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ystectomie : résultats oncologiques et fonctionnels�

-036
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
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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
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