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Résumé
Objectif.  —  Évaluer  l’effet  sur  la  survie  des  marges  chirurgicales  positives  (R+)  et  des  adénopa-
thies métastatiques  (pN+)  pour  des  patients  traités  par  cystectomie  totale  (CT)  par  laparotomie
pour tumeur  de  vessie  infiltrant  le  muscle  (TVIM).
Patients  et  méthodes.  —  Les  dossiers  de  242  patients  consécutifs  ayant  eu  une  CT  pour  TVIM
entre janvier  2005  et  juin  2009  ont  été  revus.  Les  paramètres  étudiés  ont  été  :  âge,  PSAt,  stade
anatomo-pathologique  (pT  et  pN),  grade  histologique  de  la  pièce  opératoire,  nombre  (nb)  de
ganglions (ggs)  dans  le  curage,  nb  de  ggs  métastatiques  (nb  gg+),  diamètre  du  gg+  le  plus  grand,
densité ganglionnaire,  nb  de  gg  en  rupture  capsulaire,  CIS  associé,  ADK  de  prostate  associé,

suivi, survies  globale  (SG)  et  spécifique  (SS),  date  et  cause  du  décès.
Résultats.  —  Au  total,  59  (24,4  %)  patients  étaient  pN+  et  22  (9,1  %)  avaient  des  marges  chirur-
gicales positives  (R+).  L’existence  de  pN+  était  significativement  associée  à  des  SG  et  SS  plus

péjoratives  (p  <  0,003).  De  même,  pour  les  patients  R+  avec  des  taux  de  SG  et  SS  à  trois  ans
respectivement  de  5  %  et  25  %  comparés  à  35  %  et  43,9  %  si  R−  (p  <  0,001).
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Conclusion.  —  Le  statut  pN+  et/ou  R+  sur  les  pièces  de  CT  conférait  un  risque  significatif  et
indépendant  de  SG  et  SS  réduites  chez  les  patients  traités  pour  TVIM.  Il  en  était  de  même  pour
la rupture  capsulaire,  la  densité  ganglionnaire  supérieure  ou  égale  à  0,10  et  le  nb  de  ggs  dans
le curage  inférieur  à  14  chez  les  patients  pN+.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Purpose.  —  To  assess  the  association  of  soft  tissue  surgical  margins  (STSM)  and/or  lymph  node
metatstasis  (pN+)  with  characteristics  and  outcomes  of  patients  treated  with  radical  cystectomy
(RC) for  urothelial  carcinoma  of  the  bladder  (UCB).
Materials  and  methods.  —  We  retrospectively  collected  the  data  of  242  patients  treated  with
RC and  pelvic  lymphadenectomy  for  UCB  between  January  2005  and  June  2009.  Different  para-
meters were  studied:  age,  PSAt,  pathological  stage  of  cystectomy  specimen  (pT  and  pN),  tumor
grade, number  (nb)  of  nodes  (N)  in  lymphadenectomy,  nb  of  metastatic  nodes  (nb  N+),  bigger
diameter of  N+,  ganglionic  density,  nb  of  N  with  capsular  ruptur,  associated  CIS,  associated
prostate cancer,  follow-up,  global  and  specific  survival,  date  and  etiology  of  death.
Results. —  Positive  STSM  were  identified  in  22  patients  (9.1%)  and  lymph  node  metastasis  in  59
(24.4%). pN+  status  was  significantly  associated  with  lower  global  (GS)  and  specific  survival
(SS) (P  <  0.003).  So  was  it  for  patients  with  positive  STSM  R+  with  actuarial  3-year  GS  and  SS
respectively  of  5%  and  25%  versus  35%  and  43.9%  no  STSM  (P  <  0.001).
Conclusions.  —  Positive  soft  tissue  surgical  margin  and/or  lymph  node  metatstasis  on  cystectomy
specimen  is  a  strong  predictor  of  GS  and  SS  from  urothelial  carcinoma  of  the  bladder.  So  it  is  for
capsular rupture,  ganglionic  density  greater  or  equal  to  0.10  and  nb  of  N  in  lymphadenectomy
less than  14  for  pN+  patients.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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e  traitement  curatif  de  référence  des  tumeurs  vésicales
nfiltrant  le  muscle  (TVIM)  non  métastatiques  demeure  la
ystectomie  totale  (CT)  avec  lymphadenectomie  pelvienne
tendue  et  dérivation  urinaire  [1—3].

De  nombreux  facteurs  prédictifs  de  récidive  clinique  ont
té  proposés  et  étudiés  ;  aussi  la  survie  sans  récidive  (SSR)  à
inq  ans  apparaissait  comme  directement  corrélée  au  stade
natomo-pathologique  [4]  :  elle  était  de  58  %  tous  stades
onfondus,  baissait  à  35  %  pour  les  stades  localement  avan-
és  (pT3b  pT4  N−)  et  était  encore  plus  péjorative  pour  les
atients  N+,  soit  20  %.

En  2004,  Herr,  et  le  SWOG  étaient  les  premiers  à démon-
rer  l’importance  de  facteurs  pronostiques  chirurgicaux  sur
a  survie  :  à  savoir  le  statut  des  marges  chirurgicales  et  le
ombre  de  ganglions  prélevés  [5].

Les  objectifs  de  ce  travail  ont  été  de  préciser  et  discu-
er  la  notion  de  qualité  d’exérèse  chirurgicale  dans  la  CT
our  cancer  urothélial  à  travers  l’impact  pronostique  de
’atteinte  ganglionnaire  (pN+)  et  des  marges  chirurgicales
ositives  (R+).

atients et méthodes

es  dossiers  de  242  patients  consécutifs  ayant  subi,  dans

eux  centres  hospitalo-universitaires  (Toulouse  Rangueil  Pr
oulié  et  CHU  Nord  Marseille  Pr  Rossi),  une  CT  pour  TVIM
ntre  janvier  2005  et  juin  2009  ont  été  revus  à  travers  deux
ases  de  données  au  recueil  prospectif.
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u
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Les cas  de  100  patients  ayant  un  statut  R+  et/ou  pN+  sur
a  pièce  opératoire  ont  été  analysés.

Les  paramètres  étudiés  ont  été  :  âge,  PSAt,  stade
natomo-pathologique  (pT  et  pN),  grade  histologique  de  la
ièce  opératoire  [6],  nombre  (nb)  de  ganglions  (ggs)  dans  le
urage,  nb  de  ggs  métastatiques  (nb  gg+),  diamètre  du  gg+
e  plus  grand,  densité  ganglionnaire  (densité  ggR),  nb  de  gg
n  rupture  capsulaire,  CIS  associé,  ADK  de  prostate  asso-
ié,  suivi,  survies  globale  et  spécifique,  date  et  cause  du
écès.

La  CT  était  toujours  réalisée  en  intention  curative.
lle  consistait  en  une  cystoprostatectomie  totale  (CPT)
hez  l’homme  et  en  une  pelvectomie  antérieure  (PA)  chez
a  femme.  Tous  les  patients  ont  eu  une  lymphadénecto-
ie  pelvienne  bilatérale  étendue  depuis  la  bifurcation  des

aisseaux  iliaques  communs  en  proximalité  jusqu’au  gan-
lion  de  Cloquet  en  distalité  et  le  nerf  génito-fémoral
atéralement  : celle-ci  comprenait  donc  au  minimum  les
erritoires  iliaques  externe  et  commun,  obturateur  et  hypo-
astrique.  Les  prélèvements  ganglionnaires  étaient  envoyés
éparément  et  nominativement  en  analyse  histologique.  Les
umeurs  étaient  stadifiées  selon  la  classification  TNM  2010
7].  Les  marges  chirurgicales  étaient  considérées  comme
ositives  si  de  la  tumeur  était  identifiée  au  contact  des
imites  chirurgicales  marquées  à  l’encre.

Le  suivi  était  réalisé  à  trois  mois  puis  tous  les  six  mois,
auf  cas  particulier  ou  symptomatologie  clinique  évoquant
ne  évolution.  Ce  suivi  comprenait  un  examen  clinique,

n  bilan  biologique  (ionogramme  sanguin  avec  créatininé-
ie,  autres  examens  selon  orientation  clinique)  et  une  TDM

horaco-abdominopelvienne.
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Tableau  1 Caractéristiques  des  patients.

Nombre  %

Genre
♂ 220  91
♀ 22  9

Âge  moyen  (±  écart-type)  =  67,4
(±  10,1)  ans

>  65  ans  148  61
<  65  ans  94  39

Stade  pathologique  sur  pièce  de  CT
Localisé  (pT0,  pTa,  pTis,  pT1-2) 101 42
Extravésical  (pT3-4) 141 58

Grade  histologique
Haut  227  94
Bas  15  6

CIS
Oui 138  57

Tableau  2 Caractéristiques  des  N+  et/ou  R+.

Nombre  %

Marges  chirurgicales
positives  (R+)
Oui  22  9,1
Non 220  90,9

Adénopathies
métastatiques
(pN+)
Oui  59  24,4
Non  183  75,6

Rupture  capsulaire
ganglionnaire
Oui  36  61
Non  23  39

Nombre  médian  de
ganglions  curage
(min—max)

11  (1—26)

Nombre  médian  de
ganglions  positifs
(min—max)

1 (1—17)

Taille  médiane  de
ganglion  positif

15  (2—40)
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opératoires.

Une  rupture  capsulaire  dans  le  curage  ganglionnaire
de  la  sous-population  pN+  apparaissait  comme  un  facteur
prédictif  péjoratif  indépendant  de  survie  (p  =  0,006)  alors

Tableau  3 Localisation  des  marges  chirurgicales  posi-
tives  (R+).

Nombre %

Face  latérale  vessie  6  27
Face  postérieure

vessie  (CdS
Douglas-Rectum)

4  18

Prostate  +  VS  3  14
Dôme  vessie  3  14
Uretère  2  9
Urètre  2  9
Face  antérieure

vessie
1  4,5
Non 104 43

Analyse statistique

Elle  était  descriptive  pour  les  données  cliniques  et  de  suivi.
Ces  dernières  étaient  exprimées  en  fréquence  et/ou  en
médiane.  En  analyse  univariée,  les  courbes  de  survie  étaient
calculées  selon  la  méthode  de  Kaplan-Meier  et  leurs  compa-
raisons  effectuées  avec  un  test  de  Log-rank.  La  régression  de
Cox  était  utilisée  pour  l’analyse  multivariée.  Une  valeur  de
p  était  considérée  comme  significative  si  <  0,05.  Le  logiciel
statistique  SPSS  15.0  a  été  utilisé  pour  cette  analyse.

Résultats

Caractéristiques cliniques

L’âge  moyen  à  la  cystectomie  était  de  67,4  ±  10,1  ans  avec
un  ratio  homme/femme  de  9/1.  Le  suivi  moyen  était  de
18,2  mois  pour  une  période  de  suivi  de  4,5  ans.

Au  total,  58  %  des  pièces  de  CT  étaient  le  siège  d’une
TVIM  à  développement  extravésical  (stade  pT3-4)  et  100  %
des  patients  R+  (n  =  22)  étaient  de  stade  pT3-4.

Parmi  les  patients,  24,4  %  étaient  N+  avec  une  médiane
d’un  ganglion  positif  par  curage  (1—17)  pour  une  médiane
de  11  ganglions  prélevés  (1—26).

Les  caractéristiques  des  patients  sont  regroupées  dans
les  Tableaux  1  et  2.

Quasiment  une  marge  sur  deux  était  retrouvée  sur  les
faces  postérieure  et  latérales  de  la  vessie.

La  localisation  anatomique  des  marges  chirurgicales  posi-
tives  (R+)  sur  les  spécimens  de  CT  est  rapportée  dans  le
Tableau  3.

Les  Fig.  1  et  2  montrent  les  survie  globale  (SG)  et  spé-
cifique  (SS)  à  trois  ans  en  fonction  du  statut  ganglionnaire
(pN0  versus  pN+)  :  les  SG  et  SS  à  trois  ans  des  patients

pN0  étaient  respectivement  de  58,8  et  70,5  %  contre  13,3  et
27,8  %  respectivement  pour  les  patients  pN+.  Les  différences
de  survie  étaient  statistiquement  significatives  (p  <  0,005).
(min—max)

Malgré  une  période  de  suivi  moyen  inférieure  à  deux  ans,
l  existait  une  différence  de  survie  significative  (p  =  0,007)
ntre  les  patients  pN1  (n  =  25  ; 21,9  mois)  et  pN2  (n  =  34  ;
3,1  mois).

Une  densité  ggR  inférieure  à  0,10  et  un  nombre  de  gan-
lions  dans  le  curage  supérieur  ou  égal  à  14  étaient  des
acteurs  pronostiques  indépendants  de  meilleure  survie  pour
es  patients  pN+  (p  =  0,001  et  p  =  0,017  respectivement).  Au
otal,  82,5  %  des  patients  avec  inférieur  à  14  ganglions  dans
e  curage  (52/63)  étaient  décédés  dans  les  trois  ans  post-
Vagin  1  4,5

Total  22  100
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les  patients  pN+.
igure 1. Survie globale à trois ans en fonction du statut gan-
lionnaire (pN0 versus pN+).

ue  le  nb  de  ggs  en  rupture  capsulaire  ne  l’était  pas
p  =  0,18).

Les  Fig.  3  et  4  montrent  les  SG  et  SS  à  trois  ans  en  fonc-
ion  du  statut  des  marges  chirurgicales  (R0  versus  R+).  Les
G  et  SS  à  trois  ans  des  patients  R0  étaient  respectivement
e  35  %  et  43,9  %  versus  5  %  et  25  %  respectivement  pour  les
atients  R+.  Les  différences  de  survie  étaient  statistique-
ent  significatives  (p  <  0,001).
Le  stade  anatomo-pathologique  sur  la  pièce  de  cystec-

omie  (pT),  le  nombre  de  ganglions  dans  le  curage  pelvien
Nb  ggs  curage),  le  statut  ganglionnaire  histologique  (pN),
a  densité  ggR,  la  présence  de  CIS  sur  la  pièce  opératoire
t  le  statut  des  marges  chirurgicales  (R)  étaient  tous  signifi-
ativement  corrélés  à  la  mortalité  spécifique  par  cancer  en
nalyse  univariée  (p  <  0,01).

En  analyse  multivariée  selon  la  régression  de  Cox,  comme
appelée  dans  le  Tableau  5,  le  statut  des  marges  chirurgi-
ales  positives  était  un  facteur  prédictif  indépendant  de

ortalité  spécifique  par  TVIM  (HR  =  4,69  ; p  <  0,001)  après

justement  de  l’âge,  du  stade  pT,  du  nombre  de  ganglions
ans  le  curage,  du  pN,  de  la  densité  ggR  et  du  statut  CIS.

igure 2. Survie spécifique à trois ans en fonction du statut gan-
lionnaire (pN0 versus pN+).

t

F
m

igure 3. Survie globale à trois ans en fonction du statut des
arges chirurgicales (R0 versus R+).

Aussi,  l’infiltration  de  la  graisse  périvésicale  sur  la  pièce
e  cystectomie  (p  =  0,029)  et  une  densité  ggR  supérieure
u  égale  à  0,10  (p  =  0,0015)  étaient  également  des  facteurs
ndépendants  de  mortalité  spécifique  par  TVIM  en  analyse
ultivariée  (Tableau  5).

iscussion

’existence  de  marges  chirurgicales  positives  et/ou  d’un
nvahissement  ganglionnaire  conférait  un  pronostic  de
urvie  indigent  pour  des  TVIM  traitées  par  CT  et  lympha-
énectomie  pelvienne  étendue.

Dans  notre  série,  un  statut  R+  et/ou  N+  impactait  péjo-
ativement  et  significativement  sur  les  SG  et  SS.  Cependant,
ne  densité  ggR  inférieure  à  0,10  et  un  nombre  de  gan-
lions  dans  le  curage  supérieur  ou  égal  à  14  étaient  des
acteurs  pronostiques  indépendants  de  meilleure  survie  pour
Plusieurs  séries  récentes  ont  montré  l’impact  pronos-
ique  de  l’atteinte  ganglionnaire  et  des  marges  chirurgicales

igure 4. Survie spécifique à trois ans en fonction du statut des
arges chirurgicales (R0 versus R+).
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Tableau  4  Séries  rapportant  un  impact  des  statuts  N+  et/ou  R+  dans  cystectomie  totale  (CT)  pour  tumeur  de  vessie
infiltrant  le  muscle  (TVIM).

Série,  année  Nombre  de
patients

Âge
(moyen)

Période  suivi
Recul

N+  (%)  R+  (%)  pT  3-4
(%)

R+  pT3-4
(%)

Dotan  et  al.  [8]  (2007)  1589  65,8  20  ans  24  4,2  46  9

Novara  et  al.  [9]  (2010)  4410  67,1  28  ans
37,2  mois

25,3  6,3  44,5  12,3

Canter  et  al.  [10]  (2009) 344 65,5  18  ans  26,3  11,6  ?  ?

Herr  et  al.  [5]  (2004) 268 66,7 11  ans  21  9  31  28,5

Notre  série 242 67,5 4,5  ans
18,2  mois

24,4 9,1 58  15,5

Hayn  et  al.  [11]  (robot)  (2010)  493  68  6  ans  27  7  36  16

Tableau  5  Analyse  multivariée  des  variables  qualitatives  et  survie  spécifique.

Hazard  Ratio  (95  %  CI) p

Âge  (>  vs  ≤  65  ans) 1,00 (0,70—1,43) 0,97
Stade  pT  (≥  vs  <  pT3) 2,17 (1,08—4,38) 0,029
Nombre  ggs  curage  (≥  vs  <  13) 0,55 (0,29—1,04) 0,067
pN  (N1—N2  vs  N0)  1,30  (0,47—3,59)  0,612
Densité  ggR  (≥  vs  <  0,10)  3,2  (1,55—6,59)  0,0015
CIS  (+  vs  0)  0,88  (0,43—1,80)  0,744
R  (R+  vs  R0)  4,69  (2—11)  0,0004

ggs curage : ganglions curage ; ggR : ganglionnaire.
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positives  des  TVIM  traitées  par  chirurgie  radicale  par
laparotomie.  La  description  des  populations  étudiées  et  les
principaux  résultats  en  sont  résumés  dans  le  Tableau  4.

Bien  que  les  périodes  de  suivi  s’échelonnaient  de  six
à  28  ans,  l’âge  moyen  à  la  CT  (65,8  à  68  ans)  et  le  pour-
centage  de  N+  (21  à  27  %)  étaient  comparables  avec  cette
série  (67,5  ans  et  24,4  %)  dont  le  suivi  était  plus  court
(4,5  ans).

Herr  et  al.  et  Stein  et  al.  [1,5]  furent  les  premiers  à
démontrer  l’importance  d’un  curage  ganglionnaire  pelvien
le  plus  large  possible  dans  la  CT  pour  TVIM  :  l’effet  théra-
peutique  était  prouvé  aussi  bien  chez  les  patients  N0  que  N+.
Dans  cette  étude,  le  caractère  protecteur  de  la  lymphadé-
nectomie  pelvienne  la  plus  complète  possible  était  confirmé
à  travers  deux  facteurs  indépendants  de  meilleures  SG  et  SS
chez  les  pN+.  Une  densité  ggR  inférieure  à  0,10  et  un  nombre
de  ganglions  prélevés  supérieur  ou  égal  à  14.

Le  taux  de  R+  dans  notre  série  (9,1  %),  bien  que  inférieur
à  10  %,  était  supérieur  au  taux  de  la  majorité  des  séries
récentes  référencées  ci-dessus.  Ce  résultat  était  à  mettre
en  relation  avec  un  taux  bien  plus  supérieur  de  tumeurs
extravésicales  dans  notre  cohorte  (58  %  de  pT3-4  versus  31  à
46  %).  Cette  majorité  était  très  probablement  corrélée  à
un  effet  centre.  Ce  taux  de  R+  était  bien  supérieur  en  cas
de  tumeur  extravésicale  ;  aussi  100  %  des  patients  R+  de

notre  cohorte  avait  un  stade  anatomo-pathologique  mini-
mum  pT3  et  93,75  %  des  patients  ayant  une  infiltration  de  la
graisse  périvésicale  à  la  TDM  préopératoire  étaient  au  moins
pT3  sur  les  spécimens  de  CT.

l
t

l

L’importance  de  la  qualité  chirurgicale  à  travers  le  geste
e  CT  +  lymphadénectomie  pelvienne  apparaît  comme  pré-
ondérante  afin  de  minimiser  au  maximum  les  taux  de
+  et  N+.  L’impact  pronostique  de  ces  deux  dernières
ariables  dépend  avant  tout  de  facteurs  chirurgicaux  tels
ue  les  données  préopératoires  (examen  clinique,  image-
ie),  l’expérience  de  l’opérateur,  l’exhaustivité  du  curage
anglionnaire  pelvien  et  l’expertise  de  centres  référents
5,9,10,12].

Enfin,  l’analyse  multivariée  de  cette  série  (Tableau  5)
e  fait  que  confirmer  l’indépendance  et  la  force  prédi-
itive  des  marges  chirurgicales  positives,  de  la  densité
gR  et  de  l’extension  extravésicale  des  TVIM  sur  la
S  [8—10].

onclusion

e  statut  pN+  et/ou  R+  sur  les  pièces  de  CT  conférait  un
isque  significatif  et  indépendant  de  SG  et  SS  réduites  chez
es  patients  traités  pour  TVIM.  Il  en  était  de  même  pour
a  rupture  capsulaire,  la  densité  ggR  supérieure  ou  égale  à
,10  et  le  nombre  de  ganglions  prélevés  inférieur  à  14  chez
es  patients  pN+.

À  travers  les  résultats  de  notre  étude,  l’influence  de

a  qualité  chirurgicale  ressortait  comme  primordial  dans  le
raitement  curatif  des  TVIM  par  chirurgie  radicale.

Compte  tenu  de  leur  pronostic  péjoratif  à  court  terme,
es  patients  R+  et/ou  N+  devraient  bénéficier  d’études
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liniques  spécifiques  concernant  des  thérapeutiques  adju-
antes  locales  ou  générales.
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