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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.
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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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