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Faut-il systématiquement dépister un syndrome
HNPCC chez les patients atteints de tumeur de la
voie excrétrice supérieure ? Résultats d’une étude
monocentrique sur 151 patients
G. Pignot , A. Rouquette , A. Vieillefond , G. Olagui ,
D. Amsellem-ouazana , N. Barry De Longchamps , M. Zerbib ,
B. Terris

cliniques permettant de repérer les patients potentiellement por-
teurs de mutations des gènes de réparation des mésappariements.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.032
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Influence pronostique de la réalisation d’une
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Hôpital Cochin, Paris, France

Objectifs.— Le but de notre étude était d’établir la fréquence
des mutations concernant les gènes de réparation des mésapparie-
ments chez les patients atteints d’une tumeur de la voie excrétrice
supérieure et d’évaluer les avantages cliniques d’un dépistage sys-
tématique.
Méthodes.— Les échantillons ont été prélevés à partir de patients
opérés d’une TVES dans notre centre entre janvier 1998 et
décembre 2007 (n = 151). Une analyse immuno-histochimique par
Tissue Micro-Array (TMA) a été réalisée, afin de détecter des muta-
tions affectant les gènes de réparation des mésappariements, à
savoir MLH1, MSH2, MSH6 et PLS2. Dans un second temps, les résul-
tats obtenus après analyse immuno-histochimique ont été confirmés
au niveau moléculaire par hybridation in situ en fluorescence (FISH).
Résultat.— Douze patients (7,9 %) avaient des critères cliniques sus-
pects de syndrome HNPCC et huit patients (5,3 %) ont développé,
au cours du suivi (suivi médian = 42,5 mois), une tumeur pouvant
entrer dans le cadre du syndrome HNPCC. Des mutations affectant
les gènes de réparation des mésappariements ont été détectées
chez sept patients (4,6 %) à l’analyse immuno-histochimique, et
confirmées par FISH pour cinq d’entre eux. Parmi ces cinq patients
(âge moyen = 60,8 ans [44—72]), un seul avait des antécédents fami-
liaux de cancer entrant dans le cadre d’un syndrome HNPCC. Les
caractéristiques clinicopathologiques et les données de survie ne
différaient pas significativement chez les patients présentant une
instabilité par rapport aux autres patients.
Conclusion.— La fréquence des mutations affectant les gènes de

réparation des mésappariements chez les patients pris en charge
pour une TVES est très faible, avec une bonne valeur prédictive de
l’immuno-histochimie. Le dépistage systématique ne doit pas être
recommandé dans la pratique quotidienne. Il n’y a pas de critères

� Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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rétéroscopie diagnostique avant la
éphro-urétérectomie pour exploration d’une
umeur de la voie excrétrice urinaire supérieure :
ésultats d’une étude multicentrique
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bjectifs.— L’évaluation diagnostique par urétéroscopie (URS) est
héoriquement recommandée en présence d’une TVEUS pour obte-
ir une visualisation directe de la tumeur, faire des biopsies et une
ytologie in situ. Cet examen peut conduire à un délai avant la
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éalisation de la chirurgie radicale (néphro-urétérectomie [NUT]),
orsque celle-ci est finalement décidée. L’objectif de cette étude
tait d’évaluer l’influence potentielle de la réalisation d’une URS
vant NUT sur la survie des patients.
éthodes.— Une étude rétrospective multicentrique française

ncluant 512 patients présentant une TVEUS non métastatique entre
995 et 2011 a été menée. Les facteurs pronostiques étudiés étaient
e délai de prise en charge entre le diagnostic en imagerie et la
UT, la réalisation ou non d’une URS diagnostique (groupe URS +),

a localisation tumorale, les stades pT, pTN, le grade, l’invasion lym-
hovasculaire et la présence d’une marge chirurgicale envahie (R +).
es survies spécifiques (SSP), sans métastase (SSM) et sans récidive
SSR) étaient calculées selon la méthode de Kaplan Meier et une
égression de Cox ont été utilisées en analyses uni et multivariées.
ésultat.— Au total, 170 patients ont eu une urétéroscopie diagnos-
ique préalable à la NUT (groupe URS +) et 342 patients avaient été
raités sans endoscopie préalable (URS−). Le délais moyen entre le
iagnostic et la NUT était significativement plus long dans le groupe
RS+ comparé au groupe URS− (129,4 vs 94,8 jours ; p < 0,001). La
éalisation d’URS préalable était corrélée à la localisation urété-
ale, la présence de stades non invasifs et bas grades tumoraux
p = 0,02 ; 0,005 ; 0,03). La SSP à cinq ans n’était pas significative-
ent différente entre les deux groupes (80,6 vs 77,5 mois ; p = 0,23).

euls le stade pT et le statut R+ étaient des facteurs indépendants
e SSP (p = 0,005 et 0,009). Il n’existait pas de différence signifi-
ative entre les groupes URS+ et URS− concernant la SSM et la
SR à cinq ans (p = 0,35 et 0,89). Ces résultats étaient confirmés
our le sous groupe des TVEUS infiltrant le muscle (p = 0,21 ; 0,44 et
,67 pour les SSP, SSM et SSR respectivement).
onclusion.— Une URS diagnostique a été principalement réalisée
hez des patients présentant une tumeur urétérale localisée en ima-
erie. La réalisation d’une URS avant chirurgie d’exérèse a retardé
e délai de prise en charge radicale par NUT sans altérer signifi-
ativement la survie des patients concernés. Conformément aux
ecommandations en vigueur, une URS diagnostique peut être sys-
ématiquement réalisée dans le bilan d’une TVEUS et permettre
’affiner la stratégie thérapeutique (conservateur vs radical) sans
uire au pronostique des patients.
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bjectifs.— Les développements de l’urétéroscopie souple et du
raitement conservateur des tumeurs de la voie excrétrice urinaire
upérieure (TVEUS) font réaliser de plus en plus d’urétéroscopies
iagnostiques. Les biopsies endoscopiques permettent de confirmer
e diagnostic et de juger de l’agressivité de la lésion. L’objectif de
ette étude est de déterminer leur performance dans la détermi-
ation du stade et du grade tumoral.
éthodes.— Entre janvier 2000 et décembre 2010, 66 patients ayant
énéficié d’une biopsie endoscopique dont 41 ayant eu une biopsie
nterprétable puis une chirurgie d’exérèse (néphro-urétérectomie
u urétérectomie segmentaire) ont été analysés. Les comptes ren-

us histologiques de la biopsie et de la pièce opératoire ont été
onfrontés rétrospectivement afin d’évaluer les résultats de la biop-
ie dans la détermination du stade et du grade lésionnels.
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ésultat.— La biopsie n’a pas été concluante pour 11 patients
26,8 %) de la cohorte.
e stade tumoral était significativement différent entre biopsie
ndoscopique et la pièce (p < 0,001) et aucune des 14 lésions infil-
rantes (3pT2) sur l’examen pathologique final n’a a été détecté
ar la biopsie. Le grade était significativement différent entre la
iopsie endoscopique et le pièce d’exérèse (p = 0,02) avec une sous-
stimation des tumeurs de grade élevé (31,7 % contre 73,2 % des
umeurs de grade 3 diagnostiquées par la biopsie et l’examen final
athologique, respectivement) Le grade, le stade et les deux carac-
éristiques tumorales étaient correctes à la biopsie par rapport à la
ièce de résection chirurgicale pour 19 (46,3 %), 11 (24,8 %) et cinq
12,2 %) patients, respectivement.
onclusion.— Les résultats de la biopsie endoscopique sont peu
ables dans la détermination des caractéristiques tumorales. Une
ttention particulière doit être portée avant de poser une indication
e traitement conservateur sur ces seules données.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.034
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bjectifs.— Les tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure
TVEUS) sont des tumeurs rares, atteignant une population dont
’âge médian (70 ans) et l’exposition au tabac sont associées à
ertaines comorbidités. La valeur pronostique du score American
ociety of Anesthesiologists (ASA) a été démontrée en onco-urologie
ais n’a jamais été évaluée pour les TVEUS.

’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact du score ASA sur
a survie de patients traités par néphro-urétérectomie totale pour
VEUS.
éthodes.— Une étude rétrospective multicentrique française a été
enée dans 20 centres entre 1995 et 2010. Tous les cas de TVEUS

raités par néphro-urétérectomie totale ont été inclus. Les données
liniques et anatomopathologiques ont été recensées rétrospective-
ent. L’influence de l’âge, du sexe et du score ASA a été analysée

e manière uni- puis multivariée à l’aide d’un modèle de régres-
ion de Cox, les données anatomopathologiques ayant été utilisées
omme covariables.
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