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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.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.033
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erformance de la biopsie endoscopique d’une
umeur de la voie excrétrice supérieure pour la
étermination du stade et du grade
. Arvin-berod a, G. Fiard a, D. Pasquier a, M. Decaussin-Petrucci b,
. Arnouil b, C. Thuillier a, B. Boillot a, N. Terrier a,
.-L. Descotes a, P. Paparel b, J.-J. Rambeaud a, A. Ruffion b,
.-A. Long a

Chu Grenoble, Grenoble, France
Chu Lyon-Sud, Lyon, France

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.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.033
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.034
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Tumeur du haut appareil

Résultat.— Au total, 554 patients ont été inclus avec un suivi médian
de 26 mois (10—48 mois) et un âge médian de 69,5 ans (61—76 ans).
114 (20,6 %) patients ont été classés ASA 1, 326 (58,8 %) ASA 2 et
114 (20,6 %) ASA 3. À cinq ans, la survie sans récidive (p = 0,21) et la
survie sans métastase (p = 0,22) n’étaient pas significativement dif-
férentes entre les patients ASA 1 (52,8 % et 76 %), ASA 2 (51,9 % et
75,3 %) et ASA 3 (44,1 % et 68,2 % respectivement). La survie spéci-
fique à cinq ans était quant à elle significativement différente entre
les patients ASA 1, ASA 2 et ASA 3 (83,8 %, 76,9 % et 70,6 % respec-
tivement). Le score ASA avait une valeur pronostique significative
(p = 0,01) sur la survie spécifique en analyse uni- et multivariée avec
un risque de mortalité spécifique trois fois plus élevé à cinq ans pour
les patients ASA 3 comparés à ceux classés ASA 1 (p = 0,04).
Conclusion.— La classification ASA était fortement corrélée avec
la survie spécifique des patients après NUT en cas de TVEUS. Le
score ASA est dont un outil pronostique disponible en préopératoire
pour les patients diagnostiqués avec une TVEUS. Le score ASA pour-
rait donc être inclus dans l’évaluation pronostique des TVEUS pour
améliorer celle-ci en préopératoire.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.035
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Influence de la technique de prise en charge de
l’uretère distal sur les résultats oncologiques de la
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E. Xylinas a, M. Rink b, V. Margulis b, Y. Lotan b, M. Zerbib a,
S. Shariat b

a Hôpital Cochin, Paris, France
b Weill Cornell Medical Center, New York, États-Unis

Objectifs.— Les carcinomes urothéliaux du haut appareil (TVEUS)
représentent une entité rare correspondant à 5 % des carcinomes
urothéliaux. Le traitement de référence des TVEUS est la néphro-
urétérectomie totale (NUT), avec réalisation d’une collerette
vésicale. À ce jour, il n’existe pas de consensus sur la méthode à
adopter pour la prise en charge de l’uretère distal durant la NUT.
Le but de notre étude était de comparer les résultats oncologiques
de trois techniques de prise en charge de l’uretère distal durant la
NUT (transvésical, extravésical et endoscopique).
Méthodes.— Une étude rétrospective multicentrique a été menée
entre 1987 et 2007. Tous les cas de TVEUS traités par NUT ont
été inclus. Les données cliniques et anatomopathologiques ont été
recensées rétrospectivement. Aucun patient n’avait reçu de chimio-
thérapie néoadjuvante. Une analyse univariée et multivariée ont
évalué l’influence de la technique utilisée pour l’uretère distal sur
la survenue d’une récidive vésicale, à distance, la survie spécifique
et globale.
Résultat.— Au total 2681 patients ont été inclus dans l’étude,
1811 (67,5 %) ont eu une approche transvésicale, 785 (29,3 %) une
approche extravésicale et 85 (3,2 %) la technique endoscopique. Il
n’a pas été mis en évidence de différence entre les trois groupes
en termes de survie sans récidive, survie spécifique et globale.
Les patients ayant eu l’approche endoscopique étaient à plus haut
risque de récidive vésicale comparés à ceux ayant eu une approche
transvésicale (p = 0,02) ou extravésicale (p = 0,02), qui ne présen-

taient pas de différence entre elles (p = 0,40). La survie sans récidive
vésicale était à deux et cinq ans après la NUT de 69/58 %, 69/51 %
et 61/42 % pour la technique transvésicale, extravésicale et endo-
scopique, respectivement. En analyse multivariée, la technique de
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rise en charge de l’uretère distal demeurait un facteur pronostic
ndépendant de récidive vésicale. Cette association demeurait vraie
près exclusion de patients avec antécédent de tumeur de vessie
réalable à la NUT.
onclusion.— La voie endoscopique de prise en charge de l’uretère
istal durant la NUT était associé avec un risque augmenté de réci-
ive vésical. Le choix de technique pour la prise en charge de
’uretère distal n’influençait pas la survie sans récidive à distance,
a survie spécifique et la survie globale. Les patients ayant eu une
echnique endoscopique devraient bénéficier d’un suivi rapproché
cytologie et cystoscopie).

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.036
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bjectifs.— Construire et proposer un modèle prédictif (nomo-
ramme) de la survie spécifique des tumeurs de la voie excrétrice
upérieure (TVEUS) après néphro-urétérectomie (NUT).
éthodes.— Au total, 1120 patients issus de 21 centres français
t traités par NUT pour TVEUS ont été pris en compte ;
67 présentaient l’ensemble des données nécessaires au dévelop-
ement du nomogramme. La population de l’étude a été divisée
n une cohorte utilisée pour le développement du nomogramme
397) et une cohorte de validation externe (270). Une régression de
ox a été utilisée pour les analyses uni- et multivariées. L’indice
e concordance de Harell a été calculé pour mesurer la fiabilité du
omogramme. La validation interne a été réalisée par bootstrap-
ing/rééchantillonage et le nomogramme a été calibré.
ésultat.— Parmi les 397 patients utilisés pour le développement
u nomogramme, 91 (22,9 %) sont décédés pendant le suivi dont 66
72,5 %) de l’évolution d’une TVEUS. La probabilité de survie spé-
ifique à cinq ans était de 0,76 (95 % CI, 71,62—80,94). En analyse
ultivariée, le stade T (p < 0,0001), le stade N (p = 0,014), le grade

p = 0,026), l’âge (p = 0,005) et la localisation (p = 0,022) étaient
ssociés à la survie spécifique. La fiabilité du nomogramme était
e 0,78. La survie spécifique des TVEUS à trois et cinq ans après la
UT était disponibles (Fig. 1).
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