vs 35,1 % pour pT1 en faveur du groupe CLB. Le taux de tumeur
ésiduelle chez les patients avec tumeurs à risque élevé a été de
7,2 % dans le groupe CLB et de 37 % dans le groupe CS.
onclusion.— CLB et RTUV-LB ont réduit de manière significative les
aux des tumeurs résiduelles non visible à la fin de la 1er RTUV dans
es 2e RTUV pour toutes les catégories de patients avec TVNI-HR par
apport aux CS et RTUV-S.

-220
iminution du risque de récidive des tumeurs
rothéliales vésicales n’infiltrant pas le muscle

TVNIM) par l’utilisation de l’Hexvix pour la
ésection de la tumeur initiale
.-M. Autran, F. Dubosq, O. Dumonceau, M. Fennouri, B. Iliescu,
. Peyrat, V. Molinie, H. Baumert
roupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Paris, France

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.002
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.002
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bjectifs.— Quatre-vingt pour cent des tumeurs urothéliales vési-
ales sont des TVNIM. La résection endoscopique (RTUV) complète
e ces TVNIM est un élément primordial de leur prise en charge thé-
apeutique et de leur pronostic. Plusieurs études ont déjà montré
’intérêt de la cystoscopie de fluorescence en lumière bleue sous
exvix par rapport à la cystoscopie en lumière blanche : détection
es tumeurs, exhaustivité de la résection. Le but de notre étude
st d’évaluer le risque de récidive après avoir réséqué la tumeur
nitiale sous Hexvix.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective comparative mono-
entrique. Entre janvier 2005 et janvier 2010, 93 patients ayant un
remier épisode de TVNIM ont été inclus : Groupe A : 1er RTUV en
umière blanche ; Groupe B : 1er RTUV sous Hexvix. L’instillation
ntravésicale de l’Hexvix a été faite au moins 1 heure avant la
TUV. Matériel spécifique utilisé (Karl Storz©) pour la RTUV : une
ource de lumière blanche xénon avec une filtration bleue, pro-
esseur, tête de caméra, câble de lumière (non autoclavable),
ptique. Toutes les pièces opératoires ont été analysées par le
ême anatomo-pathologiste (VM). Ces tumeurs ont été ensuite
rises en charge selon les recommandations du CC-AFU. Analyses
tatistiques : analyse descriptive et comparaison des groupes selon
e test de Mann-Whitney, analyse de la survie sans récidive selon la
éthode de Kaplan Meyer.
ésultat.— Population : 93 patients dont 28 femmes (29 %) et
5 hommes (71 %). Suivi moyen : 60 mois.

Groupe A Groupe B

38 55
ge moyen 69,5 71,5
umeur unifocale 29 4
umeur multifocale 9 51
aut risque 15 25
aible risque 23 30
aille moyenne 23 mm 27 mm p = 0,687
TaG1 16 20
TaG2 16 24
TaG3 6 11
écidive (2e RTUV) 24 % 5 % p < 0,001

urvie sans récidive : plus élevée dans le groupe B (p = 0,0001) indé-
endamment des facteurs pronostiques habituels (grade, groupe
ronostique, taille, multifocalité).
onclusion.— Notre étude démontre la supériorité de la RTUV sous
exvix lors de la prise en charge d’une première TVNIM : exhaus-
ivité du geste, diminution du risque de récidive, amélioration du
ronostic. La confirmation des résultats par une étude multicen-
rique pourrait ainsi modifier les recommandations de concernant
’utilisation de l’Hexvix.
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ntérêt de la videocystoscopie souple en lumière
leu (+hexyl aminolévulinate Hexvix) en
onsultation pour le diagnostic des tumeur de
essie
. Bertrand, S. Droupy, L. Soustelle, P. Gres, L. Wagner,
. Muyshondt, K. Ben Naoum, M. Boukaram, K. Bouzoubaa, P. Costa
aremeau, Nîmes, France

bjectifs.— Évaluer la faisabilité et les résultats de la réalisation
n consultation d’une vidéocystoscopie souple en lumière bleue

récédée d’une instillation d’hexyl aminolévulinate Hexvix (GE
ealthcare) pour le diagnostic initial ou la surveillance des tumeurs
ésicales (TV).
atients et méthodes.— Trente patients (26 hommes et 4 femmes)
onsécutifs ont été évalués prospectivement par vidéofibroscopie
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ésicale en lumière bleue réalisée une heure après une instilla-
ion endovésicale d’hexyl aminolévulinate. Tous les examens ont
té réalisés en consultation externe sous anesthésie locale par gel
e xylocaïne : 23 (76,6 %) patients dans le cadre d’une surveillance
e TV et 7 (23,4 %) pour le diagnostic d’une hématurie à échographie
ormale. Lorsqu’une lésion suspecte ou une TV était découverte
es patients ont bénéficié d’une résection endoscopique sous anes-
hésie avec nouvelle cystoscopie en lumière bleue. L’objectif de
ette étude était de comparer le nombre de lésions vues en lumière
lanche et en lumière bleue, et d’évaluer dans quel pourcentage de
as l’utilisation de l’hexyl aminolévulinate en consultation modifiait
a prise en charge.
ésultat.— Des lésions suspectes ont été mises en évidence chez dix
atients sur 30, 5 en lumière blanche et bleue, 5 en lumière bleue
niquement. Parmi les 5 lésions uniquement visibles en lumière
leue 3 étaient des tumeurs urothéliales (toutes pTa de bas-grade,
oins de 5 mm) et 2 des lésions non spécifiques. Aucune lésion de
IS n’a été mise en évidence lors de cette étude. La fibroscopie
n lumière bleue a permis de diagnostiquer des lésions invisibles
n lumière blanche chez 3 patients (10 %) et a modifier la prise en
harge de 5 patients (16,7 %). La durée de la cystoscopie était en
oyenne de 9,5 minutes. La tolérance de l’examen a été bonne et

ucune complication n’est survenue.
onclusion.— L’utilisation de la vidéocystoscopie souple en lumière
leue + Hexyl aminolévulinate permet d’améliorer le taux de détec-
ion des TV. En dehors des lésions de CIS, cette amélioration est liée
u diagnostic de TV de petite taille peu agressives. Les indications
oivent être précisées par des études de plus grande envergure et
ne évaluation médicoéconomique.

-222
’histoire naturelle et la prise en charge des
atients ayant eu une cystectomie pour tumeur
rothéliale de vessie est elle différente chez la
ersonne âgée de plus de 75 ans ? Résultats d’une
tude multicentrique du CCAFU
.-L. Larré
omité de cancérologie de l’AFU, Paris, France

bjectifs.— Comparer l’histoire naturelle et la prise en charge des
umeurs de vessie avant cystectomie des personnes âgées (> 75 ans)
ux personnes plus jeunes (< 75 ans).
atients et méthodes.— Les patients ayant été diagnostiqués avec
ne tumeur de stade pT2 ou plus et ayant eu une cystectomie ont
té sélectionnés (n = 124) à partir des bases de données de deux
entres français (R : n = 45 et T : n = 42) et d’un centre anglais (S :
= 34). Les résultats concernant le sexe, le tabagisme, le nombre
’épisodes tumoraux antérieurs, les antécédents de BCG, le délai
ntre diagnostic et cystectomie, le stade de la pièce et le stade
u diagnostic étaient comparés entre les patients de plus ou moins
5 ans.
ésultat.— Trente trois patients (27 %) étaient âgés de plus de
5 ans. Les patients de plus de 75 ans (vs ceux de < 75 ans) étaient
es hommes dans 83 (vs 73 %), étaient fumeurs dans 50 (vs 50 %),
vaient reçu du BCG avant d’avoir une cystectomie dans 52 (vs
3 %), avaient eu une cystectomie dans un délai médian de 2,5 mois
près l’épisode chirurgical précédent (vs 1,8 mois) et avaient un
tade > T2 sur la pièce opératoire dans 33 (vs 40 %). Neuf patients
vaient du CiS identifié à un moment quelconque de l’évolution de
a maladie, 6 avant 75 ans et 3 après. Il n’existait aucune différence
ignificative entre les deux groupes (p > 0,05) excepté pour le délai

vant cystectomie (p = 0,03).
onclusion.— Les patients de plus de 75 ans présentent un délai
ntre résection et cystectomie plus important que les patients de
oins de 75 ans. Il n’existe pas de différence significative pour les

utres paramètres étudiés.
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O-223
Récidives locales isolées après cystectomie totale
pour cancer : épidémiologie et modes
diagnostiques
M. Sejiny, Y. Neuzillet, T. Lebret, L. Yonneau, J.-M. Herve,
A. Scherrer, H. Botto
Hôpital Foch, Suresnes, France

Objectifs.— Déterminer l’épidémiologie et les modalités diagnos-
tiques des récidives locales (RL) isolées après cystectomie totale
(CT) pour tumeur de vessie infiltrant le muscle.
Méthodes.— Entre 1980—2009, nous avons recensé les cas de
RL isolée après CT pour cancer sans foyer secondaire détecté
par l’imagerie. Nous avons étudié leurs caractéristiques démogra-
phiques, tumorale et clinique.
Résultat.— Cinquante-trois cas (6 %) de RL isolée du cancer de vessie
chez 43 hommes (81 %) et 10 femmes (19 %). L’âge des patients au
moment de la CT était 63 ± 10 ans. L’intervalle médian entre la CT
et la RL a été de 10 mois (2 à 64 mois). Sur le plan histologique :
1 pTa (2 %), 1 pT1 (2 %), 4 pT2 (8 %), 5 pT3a (9 %), 14 pT3b (26 %),
28 pT4a (53 %). Statut ganglionnaire après curage : 23 pN0 (43 %),
13 pN1 (25 %), 14 pN2 (26 %), and 3 pNx (6 %). Vingt-neuf patients
(55 %) ont eu une entérocystoplastie. Sept cas de RL (13 %) ont
été diagnostiqués fortuitement lors du suivi par TDM ou IRM. Les
46 autres patients (87 %) étaient symptomatiques. La douleur a été
le principal symptôme d’appel, présente chez 30 patients (57 %),
et de siège lombaire (21 cas, 40 %) et/ou pelviennes (10 cas, 19 %)
et/ou abdominale (10 cas, 19 %). Les douleurs n’étaient strictement
pelviennes que dans 4 cas (9 %).
Conclusion.— La fréquence des RL isolées après CT est de 6 %. La
moitié des récidives sont survenues dans la première année et 92 %
dans les 3 ans après la CT. Les RL sont le plus souvent symptoma-
tiques, avec en premier plan des douleurs lombaires. Les douleurs
périnéales isolées sont rares (9 %).

O-224
Fiabilité de la tomographie par émission de
positons au 18 fluoro-déoxy-glucose (TEP au
18 FDG) dans le bilan d’extension ganglionnaire
des cancers de la vessie avant cystectomie
J. Rigauda, M. Hitiera, C. Ansquerb, F. Luyckxa, L. Marconneta,
E. Leveaua, F. Bodereb, O. Bouchot
a Service d’urologie, CHU de Nantes, Nantes, France ; b service de
médecine nucléaire, CHU de Nantes, France

Objectifs.— Le but de notre étude pilote prospective a été
d’analyser les performances diagnostiques (taux de bons diag-
nostics) de la TEP au 18FDGpour l’évaluation de l’envahissement
ganglionnaire des patients atteints d’un cancer urothélial de la ves-
sie avant la réalisation d’une cystectomie.
Patients et méthodes.— De décembre 2005 à avril 2010, 49 patients
ont eu une TEP au 18FDG, en plus d’une tomodensitométrique (TDM)
thoracoabdominopelvienne dans le bilan d’extension d’un cancer
de la vessie avant la réalisation d’une cystectomie. Le délai moyen
entre la réalisation de la TEP au 18FDG et la cystectomie a été
de 0,8 ± 1 mois. Tous les patients ont eu un curage ganglionnaire
extensif lors de la cystectomie. Les résultats de la TEP au 18FDGet
ceux de la tomodensitométrie ont été comparés à l’analyse histolo-
gique définitive du curage ganglionnaire. Les performances de ces
deux examens ont été comparées pour l’évaluation préopératoire
de l’atteinte ganglionnaire métastatique dans le cancer de la vessie

avant cystectomie.
Résultat.— Une atteinte métastatique ganglionnaire a été confir-
mée par l’examen histologique dans 20 cas (41 %). Elle a été
suspectée dans 5 cas (10 %) sur la TDM et dans 11 cas (22 %) sur la TEP
au 18FDG. Le nombre moyen de ganglions prélevé lors du curage a
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té de 16 ± 11. Le nombre de ganglion envahi a été en moyenne de
± 3 ganglions par malade. Une effraction capsulaire a été obser-
ée dans 14 cas. Les performances de la tomodensitométrie et de
a TEP au 18FDG sont représentés dans le tableau suivant.

Sensibilité
(%)

Spécificité
(%)

VPP
(%)

VPN
(%)

RR Exactitude (%)

DM 10 90 40 59 0,97 57
EP au
18FDG

35 86 64 66 2,5 65

onclusion.— La TEP au 18FDG a été plus performante que la tomo-
ensitométrie pour l’évaluation préopératoire de l’envahissement
anglionnaire des patients atteints de carcinomes de vessie avant
a réalisation d’une cystectomie.

-225
a mortalité perioperatoire des patients
eptuagénaires et octogénaires est
ignificativement plus élevée lors de la réalisation
e cystoprostatectomie pour cancer de la vessie
. Thureta, M. Crepelc, T. Murezb, D. Liberman4, L. Cabaniolsb,
. Gourtaudb, N. Abidb, M. Sun1, 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 ; e CHU du
remlin-Bicêtre, Kremlin-Bicêtre, France

bjectifs.— Il n’existe pas a priori, d’après la littérature concernant
es cysto-prostatectomies pour cancer de vessie, de différence en
ermes de mortalité périopératoire (MPO) entre les patients jeunes
t les patients de plus de 70 ans. Le but de ce travail était de
onfirmer ces résultats à partir d’une large étude de cohorte.
atients et méthodes.— Entre 1988—2006, 12 722 patients ont béné-
cié d’une cysto-prostatectomie pour carcinome urethélial de la
essie dans la base de données surveillance, epidemiology and end
esults (SEER) 17. Parmi ces patients, 4480 étaient âgés de 70 à
9 ans et 1439 avaient plus de 80 ans. Des analyses de régression
ogistique uni et mutivariées ont permis d’analyser la mortalité
ériopératoire (jusqu’à 90 jours après la chirurgie). Les covariables
estées étaient le sexe, la race, l’année de prise en charge, les
egistres SEER, le grade histologique et le stade tumoral.
ésultat.— Le taux de mortalité à 90 jours a été de 4 % pour la popu-

ation entière, de 2 % pour les patients les plus jeunes, de 5,4 % pour
es septuagénaires et de 9,2 % pour les octogénaires. En analyses
e régression logistique multivariées, les septuagénaires (hazard
atio [HR] = 2,8 ; p < 0,001) et les octogénaires (HR = 5,0 ; p < 0,001)
vaient de manière statistiquement significative une plus grande
PO après cystectomie que les patients plus jeunes.
onclusion.— La MPO des patients septuagénaires et octogénaires
près cystoprostatectomie pour carcinome urothélial de la vessie
tait respectivement 2,8 et 5,0 fois plus élevée que chez les patients
lus jeunes. Les patients devraient être informés de ces résultats
vant la réalisation d’un tel geste.
ype de financement.— Subvention de l’AFU.

-226
ésultats carcinologiques et évolution des patients
pérés d’une cystectomie pour cancer de vessie

lassifiés pt 0 en anatomopathologie. Étude
ulticentrique du CCAFU

. Drouina, M. Roupreta, Y. Neuzillet , J. Rigaudb, M. Hitierb,

. Salomonb, E. Xylinasb, F. Iborrab, O. Cussenotb, J.-N. Cornub,
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. Champetierb, H. Bottob, F. Rozetb, V. Flamandb, C. Bastideb,
. Cormierb, X. Durandb, P. Lunardib, F.-X. Nouhaudb,
. Mazerollesb, M.-O. Bitkera, P. Rischmannb, M. Souliéb,
. Pfisterb, C. Pfisterb

Pitié Salpétrière, Paris, France ; b CCAFU, Rouen, France ; c Foch,
uresnes, France

bjectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques et l’évolution des
atients après cystectomie pour cancer de vessie pT 0 sur la pièce
pératoire.
atients et méthodes.— Au total, 2700 dossiers de cystectomies
our cancer sur 20 ans ont été revus dans 11 centres. Les patients
yant été traités par radiochimiothérapie au préalable ont été
xclus.
ésultat.— Au total, 165 patients (6 %) ne présentaient pas de
umeur résiduelle (pT0). L’âge moyen était de 62 ans ± 9,7 (32—85)
t le ratio homme/femme était de 9/1. Lors de la première résec-
ion, les stades se répartissaient ainsi: 7,9 % de Tis/Ta (n = 13),
9,7 % de T1 (n = 49), 61,8 % de T2 (n = 102) et 0,6 % de T3 (n = 1).
es instillations endovésicales ont été réalisées chez 44 patients
26,7 %). La cystectomie a été proposée pour: une tumeur infiltrante
’emblée (n = 112 ; 67,9 %), des récidives après instillations intravé-
icales (n = 40 ; 24,2 %), présence de carcinome de haut grade et de
arcinome in situ (n = 9, 5,5 %) et des symptômes cliniques invali-
ants (n = 4 ; 2,4 %). Un curage a été effectué dans 153 cas (92,7 %)
t est revenu positif (N1 ou N2) chez 9 patients (5,5 %). Une chimio-
hérapie néoadjuvante seule a été administrée à 13 patients (7,9 %).
e recul moyen était de 58,8 mois ± 54,3 (0—254). On a noté 30 cas
e récidive (18 %) et 21 patients ont eu une chimiothérapie adju-
ante. Trente-six patients sont décédés, dont 13 du cancer de vessie
7,9 %), et 5 patients ont été perdus de vue. Les survies globale,
pécifique et sans récidive à 5 ans étaient respectivement de 77,5,
1,8 et 81,3 %.
onclusion.— Contre toute attente, les patients sans tumeur rési-
uelle sur la pièce de cystectomie (pT0) doivent impérativement
e plier à une surveillance adaptée car une partie non négligeable
’entre eux est susceptible de récidiver, voire de progresser, en
épit de leur statut anatomopathologique favorable.

-227
ésultats oncologiques de la cystectomie radicale
our cancer de vessie laparoscopie versus
hirurgie ouverte
. Guillotreau, M. Roumiguié, X. Gamé, N. Doumerc, B. Bordier,
. Sallusto, B. Malavaud, P. Rischmann
HU de Toulouse, Toulouse, France

bjectifs.— Comparer les résultats oncologiques de la cystectomie
adicale laparoscopique versus par chirurgie ouverte, dans le cancer
e vessie.
atients et méthodes.— Étude prospective non randomisée,
onduite entre janvier 2003 et juillet 2009, chez 59 patients,
femmes et 55 hommes, ayant eu une cystectomie radicale pour
ancer de vessie. Trente sept patients ont eu une cystectomie
aparoscopique (LS) et 22 une cystectomie par chirurgie ouverte
OS). Les patients étaient âgés en moyenne de 67,8 ± 10,1 ans. La
édiane du score ASA préopératoire était de 2 (1—3) dans les deux

roupes. Toutes les tumeurs étaient des carcinomes urothéliaux, de
aut grade et de stade inférieur à pT3b pN0. Les survies globales et
pécifiques ont été réalisées selon le modèle de Kaplan Meier. Les
ourbes ont été comparées par le test Log-rank.
ésultat.— Le suivi moyen était de 38,2 ± 22,5 mois. Treize patients

22,0 %), 10 du groupe CL et 3 du groupe CO avaient plus de cinq ans
e suivi. Au dernier suivi, 43 patients (72,9 %) étaient en vie sans
aladie, et 16 patients (27,1 %) sont décédés, 7 patients (11,9 %)
’évolution métastatique et 9 patients (15,3 %) de causes autres.
ucun patient du groupe CL n’a développé de métastases au niveau
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es sites d’implantation des trocarts. Aucune différence n’avait été
onstatée en terme de survie globale, spécifique et sans récidive.

onclusion.— D’un point de vue oncologique, pour un suivi moyen de
8,2 ± 22,5 mois, la cystectomie laparoscopique donne des résultats
omparables à ceux de la chirurgie ouverte pour les patients ayant
ne tumeur de stade inférieur à pT3b pN0.
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bjectifs.— Évaluer l’effet sur la survie des marges chirurgicales
ositives (R+) et des adénopathies métastatiques (pN+) pour des
atients traités par cystectomie totale (CT) par laparotomie pour
umeur de vessie infiltrant le muscle (TVIM).
atients et méthodes.— Les dossiers de 242 patients consécutifs
yant subi, dans 2 CHU, une CT pour TVIM entre janvier 2005 et juin
009 ont été revus. Les cas de 100 patients présentant des R+ et/ou

es pN+ sur la pièce opératoire ont été analysés. Les paramètres
tudiés ont été : âge, PSAt, stade anatomopathologique (pT et
N), grade histologique de la pièce opératoire, nombre (nb) de
anglions (ggs) dans le curage, nb de ggs métastatiques (nb gg+),
iamètre du gg + le plus grand, densité ganglionnaire, nb de gg
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Tumeurs de la vessie

en rupture capsulaire, CIS associé, ADK de prostate associé, suivi,
survies globale et spécifique, date et cause du décès.
Résultat.— L’âge médian à la CT était 67,5 ans (38—86) (91 hommes
pour 9 femmes). Le suivi moyen était de 18,2 (±13,2) mois. Au total,
59 (59 %) patients étaient pN+ et 22 (22 %) présentaient des marges
chirurgicales positives (R+). En analyse univariée, la présence de
pN+ était significativement associée à des survies globale (SG) et
spécifique (SS) plus péjoratives : les taux de SG et SS à 3 ans étaient
respectivement de 13,9 et 27,8 % comparés à 58,8 et 70,5 % pour
les pN0 (p < 0,003). De même, pour les patients R+ avec des taux
de SG et SS à 3 ans respectivement de 5 et 25 % comparés à 35 et
43,9 % si R- (p < 0,001). Une densité ganglionnaire < 0,10 et un nb
de ggs dans le curage ≥ 14 étaient des facteurs pronostiques indé-
pendants de meilleure survie pour les patients pN+ (p = 0,001 et
p = 0,017 respectivement). La présence d’une rupture capsulaire
dans le curage ganglionnaire de la sous-population pN+ apparais-
sait comme un facteur prédictif péjoratif indépendant de survie
(p = 0,006) alors que le nb de ggs en rupture capsulaire ne l’était
pas (p = 0,18).
Conclusion.— Le statut pN+ et/ou R+ sur les pièces de CT confère
un risque significatif et indépendant de SG et SS réduites chez les
patients traités pour TVIM. Il en va de même pour la rupture capsu-
laire, la densité ganglionnaire ≥ 0,10 et le nb de ggs dans le curage
< 14 chez les patients pN+.
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Objectifs.— Étude comparant l’épidémiologie, les facteurs prédic-
tifs et le devenir des patients ayant de tumeurs pT2b, pT3a et pT3b
sur la pièce de cystectomie (CT) pour tumeur de vessie infiltrant le

muscle (TVIM).
Patients et méthodes.— Sur une base de données monocentrique
de 903 CT réalisées entre 1980 et 2009, nous avons recensé 87
(10 %) patients ayant une tumeur de stade pT2b, 111 (12 %)
patients ayant une tumeur de stade pT3a et 129 (14 %) patients
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yant une tumeur de stade pT3b. Le suivi moyen a été de
6 ± 54 mois.
ésultat.

pT2b pT3a pT3b p

ge 64 ± 10 ans 66 ± 10 ans 66 ± 10 ans ns
sexe
masculin

91 86 97 ns

CIS associé 21 12 12 ns
Instillations
amétycine

6 3 2 ns

Instillations
BCG

15 20 11 ns

tteinte gan-
glionnaire

14 % 14 % 50 % < 0,000001

écidive
locale

9 % 2 13 % 1 24 % 12 0,02 1,
0,005 2

Récidive
métasta-
tique

24 25 36 ns

ortalité
spécifique

24 % 2 25 % 1 46 % 12 0,0009
1,
0,0009
2

Recoupe
urétrale+

0 1 4 ns

ecoupe
urétérale+

0 2 4 ns

er TV = TVIM 62 % 1 63 % 2 79 % 12 0,007
1,
0,006 2

onclusion.— Les tumeurs pT2b, pT3a et pT3b représentent au total
6 % des CT. Aucun facteur prédictif du stade n’a été retrouvé dans
otre série. Les taux de récidive et de mortalité spécifique des pT3a
ont comparable a ceux des pT2b et sensiblement meilleur que ceux

es pT3b. L’indication d’une chimiothérapie adjuvante (Ch.A) dans
es stades pT3a reste donc très hypothétique. Aucune étude n’a
rouvé l’intérêt de la Ch.A par rapport à une chimiothérapie en
as de récidive. À l’opposé, le statut ganglionnaire reste le facteur
ronostic déterminant.


