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valuation du statut ganglionnaire avant
ystectomie totale pour cancer de la vessie
nfiltrant le muscle : intérêt du couple IRM de
iffusion et 18FDG-TEP scanner ?
. Rouanne a,b, Y. Neuzillet a,b, A. Safsaf a, A. Scherrer d,
. Tainturier c, H. Botto a, T. Lebret a,b

Service d’urologie, hôpital Foch, Suresnes, France

90 %, 75 %, 75 %, et 75 %. Pour le 18FDG-TEP/scanner, elles étaient
respectivement de 50 %, 100 %, 100 %, 76,9 % et 81,3 %.
Conclusion.— L’IRM de diffusion et le 18FDG-TEP/scanner per-
mettent d’optimiser l’évaluation du statut ganglionnaire dans le
bilan d’extension locorégional des patients ayant un cancer de la
vessie infiltrant le muscle. Dans cette série, le 18FDG-TEP/scanner
était plus performant que l’IRM de diffusion avec une plus grande
spécificité et valeur prédictive positive.
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bjectifs.— Évaluer l’efficacité de l’IRM avec séquences de dif-
usion et de la tomodensitométrie par émission de positons
u18F-fluorodéoxyglucose (18FDG-TEP/scanner)pour le diagnostic
’envahissement ganglionnaire chez les patients ayant un cancer
e vessie candidats à une cystectomie totale.
éthodes.— De janvier 2011 à septembre 2011, les patients
andidats à une cystectomie totale pour cancer de vessie de
tade pT2 minimum ont été évalués par une IRM de diffusion,
n 18FDG-TEP/scanner et un uroscanner préopératoire. Chaque
atient était traité par cystectomie totale et curage ganglionnaire
lio-obturateur bilatéral étendu aux aires ganglionnaires iliaques
xterne, interne et primitives. Les résultats anatomo-pathologiques
es ganglions prélevés étaient comparés aux résultats de l’IRM
e diffusion et du 18FDG-TEP/scanner préopératoires pour chaque
atient. La sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive
VPP), la valeur prédictive négative (VPN) et la performance diag-
ostique des deux examens étaient évalués.
ésultat.— Seize patients (12 hommes et quatre femmes) ont été

nclus. L’âge médian a été de 68 ans (56—81), l’indice médian
e masse corporelle était de 25 kg/m2 (18—32), les cancers de
essie ont été de stade pathologique pT2, pT3 et pT4 dans neuf
56,2 %), trois (18,8 %) et quatre (25 %) cas respectivement. Six
atients (37,5 %) avaient un envahissement ganglionnaire métasta-
ique. L’IRM avec séquences de diffusion avait mis en évidence
n envahissement ganglionnaire chez quatre patients (25 %) dont
rois d’entre eux étaient effectivement métastatiques. Le 18FDG-
EP/scanner avait mis en évidence un envahissement ganglionnaire

hez trois patients (18,8 %) qui étaient effectivement tous métasta-
iques. La sensibilité, la spécificité, la VPP, la VPN et la performance
iagnostique de l’IRM de diffusion étaient respectivement de 50 %,

� Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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mpact de l’invasion musculaire sur les résultats
ncologiques de la cystectomie pour tumeur
ésistante au BCG
. Masson-Lecomte , D. Vordos , A. Hoznek , R. Yiou , C. Abbou ,
. De La Taille , L. Salomon

Service d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France

ype de financement.— Bourse de recherche AFU Master 2.
bjectifs.— La survenue d’une récidive tumorale précoce sous BCG
hérapie est une indication à la cystectomie. L’objectif de cette
tude est d’évaluer l’impact de l’invasion musculaire sur la dernière
ésection avant la chirurgie sur les résultats oncologiques à long
erme de la cystectomie chez les patients opérés pour résistance au
CG et de comparer ces résultats aux tumeurs infiltrantes d’emblée.
éthodes.— Une étude rétrospective monocentrique a été réalisée

ncluant tous les patients ayant bénéficié d’une cystectomie pour
arcinome urothélial entre 2001 et 2011. Les cystectomies de pro-
reté ou pour contre indication au BCG ont été exclues de cette
nalyse. Les données clinico-pathologiques et de suivi ont été analy-
ées et comparées entre les groupes résistance au BCG non invasive
u muscle (RBCGSup), résistance au BCG invasives du muscle (RBC-
Inv) et infiltrant d’emblée (IE). Tous les patients sous BCG avaient
résenté un second look négatif.
ésultat.— Au total 167 tumeurs étaient IE, 21 tumeurs avaient
écidivé sous la forme d’une tumeur Ta/T1 de haut grade sous
CG et 24 tumeurs avaient progressé vers une tumeur T2. Le suivi
édian de la cohorte était de 42 mois (1,74—135,9). L’âge et le

exe ratio n’était pas différent entre les groupes. Le nombre moyen
e BCG était de 7,7 ± 4,2 pour les RBCGSup vs 9,5 ± 4,3 pour les
BCGInv (p = 0,24). À l’examen anatomopathologique, le taux de
0/T1, T2 et T3/T4 étaient respectivement de 67, 14 et 19 % pour
es RBCGSup et de 12,5, 12,5 et 75 % pour les RBCGInv (p = 0,0002)
t de 23, 19 et 59 % pour les IE (p = 0,3 entre RBCGInv et IE). Le
aux de N+ était de 24 %, 42 % et 30 % respectivement (p = 0,39). Il
’a pas été observé de différence entre les groupes pour le taux

dx.doi.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.046
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Cystectomie : résultats oncologiques et fonctionnels

d’emboles, de rupture capsulaire, de marges et de chimiothérapie
adjuvante. La survie spécifique à cinq ans était 18 % pour les
RBCGInv, de 47 % pour les IE et de 48 % pour les RBCGSup (Fig. 1,
p = 0,02).

Conclusion.— Les patients présentant une tumeur devenue invasive
sous BCG ont un très mauvais pronostique. Bien que non invasive du
muscle, les tumeurs du groupe RBCGSup ont un pronostique compa-
rable à celui des tumeurs invasives d’emblée. La récidive tumorale
sous BCG est une urgence thérapeutique.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.047

O-038
Outil de prédiction de la survie sans récidive et de
la survie spécifique des patients pT1-T3N0 après
cystectomie radicale
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.— Après cystectomie radicale, les patients présentant une
tumeur pT4 et/ou un envahissement ganglionnaire se voient pro-
posé une chimiothérapie adjuvante. Cependant, la majorité des
patients ont une tumeur pT1-T3N0. Le devenir en termes de récidive
et de mortalité spécifique de ces patients sont assez hétérogènes.
Le but de notre étude était de développer un outil pronostique
postopératoire permettant de mieux sélectionner les patients pT1-
3N0 candidats à une chimiothérapie adjuvante.
Méthodes.— Nous avons repris de manière rétrospective les données
de 2145 patients ayant une tumeur classée pT1-3N0 après cystecto-
mie radicale. Aucun des patients n’avait reçu de chimiothérapie
périopératoire. Nous avons évalué l’intérêt pronostique de fac-
teurs cliniques (âge, sexe) et anatomopathologiques (stade tumoral
pT, grade tumoral, présence de cis, invasion lymphovasculaire,
présence de marges chirurgicales positives, nombre de ganglions
examinés). Ces patients ont été divisés en deux cohortes, une dite
de développement (n = 1067) et une de validation (n = 1078). Nous
avons développé deux nomogrammes (un pour la survie sans récidive
et un pour la survie spécifique) en prenant en compte les risques
compétitifs. L’indice de concordance de Harell a été calculé pour
mesurer la fiabilité des différents nomogrammes.
Résultat.— Avec un suivi moyen de 46 mois, la survie sans récidive
et la survie spécifique à cinq ans étaient de 68 % (±1) et 73 % (±1),
respectivement. En analyse univariée, l’âge au diagnostic, le stade

tumoral T, le grade tumoral, la présence d’invasion lymphovascu-
laire et les marges chirurgicales positives, étaient significativement
associées avec la récidive tumorale et la mortalité spécifique (tous
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es p ≤ 0,04). En analyse multivariée, le stade tumoral T, la présence
’invasion lymphovasculaire et les marges chirurgicales positives
taient significativement associées avec la récidive tumorale et la
ortalité spécifique (tous les p ≤ 0,005). La fiabilité du premier

omogramme était de 67,4 %, 65 %, et 64,4 %, pour la prédiction de
a récidive tumorale, à deux, cinq et sept ans, respectivement. La
abilité du second nomogramme était de 69,3 %, 66,4 %, et 65,5 %,
our la prédiction de la survie spécifique, à deux, cinq et sept
ns, respectivement. La validation interne a révélé des déviations
ineures.
onclusion.— Malgré la cystectomie radicale, un certain nombre de
atients pT1-3N0 vont présenter une récidive tumorale et décéder.
ependant, le devenir oncologique de ces patients peur être pré-
it avec une fiabilité satisfaisante. Nous avons développé et validé
eux nomogrammes en prenant en compte les risques compétitifs,
apable de prédire le risque de récidive tumorale et de mortalité
pécifique chez ces patients. Ces nomogrammes pourraient être
tiles dans la prise de décision concernant une chimiothérapie adju-
ante.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.048

-039
acteurs pronostiques de survie des patients ayant
es marges chirurgicales positives après
ystectomie radicale pour tumeur de vessie
. Xylinas a, M. Rink b, V. Margulis b, Y. Lotan b, M. Zerbib a,
. Shariat b

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

bjectifs.— La présence de marges chirurgicales positives sur la
ièce de cystectomie radicale est rare mais souvent corrélée à
ne issue fatale. Cependant, alors que la plupart de ces patients
écidivent rapidement, un certain nombre ont un contrôle carci-
ologique à long terme. Le but de notre étude était de décrire le
evenir des patients ayant des marges chirurgicales positives après
ystectomie radicale et d’identifier des facteurs pronostiques de
urvie chez ces patients. Enfin, nous avons évalué l’impact de la
ocalisation et de la multifocalité des marges sur la survie.
éthodes.— Nous avons rétrospectivement collecté les données de
335 patients traités par cystectomie radicale et lymphadénectomie
ans 11 centres entre 1981 et 2008. La présence de marges chirur-
icales positives était définie comme la présence de tumeur sur la
imite de l’encre sur la pièce opératoire. Une analyse uni et mul-
ivariée a été réalisée afin d’établir les facteurs pronostiques de
urvie sans récidive et survie spécifique.
ésultat.— Deux cent trente et un patients (5 %) avaient des marges
hirurgicales positives sur la pièce de cystectomie. La survie sans
écidive était à deux et cinq ans de 26 % ± 3 % et 21 % ± 3 %, res-
ectivement. La survie spécifique était à deux et cinq ans de
3 % ± 3 % et 25 % ± 4 %, respectivement. L’indice de masse corporel
p = 0,050), le stade tumoral pT (p = 0,017), la présence de grade

(p = 0,046), la présence d’invasion lymphovasculaire (p = 0,003)
t l’envahissement ganglionnaire (p = 0,003) étaient des facteurs
ronostiques indépendants de récidive tumorale. De plus, le stade
umoral pT (p = 0,015), la présence d’invasion lymphovasculaire
p = 0,006) et l’envahissement ganglionnaire (p = 0,006) étaient des
acteurs pronostiques indépendants de mortalité spécifique. La
ocalisation et la multifocalité des marges chirurgicales n’avaient
as d’impact sur les survies.
onclusion.— Alors que la plupart des patients présentant des
arges chirurgicales positives sur la pièce de cystectomie ont
ne survie diminuée, plus de 20 % ont un contrôle carcinolo-
ique durable. Les caractéristiques anatomopathologiques associés
vec la récidive tumorale, dans la population générale, après cys-

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.047
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