
Progrès en urologie (2011) 21, 757—761

COMMUNICATIONS ORALES

Tumeur urothéliale infiltrant le muscle et haut
appareil urinaire�

O-216
Les tumeurs de la voie excrétrice urinaire
supérieure (TVEUS) héréditaires sont
sous-estimées au détriment des formes
sporadiques : analyse de la base multicentrique du
groupe collaboratif français des TVEUS
F. Audeneta, P. Colinb, A. Ouzzaneb, G. Pignotc, J.-A. Longd,

e f g h i

lisation tumorale, ses caractéristiques histologiques et les survies
globale, sans récidive et sans métastase ont été analysées.
Résultat.— Cent quarante-six patients sur 1148 (12,7 %) présen-
taient au moins un des critères cliniques de Bethesda : 68 patients
(5,9 %) avaient un âge au diagnostic ≤ 50 ans, 81 (7,1 %) avaient
des antécédents personnels et quatre (0,3 %) des antécédents fami-
liaux de cancers du spectre HNPCC. Ce groupe à risque comptait
un nombre de femmes significativement plus important (sex-
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Dijon, France ; p hôpital Bretonneau, Tours, France ; q hôpital
Carémeau, Nîmes, France ; r hôpital Henri-Mondor, Créteil,
France ; s hôpital Sud, Amiens, France ; t hôpital Nord, Marseille,
France ; u hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce, Paris,
France ; v hôpital Robert-Debré, Reims, France ; w hôpital Tenon,
Paris, France

Objectifs.— Le syndrome HNPCC (Hereditary Non-Polyposis Colo-
rectal Cancer ou syndrome de Lynch) est un syndrome héréditaire
autosomique dominant lié au cancer colorectal. Les TVEUS font
partie du spectre des tumeurs HNPCC et la fréquence des formes
héréditaires serait de l’ordre de 5 %. Le but de ce travail était
d’analyser, sur une large cohorte française, les patients susceptibles
d’avoir une forme héréditaire de TVEUS.
Méthodes.— À partir de la base française multicentrique des TVEUS,

nous avons identifié les patients répondant aux critères cliniques de
Bethesda : âge < 50 ans ou antécédent personnel/familial de tumeur
du spectre HNPCC. Le sexe, l’exposition aux carcinogènes, la loca-

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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atio de 1/1,38 vs 1/2,25 p < 0,01) et l’intoxication tabagique ou
rofessionnelle y était plus faible (61 % vs 70 %, p < 0,05). La locali-
ation tumorale présentait des différences significatives avec 27 %
’atteinte urétérale, 52 % d’atteinte pyélique et 21 % d’atteinte
ultifocale dans le groupe à risque contre respectivement 40 %,

9 % et 11 % dans le groupe contrôle (p < 0,001). Cependant, le stade
istologique ainsi que les survies globales, sans récidive et sans
étastase étaient comparables dans les deux groupes.
onclusion.— Dans cette étude, 12 % des patients ayant une TVEUS
résentaient des critères cliniques compatibles avec un syndrome
NPCC. Les données épidémiologiques suggèrent une histoire de

a maladie différente au sein de cette population. Cela montre
’importance de rechercher de manière ciblée les facteurs de risque
liniques. La confirmation génétique du syndrome HNPCC constitue-
ait un élément important pour le déclenchement d’un dépistage
ndividuel et familial.
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mpact pronostique de la localisation tumorale
hez les patients traités par néphro-urétérectomie
our tumeurs des voies excrétrices urinaires
upérieures (TVEUS) : étude multicentrique du
roupe collaboratif français sur les TVEUS
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ôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ; i service d’urologie,
ôpital Côte-de-Nacre, Caen, France ; j service d’urologie, CHU
’Angers, Angers, France ; k service d’urologie, hôpital
ainte-Marguerite, Marseille, France ; l service d’urologie, hôpital
abriel-Montpied, CHU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand,
rance ; m service d’urologie, CHU Lyon-Sud, Lyon, France ;
service d’urologie, hôpital de la Cavale-Blanche, CHU de Brest,
rest, France ; o service d’urologie, hôpital le Bocage, CHU de
ijon, Dijon, France ; p service d’urologie, hôpital Bretonneau,
HRU de Tours, Tours, France ; q service d’urologie, hôpital
arémeau, CHU Nîmes, Nîmes, France ; r service d’urologie,
ôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; s service d’urologie,
ôpital Sud, CHU d’Amiens, Amiens, France ; t service d’urologie,
ôpital Nord, Marseille, France ; u service d’urologie, hôpital
’instruction des armées du Val-de-Grâce, Paris, France ; v service
’urologie, hôpital Robert-Debré, CHU de Reims, Reims, France ;
service d’urologie, hôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— L’influence de la localisation tumorale sur le pronos-
ic des tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure (TVEUS)
este non élucidée. L’objectif de ce travail était d’évaluer la valeur
ronostique de la localisation tumorale après néphro-urétérectomie
otale (NUT) pour TVEUS à partir de la plus large base de donnée
amais collectée en France.
éthodes.— À partir de la base nationale multicentrique française,

es patients avec une TVEUS traités par NUT entre 1995 et 2010 ont
té identifiés. La localisation tumorale a été classée en trois
roupes : urétérale, pyélocalicielle ou multifocale pour les tumeurs
ouchant à la fois l’uretère et les cavités pyélocalicielles. La loca-
isation tumorale était évaluée, comme facteur pronostique de
urvie, en analyse univariée et multivariée selon le modèle de Cox.
ésultat.— Au total, 609 patients ont été inclus avec un âge médian
e 70 ans (62—76) et un suivi médian de 29 mois (12—54). La localisa-
ion tumorale était pyélocalicielle dans 52 % des cas (317), urétérale
ans 30 % des cas (185) et multifocale dans 18 % des cas (107).
omparées aux tumeurs pyélocalicielles et urétérales, les tumeurs
ultifocales étaient plus souvent de haut grade (53 %, 56 % et 76 %,

espectivement ; p < 0,001) et/ou associées à des stades localement
vancés (pT3/pT4) (39 %, 30 % et 54 %, respectivement ; p < 0,001).
n analyse multivariée, la localisation tumorale était un facteur
ronostique indépendant pour la survenue de décès spécifique, de
écidive et de métastase (p < 0,05). La probabilité de survie spéci-
que à cinq ans était de 86,8 % pour les tumeurs pyélocalicielles,
8,9 % pour les tumeurs urétérales et 56,8 % pour les tumeurs mul-
ifocales (p < 0,001).
onclusion.— Les tumeurs urétérales et multifocales ont un pro-
ostique plus défavorable que les tumeurs pyélocalicielles. Ces
ésultats sont en désaccord avec les travaux publiés récemment
ais ont d’autant plus de « poids » puisqu’ils portent sur un vaste

chantillon de patients. Seule une étude prospective permettrait
e trancher avec certitude.
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raitement conservateur des carcinomes à cellules
ransitionnelles de la voie excrétrice supérieure
ar voie rétrograde exclusive : résultats à quatre
ns
. Al-Qahtani, M. Ashaini, R. Stuurman, A. Thomas, N. Henry,
. Raynal, S. Gil Diez de Medina, O. Traxer
ôpital Tenon, université Paris 6, Paris, France

bjectifs.— Évaluer les résultats cliniques de la chirurgie endo-

copique rétrograde couplée au laser Holmium pour le traitement
onservateur des carcinomes à cellules transitionnelles de la voie
xcrétrice supérieure (CCT-VES).
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a
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éthodes.— Il s’agissait d’une étude rétrospective de 64 patients
raités entre 2004 et 2010. Tous les patients ont bénéficié d’un
raitement endoscopique rétrograde par urétérorénoscopie souple
URSS) laser Holmium. Les paramètres étudiés ont été : le sexe,
’âge, le score ASA, les variations anatomiques, le caractère unique
u multiple des tumeurs, la présence de tumeurs de vessie asso-
iée, la localisation, la taille, le stade et le grade, la récidive et la
rogression de la tumeur.
ésultat.— L’âge moyen était de 65 ± 14,6 ans (extrêmes : 37—88).
a localisation de la tumeur était : pyélocalicielle dans 37 cas
57,8 %), urétérale dans 12 cas (18,7 %), les deux dans 15 cas
23,5 %). Vingt et un patients (32,8 %) avaient des antécédents de
umeurs de vessie. Le stade de la tumeur était superficiel dans
3 % (57 % pTa et 6 % pT1), dans 37 % le stade n’était pas dispo-
ible. Le grade tumoral était bas, haut, ou indisponible dans 49, 14,
t 37 %, respectivement. Le suivi moyen a été de 47 mois (12—66)
t 38 patients ont présenté une récidive (59 %).Le taux de survie
oyen sans récidive était de dix mois. Quatre patients ont eu une

éphro-urétérectomie au cours du suivi. Un patient est décédé de
a progression de la maladie.
onclusion.— Le traitement conservateur des tumeurs de la voie
xcrétrice est faisable et efficace. Il est particulièrement indiqué
n cas d’atteinte bilatérale, de rein unique, ou de comorbidités
ssociées importantes contre indiquant une chirurgie d’exérèse. En
aison d’un taux élevé de récidive, une surveillance rigoureuse à
ong terme est indispensable.
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umeurs de vessie synchrones ou métachrones
’une tumeur urothéliale du haut appareil
rinaire : influence sur l’histoire naturelle de la
aladie urothéliale ?

. Elaloufb, G. Pignota, N. Barry De Longchampsa, V. Azancota,
. Peyromaurea, B. Debréa, M. Zerbiba

CHU Cochin, Paris, France ; b CHU Sud, Amiens, France

bjectifs.— Les tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVES)
euvent être associées à des tumeurs de vessie (TV), de survenue
ynchrone ou métachrone. L’objectif de cette étude est de déter-
iner les facteurs prédictifs de la survenue d’une tumeur vésicale

près TVES.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique por-

ant sur une série de 152 patients, d’âge moyen 68,2 ans (± 10,8 ans)
ris en charge pour une TVES entre janvier 1998 et décembre 2007.
e suivi médian était de 42,5 mois [0,5—139,6]. Nous avons étu-
iez les facteurs pronostiques de survenue d’une tumeur vésicale
étachrone, ainsi que l’impact sur les survies spécifique et globale.
ésultat.— Parmi les 152 patients, 33,5 % (51/152) avait des anté-
édents de tumeurs de vessie et 7,2 % (11/152) avaient une TV
ynchrone. Une tumeur vésicale métachrone est survenue chez
5,5 % des patients (54/152) au cours du suivi après un délai
édian de 18,6 mois [2,4—82,0]. Les facteurs pronostiques asso-

iés au risque de survenue d’une tumeur vésicale métachrone
taient les suivants : les antécédents de tumeur de vessie et les
atients présentant une tumeur vésicale synchrone (p = 0,032 et
= 0,0012 respectivement), le stade T de la TVES (p = 0,0031)
ais pas son grade (p = 0,3), la localisation urétérale de la TVES

p = 0,0027). La multifocalité n’a pas été retrouvée comme facteur
ronostique significatif (p = 0,11). Par ailleurs, la survenue d’une
V n’avait pas d’influence sur le pronostic des patients en terme de
urvie globale et de survie spécifique.
onclusion.— La survenue d’une tumeur vésicale métachrone chez
es patients traités et suivis pour une TVES semble être liée aux
ntécédents de tumeurs de vessie, au stade et à la localisation de
a TVES et n’a pas d’impact sur la survie globale.
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Influence sur la survie du statut des marges
d’exérèse après néphro-urétérectomie : étude
multicentrique du groupe collaboratif français sur
les tumeurs des voies excrétrices urinaires
supérieures (TVEUS)
C. Pierrea, A. Françoisb, O. Adila, P. Géraldinec, A.-B. Alexisd,
N. François-Xavierf, G. Julieng, N. Yannh, A. Émiliei, H. Sophiej,
B. Pierrek, A. Frédéricl, P. Thomasm, R. Emmanuele, V. Antoinen,
M. Alexandreo, B. Franckp, G. Pascalq, D.-L.-T. Alexandrer,
S. Fabiens, K. Gillest, A. Marieu, M. Charlesv, C. Olivierw,
R. Morganb

a Service d’urologie, hôpital Claude-Huriez, CHRU de Lille, Lille,
France ; b service d’urologie, hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
AP—HP, Paris, France ; c service d’urologie, hôpital Cochin, AP—HP,
Paris, France ; d service d’urologie, hôpital Albert-Michalon, CHU
de Grenoble, Grenoble, France ; e service d’urologie, CHU
Lyon-Sud, Lyon, France ; f service d’urologie, hôpital
Charles-Nicolle, CHU de Rouen, Rouen, France ; g service
d’urologie, hôpital de Rangueil, CHU de Toulouse, Toulouse,
France ; h service d’urologie, hôpital Foch, Suresnes, France ;
i service d’urologie, hôpital Édouard-Herriot, CHU de Lyon, Lyon,
France ; j service d’urologie, hôpital Côte-de-Nacre, CHU de Caen,
Caen, France ; k service d’urologie, CHU d’Angers, Angers, France ;
l service d’urologie, hôpital Sainte-Marguerite, AP—HM, Marseille,
France ; m service d’urologie, hôpital Gabriel-Montpied, CHU de
Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France ; n service
d’urologie, hôpital de la Cavale-Blanche, CHU de Brest, Brest,
France ; o service d’urologie, hôpital le Bocage, CHU de Dijon,
Dijon, France ; p service d’urologie, hôpital Bretonneau, CHRU de
Tours, Tours, France ; q service d’urologie, hôpital Carémeau, CHU
de Nîmes, Nimes, France ; r service d’urologie, hôpital
Henri-Mondor, AP—HP, Créteil, France ; s service d’urologie,
hôpital Sud, CHU d’Amiens, Amiens, France ; t service d’urologie,
hôpital Nord, AP—HM, Marseille, France ; u service d’urologie,
hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce, Paris, France ;
v service d’urologie, hôpital Robert-Debré, CHU de Reims, Reims,
France ; w service d’urologie, hôpital Tenon, AP—HP, Paris, France

Objectifs.— Le but de cette étude était de déterminer l’association
entre le statut des marges d’exérèse et la survie des patients trai-
tés par néphro-urétérectomie (NUT) pour une tumeur de la voie
excrétrice urinaire supérieures (TVEUS).
Méthodes.— Une étude rétrospective a été menée à partir de la base
nationale française multicentrique des TVEUS (1124 patients) pour
retrouver les patients opérés d’une NUT sans chimiothérapie néo-
adjuvante. La marge chirurgicale positive (R + ) était définie comme
l’existence de cellules cancéreuses sur la zone encrée du spécimen

de NUT. Deux cents 2X patients ont été exclus en raison du manque
de données concernant le statut des marges d’exérèse. Le statut
des marges était évalué, comme facteur pronostique de survie, en
analyse univariée et multivariée selon le modèle de Cox. Les taux

n (%) pT > 2 (%) pN+ (%) CA (%) C

u 23 (15) 16 (70) 13 (57) 9 (39) 1
U 33 (22) 27 (82) 16 (48) 12 (36) 4
G 68 (45) 61 (90) 35 (51) 10 (15) 0
u + U 7 (5) 5 (71) 2 (29) 1 (14) 1
u + G 6 (4) 6 (100) 4 (67) 1 (17) 0
U + G 11 (7) 11 (100) 8 (73) 2 (18) 1
u + U + G 2 (1) 2 (100) 2 (100) 1 (50) 0
de survie étaient calculés à l’aide de la méthode de Kaplan-Meier.
Résultat.— Au total 692 patients avec un âge moyen était de 68 ans
ont été inclus. Le suivi médian était de 28 mois. Un statut R+ a
été identifié chez 44 patients (9,3 %). L’existence d’une R+ était
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orrélée aux stade pT, grade et invasion lymphovasculaire. En
nalyse univariée la présence d’une R+ était un facteur de
auvais pronostic pour les SSP, SSR et SSM (p = 0,01 ; 0,04 ;
0,001 respectivement). Les SSP et SSM à cinq ans étaient respec-

ivement de 59,1 et 51,6 % en cas de R+ contre 83,3 et 79,3 % en
résence de marges chirurgicales saines. En analyse multivariée, le
tatut des marges chirurgicales était un facteur pronostique indé-
endant uniquement pour la SSM (p = 0,002).
onclusion.— L’envahissement des marges chirurgicales après NUT
st un facteur pronostique important vis à vis de la récidive méta-
tatique. En cas de marge positive, la question d’un traitement
djuvant doit être posée. Le statut des marges d’exérèse devrait
tre systématiquement rapporté sur le compte rendu anatomo-
athologique après NUT.
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mportance pronostique des marges positives lors
e la cystectomie totale : étude multicentrique du
CAFU

. Neuzilleta, G. Defortescub, P. Lunardic, J. Roded, L. Salomond,
. Bottoa, M. Souliec, C. Pfisterb

Hôpital Foch, Suresnes France ; b CHU Charles-Nicolle, Rouen,
rance ; c CHU Rangueil, Toulouse, France ; d CHU Henri-Mondor,
réteil, France

bjectifs.— Déterminer les données épidémiologiques, les carac-
éristiques pathologiques et l’évolution tumorale des patients
résentant une marge chirurgicale positive lors de la cystectomie
otale pour cancer de vessie.
éthodes.— Quatre services universitaires ont participé a une
tude rétrospective du CCAFU. Nous avons corrélé les données
oncernant le stade pT et pN et le statut tumoral des patients
sans récidive (SR), récidive uniquement locale (RL) ou réci-
ive métastatique (RM), mortalité spécifique (MS) et mortalité
lobale (MG)) avec le siège de la marge positive (uretère (u),
rètre (U) et/ou graisse péri-vésicale (G)) et à son traitement
chimiothérapie adjuvante (CA) et/ou chirurgie complémentaire
CC)).
ésultat.— Cent cinquante cas de marges positives ont été recensés
armi les 1617 cystectomies totales analysées (9,2 %). Nous avons
bservé 38 marges u (25 %), 53 marges U (35 %) et 87 marges G (58 %)
hez 122 et 28 femmes (18,6 %) âgés de 68 ± 11 ans. Les tumeurs
taient classées cliniquement T ≤ 2, T3 et T4 dans respectivement
6 %, 22 % et 12 %. Vingt-quatre patients (16 %) étaient cliniquement
+ et dix ont eu une indication impérative de cystectomie (7 %).
’examen extemporané des marges u et U a été réalisé dans
espectivement 97 % des et 69 % cas. Le suivi moyen a été de
2 ± 44 mois.

SR (%) RL (%) RM (%) MS (%) MG (%)

14 (61) 1 (4) 8 (35) 10 (43) 14 (61)
17 (52) 3 (9) 13 (39) 12 (36) 18 (55)
37 (54) 1 (1) 30 (44) 28 (41) 40 (59)
5 (71) 0 (0) 2 (29) 2 (29) 6 (86)
3 (50) 1 (17) 2 (33) 2 (33) 4 (67)
5 (45) 2 (18) 4 (36) 3 (27) 6 (55)
0 (0) 0 (0) 2 (100) 1 (50) 1 (50)

a survie sans récidive et la survie spécifique semblent significati-
ement inférieure lorsque la marge chirurgicale positive concerne
a graisse péri-vésicale (12 ± 19 mois vs. 30 ± 62 mois, p = 0,01 et

4 ± 20 mois vs. 32 ± 62 mois, p = 0,02 respectivement).
onclusion.— Sur 1617 cystectomies il existait une marge chi-
urgicale positive chez 9,2 % des patients. Le siège le plus
réquent était la graisse péri-vésicale, sans doute en raison de la



7

f
d
d
p
v
i

O
C
é
o
E
Y
a

C

O
i
r
é
b
u
M
r
c
p

e
d
o
R
a
c
u
t
a
p
p
d
s
i
f
d
d
t
(
r
o
s
s
t
d
C
m
s
l
t

O
L
c
d
Y
P
H

O
t
d
p
l
m
M
t
t
e
s
f
t
c
R
p
p
(
1

5

27
68 ±
24
56

L
l
p
C
d
à
n
d

O
D
t
v
N
J
a

p
V

T
O
r
c
l
C
d
l

60

réquente réalisation d’examen extemporanée des marges u et U
ans notre étude. Dans la majorité des cas, les patients avaient
es tumeurs localement avancées avec atteinte ganglionnaire. Le
ronostic des marges chirurgicales au niveau de la graisse péri-
ésicale a été plus péjoratif que celui des marges u et/ou U
solées.
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ystoprostatectomie totale laparoscopique :
valuation de la morbidité et des résultats
ncologiques à long terme.
. Xylinasa, N. Gilliona, G. Ploussarda, I. Ouzaida, D. Vordosa,
. Allorya, A. Hozneka, C.-C. Abboua, L. Salomona, A. De La Taillea

Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; b Inserm U955 Eq 07,
réteil, France

bjectifs.— Le traitement de référence du cancer de la vessie
nfiltrant chez l’homme est la cystoprostatectomie totale par lapa-
otomie. Depuis quelques années, une technique laparoscopique a
té développée. L’objectif du présent travail est d’étudier la faisa-
ilité technique et la sécurité oncologique de cette technique dans
n centre de référence en chirurgie laparoscopique.
éthodes.— Une étude rétrospective monocentrique a été

éalisée incluant tous les patients de sexe masculin consé-
utifs opérés d’une cystoprostatectomie totale laparoscopique
our cancer entre avril 2004 et septembre 2008. Tous ont

u un bilan d’extension préopératoire négatif avec une tomo-
ensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne et une scintigraphie
sseuse.
ésultat.— Au total, 30 patients ont été recensés. L’âge moyen
u moment de l’intervention était de 65,5 ans, l’indice de masse
orporelle moyen était de 26,3 [18—33]. Neuf patients avaient
n antécédent de chirurgie abdominale basse (cinq appendicec-
omies et cinq gestes de chirurgie vasculaire), et six patients
vaient eu une cure de hernie inguinale avec mise en place de
rothèse. La durée opératoire moyenne était de 426 minutes, les
ertes sanguines moyennes étaient de 650 ml [250—1500] et 15 %
es patients ont été transfusés. Seize (55 %) ont eu une urétéro-
tomie cutanée transiléale selon Bricker, 14 (45 %) une néovessie
léale selon Studer. Sur les 30 patients opérés, trois (10 %) ont
ait l’objet d’une conversion. La mortalité péri-opératoire était
e 3 %. Le résultat de l’examen anatomopathologique des pièces
e cystectomie a mis en évidence quatre (13 %) pT0, cinq (17 %)
umeurs non infiltrantes (pTa, pT1 ou pTis), huit (27 %) pT2, neuf
30 %) pT3, quatre (13 %) pT4. Cinq pour cent des marges chi-
urgicales étaient envahies. En moyenne, 19,9 ganglions [5—40]
nt été analysés par patient et 15 % étaient envahis. Avec un
uivi moyen de 60 mois, la survie sans récidive est de 53 % et la
urvie globale de 60 %. Les récidives étaient sous forme métasta-
ique dans 42 %, locale dans 25 % et d’une carcinose péritonéale
ans 33 %.
onclusion.— Cette étude montre que la réalisation d’une cystecto-

Nombre RTUV 2 3 4

n = 146 74 65
Âge (ans) 66 ± 10 65 ± 9 67 ± 10
pN+ (%) 15 20 18
Stade pT ≥ 3 (%) 42 41 34
ie par voie laparoscopique est techniquement possible, et qu’elle
’accompagne d’une morbidité acceptable, comparable à celle de
a cystoprostatectomie ouverte. Les résultats carcinologiques à long
erme sont également satisfaisants.
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es résections vésicales itératives sont-elles un
orrélées aux risques d’atteinte ganglionnaire ou
e tumeur pt≥3 lors de la cystectomie.

. Neuzillet, T. Lebret, L. Yonneau, N. Letang, J.-M. Herve,

.-M. Lugagne, C. Theodore, H. Botto
ôpital Foch, Suresnes, France

bjectifs.— Les traumatismes vésicaux répétés lors des résection
ransurétrale de vessie (RTUV) pourraient être un facteur de risque
e dissémination ganglionnaire et de greffe tumorale dans la graisse
érivésicale. L’objectif est de déterminer si le nombre de RTUV réa-
isées avant cystectomie totale augmente le risque d’envahissement
étastatique ganglionnaire et de tumeur pT ≥ 3.
éthodes.— Huit cent quarante-neuf patients ont eu une cystec-

omie totale avec curage ganglionnaire entre 1980 et 2009. Les
umeurs T ≥ 2 dès la première RTUV ont été exclues pour ne prendre
n compte que les tumeurs devenues infiltrantes après une ou plu-
ieurs RTUV. Le risque d’atteinte ganglionnaire a été évalué en
onction du nombre de RTUV et le nombre de RTUV précédent la cys-
ectomie a été comparé en fonction du statut ganglionnaire et leur
orrélation linéaire a été étudiée par un test de Bravais-Pearson.
ésultat.— Trois cent 12, 40 et 17 patients ont été pN0, pN1 et
N2 respectivement. Les nombres moyens de RTUV pour les patients
N0, pN1 et pN2 ont été 2,66 ± 2,53, 2,00 ± 1,30* et 3,47 ± 2,67*
p = 0,006) et les taux de tumeurs pT ≥ 3 ont été de 55 %*, 90 %,
00 %* (p = 0,0002) respectivement.

6 7 > 7 p =

20 13 24 NS
11 66 ± 10 61 ± 11 63 ± 12 NS

11 7 12 NS
25 31 25 NS

es coefficients de corrélation du nombre de résection avec
’envahissement ganglionnaire et l’extension tumorale à la graisse
érivésicale ont été de −0,01 et −0,10 respectivement.
onclusion.— Il n’y a pas de corrélation linéaire entre le nombre
e RTUV et l’envahissement ganglionnaire ou l’extention tumorale
la graisse périvésicale au moment de la cystectomie. Ces don-

ées contribuent à penser que les récidives fréquentes de TVNIM ne
oivent pas conduire à l’impatience et à la cystectomie.
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éveloppement d’une approche d’ingénierie
issulaire pour la reconstruction de l’urothélium
ésical
. Bertea, L. Grossinb, P. Eschwegec, J. Hubertc, P. Gilletb,
.-L. Lemellea

Chirurgie viscérale infantile, Nancy, France ; b physiopathologie,
harmacologie, ingénierie articulaire, UMR 7561,
andœuvre-Lès-Nancy, France ; c urologie, Nancy, France

ype de financement.— CPRC, CHU de Nancy.
bjectifs.— De nombreuses pathologies peuvent nécessiter un

ecours à l’entérocystoplastie d’agrandissement. Cette technique
hirurgicale est responsable de complications. L’ingénierie tissu-
aire permet la construction d’un néotissu autologue in vitro.
elui-ci a montré lors de la reconstruction de la paroi vésicale
e meilleures caractéristiques histologiques et fonctionnelles que
’entérocystoplastie et pourrait constituer une alternative thé-

apeutique. Mais de nombreuses questions restent en suspens
oncernant le protocole de culture cellulaire et la nature de la
atrice colonisée par les cellules cultivées. Le but de l’étude est

a détermination des conditions de culture permettant l’obtention
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Tumeur urothéliale infiltrant le muscle et haut appareil urin

d’un néotissu dont les caractéristiques sont comparées à celles de
l’urothélium natif. Un gel d’alginate obtenu par pulvérisation est
testé pour les conditions de culture 3D, associé ou non avec un
autre biomatériau fournissant une résistance physique (plaque de
Vicryl par exemple).
Méthodes.— Des cellules urothéliales issues de biopsies vésicales
sont mises en culture dans deux conditions différentes. Des condi-
tions de culture tridimensionnelle sur feuillet d’alginate obtenu par
pulvérisation sont testées. Les édifices obtenus sont comparés à
l’urothélium vésical par caractérisation moléculaire, histologique
et immuno-histochimique.
Résultat.— Les conditions optimales de culture bidimensionnelle
ont été déterminées : elles utilisent un milieu de culture opti-
misé pour kératinocytes non supplémenté en sérum de veau fœtal
(KSFM). L’étude moléculaire a montré un maintien du niveau
d’expression des marqueurs urothéliaux (uroplaquines, kératines,
cadhérines) au cours des passages dans les conditions décrites. La
pulvérisation d’un gel d’alginate contenant des cellules urothéliales
a été mise au point. La viabilité des cellules et leurs caractéristiques
morphologiques en 3D apparaissent satisfaisantes.
Conclusion.— Cette étude montre la faisabilité de la culture de
cellules urothéliales in vitro et l’impact de l’expansion cellulaire
sur les caractéristiques du néotissu. Un édifice à base de feuillet
d’alginate apparaît comme une approche novatrice, pouvant être
associée à l’utilisation de différents biomatériaux.
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par ingénierie tissulaire
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ype de financement.— Fondation d’avenir Bourse de l’AFU.
bjectifs.— Des lésions ou sténoses étendues de l’uretère
euvent nécessiter des iléo-plasties de remplacement. Ces iléo-
lasties sont à l’origine de complication digestive, métabolique,
ithiasique, voire oncologique. Nous décrivons le premier rempla-
ement urétéral total obtenu expérimentalement par ingénierie
issulaire.
éthodes.— Le remplacement urétéral complet a été réalisé
hez trois chiens Golden Retriever. Un prélèvement libre de
uqueuse vésicale de 2 cm × 12 cm était prélevé et tubulé sur un
rain siliconé. Ce lambeau libre de muqueuse était entouré par
’épiploon pour permettre une néo-vascularisation. Après 15 jours
e maturation épiploïque, une structure tubulaire composée
’un urothélium bien différencié était obtenue. Cette struc-
ure permettait d’effectuer un remplacement urétéral total par
onfection de deux anastomoses pyélo-néo-urétérales et néo-
rétérale vésicale. Aucune sonde urétérale n’a été mise en place.
ans le même temps, une néphrectomie controlatérale était
éalisée.
ésultat.— Après six mois de recul, les uretères étaient per-
éables. La fonction rénale de ces trois animaux sur rein unique

tait parfaitement stable. L’étude scanographique confirmait le
on fonctionnement de ces uretères sans dilatation des cavités
yélo-calicielles. L’analyse histologique est en immuno-histochimie
etrouvait des néo-uretères non fibreux composés d’un urothélium
ien différencié, CK 7 + CK 20 + uroplakine 3 +.

onclusion.— Cette technique simple d’ingénierie tissulaire a per-
is d’obtenir pour la première fois des remplacements urétéraux

omplets, fonctionnels, chez l’animal. Une application clinique
ourrait être envisagée à court terme.


