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ectomie sont aussi utilisables dans ce sous-groupe aux marges
hirurgicales positives.
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valuation fonctionnelle à long terme et qualité de
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. Legrand a,b, M. Rouanne a,b, Y. Neuzillet a,b, F. Cour a,b,
. Vidart a,b, J.-M. Hervé a,b, L. Yonneau a,b, D. Bohin a,b,
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aint-Quentin-en-Yvelines, France

bjectifs.— Évaluer la qualité de vie globale et fonctionnelle des
emmes traitées par cystectomie totale et entérocystoplastie en Z
our un cancer de la vessie localisée infiltrant le muscle.
éthodes.— Entre juin 1995 et décembre 2011, les patientes trai-

ées par cystectomie totale et entérocystoplastie en Z pour un
ancer de la vessie localisé ont été sollicitées lors d’un entretien
ersonnalisé au cours duquel leur mode mictionnel était évalué.
eux questionnaires leur ont été soumis : l’échelle de qualité de
ie Contilife évaluant le retentissement de leur incontinence uri-
aire sur leur qualité de vie et le questionnaire SF-12 évaluant leur
ualité de vie globale au moyen d’un score de santé physique et
entale.
ésultat.— Parmi 39 patientes, 26 d’entre elles (67 %) ont répondu
ux questionnaires. Leur âge médian était de 62 ans (41—81), le
tade pathologique sur la pièce de cystectomie était de 8 pTis-pT1
31 %), 13 pT2 (50 %) et 5 pT3 (19 %), leur statut ganglionnaire était
e 23 pN0 (89 %) et 3 pN1 (11 %). La durée médiane du suivi était
e 4,5 ans (0—17). Au total, six patientes avaient une incontinence
rinaire (IU) diurne et nocturne (23 %), une patiente (4 %) une IU
iurne uniquement et six patientes (23 %) une IU nocturne unique-
ent. Elles utilisaient en moyenne 1,4 (1 ; 3) protections par jour.

ix patientes (23 %) effectuaient des autosondages quotidiens. Le
core global moyen du questionnaire Contilife était 58/140 (15—99).
armi elles, 18 patientes (70 %) déclaraient se sentir bien dans leur
eau malgré leurs troubles urinaires et 16 patientes (62 %) disaient
tre un peu ou pas du tout gênée par le fait d’avoir à porter des
rotections. Concernant le questionnaire SF12, le score moyen de
anté physique était de 41/70 et le score moyen de santé mentale
e 45/72. Au total, 18 patientes (70 %) jugeaient leur santé bonne,
rès bonne ou excellente.
onclusion.— L’entérocystoplastie en Z après cystectomie totale est
n mode de dérivation urinaire qui offre aux patientes une qualité
e vie satisfaisante sur le long terme tant sur le plan fonctionnel
ue sur le plan général.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.050
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our carcinome urothélial chez la femme
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bjectifs.— La pelvectomie antérieure est la chirurgie de référence
n cas de carcinome urothélial chez la femme. Cependant, cer-
aines équipes ont rapporté des séries de cystectomies seules avec
es résultats oncologiques acceptables. L’objectif de cette étude
st d’évaluer les résultats oncologiques à long terme de la pelvecto-
ie antérieure versus cystectomie seule pour carcinome urothélial

hez la femme.
éthodes.— Entre 2001 et 2011, tous les cas de cystectomies pour
arcinome urothélial chez la femme réalisées dans notre institu-
ion ont été revus rétrospectivement. La cystectomie seule (CS)
onsistait en une cystectomie sans hystérectomie avec ou sans
xérèse d’une collerette vaginale. La pelvectomie antérieure (PA)
onsistait en une cystectomie avec hystero-annexectomie bilaté-
ale et exérèse d’une collerette vaginale antérieure. Les données
linicopathologiques, opératoires ainsi que les données de suivi
ncologique ont été comparées entre les patientes en fonction du
ype de chirurgie réalisée.
ésultat.— Au total, 32 cystectomies chez la femme ont été identi-
ées, 16 CS et 16 PA. Le suivi médian de la cohorte était de 39,8 mois
2,2—128,4). Il n’y avait pas de différences significatives entre les
roupes pour les caractéristiques des patientes. Quatre patientes
u groupe CS ont bénéficié d’une voie d’abord mini invasive versus
ucune du groupe PA (p = 0,03). Trois patientes (19 %) ont bénéfi-
ié d’une entérocystoplastie dans le groupe PA et quatre patientes
25 %) dans le groupe CS. La durée d’intervention les pertes san-
uines, la durée d’hospitalisation et le taux de complications post
pératoires n’étaient pas différents entre les groupes. L’analyse
natomopathologique n’a pas retrouvé de différences significatives
our le pT (62 vs 68 % de T3/T4, p = 0,7), le pN (31 vs 37 % de N+,
= 0,7), et le taux de marges positives (25 % dans les deux groupes).
n cas de bilan d’extension préopératoire négatif, aucune patiente
’a présenté d’envahissement des organes gynécologiques (vagin,
térus). La survie sans récidive, survie spécifique et survie globale à
inq ans n’étaient pas statistiquement différentes entre les groupes
log Rank, p = 0,59, 0,64 et 0,98 respectivement).
onclusion.— La réalisation d’une cystectomie seule semble être
nvisageable chez la femme pour des patientes sélectionnées. Ces
onnées doivent être confirmées dans une étude prospective ran-
omisée.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.051
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valuation de la fonction rénale à moyen terme
près cystectomie avec urétérostomie cutanée
rans-iléale pour cancer
. Letang a,b, M. Rouanne a,b, T. Lebret a,b, Y. Neuzillet a,b,
.M. Hervé a,b, L. Yonneau a,b, H. Botto a,b

Hôpital Foch, Suresnes, France
UFR Paris-Île-De-France Ouest, université de Versailles,
aint-Quentin-En-Yvelines, France

bjectifs.— Évaluer à moyen terme les modifications de la fonction
énale des patients traités pour un cancer de vessie par cystectomie
otale et dérivation urinaire selon Bricker.
éthodes.— Entre janvier 1984 et décembre 2008, la fonction

énale des patients traités dans notre centre par cystectomie totale
our cancer avec dérivation urinaire de type Bricker a été évaluée
e manière rétrospective. Pour chaque patient, le débit de filtration
lomérulaire (DFG) était calculé avec la formule Modification of Diet
n Renal Disease (MDRD) en préopératoire, tous les six mois pendant
eux ans, puis annuellement. Différentes données pré per et post
pératoires, dont l’évolution morphologique du haut appareil, ont

té analysées.
ésultat.— Les dossiers de 226 patients ont été étudiés. Le DFG
oyen était de 66,9 mL/min(±21,9) en préopératoire et dimi-

uait de 4,1 mL/min/an (±14,3) pour un suivi moyen de 37,1 mois

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.049
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(±39,4). Cette diminution était statistiquement significative
(p = 0,02). Le DFG diminuait surtout la première année postopéra-
toire avec une décroissance moyenne de 8,9 mL/min (±16,2), puis
cette décroissance ralentissait pour atteindre 11,3 mL/min (±4,1)
à quatre ans postopératoire. Dans cette série, l’hypertension arté-
rielle (p = 0,91) et le diabète (p = 0,89) n’étaient pas associés de
manière significative à la diminution du DFG à moyen terme. En
revanche, un DFG préopératoire estimé à plus 60 mL/min était
associée de manière significative à une diminution de la fonc-
tion rénale à moyen terme (p = 0,02).Une obstruction urétérale
secondaire concernait 14 % des unités rénales et était sans prédomi-
nance significative de côté (p = 0,26). Après un traitement adapté,
l’obstruction urétérale n’était pas significativement associée à une
altération du DFG (p = 0,59).
Conclusion.— L’urétérostomie cutanée trans-iléale réalisée au
décours d’une cystectomie pour cancer permet de préserver à
moyen terme la fonction rénale. Une insuffisance rénale chronique
préopératoire ne doit pas être un facteur limitant dans le choix de
ce type de chirurgie. La survenue d’une sténose urétérale n’a pas de
retentissement sur la fonction rénale lorsqu’elle est diagnostiquée
et traitée dès son apparition.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.052
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Évaluation de la fonction rénale après cystectomie
totale et remplacement vésical : quelle place pour
les méthodes de mesure radio-isotopique ?
M. Rouanne a,b, Y. Neuzillet a,b, D. Eladari b,c, H. Botto a,b,
T. Lebret a,b

a Service d’urologie, hôpital Foch, Suresnes, France
b Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles,
France
c Service de physiologie-explorations fonctionnelles, HEGP, Paris,
France

Objectifs.— Étudier la corrélation entre les valeurs mesurées du
débit de filtration glomérulaire (DFG) par méthode radio-isotopique
et les valeurs calculées du DFG selon l’équation Modification of Diet
in Renal Disease (MDRD) des patients traités par cystectomie totale
et entérocystoplastie pour un cancer de la vessie localisé.
Méthodes.— Entre novembre 2010 et décembre 2011, la fonc-
tion rénale des patients candidats à une cystectomie totale avec
remplacement vésical était évaluée de manière prospective, en pré-
opératoire et à six mois, par le taux de créatininémie, le calcul du
DFG selon l’équation MDRD et la mesure radio-isotopique du DFG par
clairance urinaire de l’Ethylène-Diamine-Tétra-Acétate (EDTA). Les
critères de non-inclusion étaient les cancers de la vessie localement
avancés et l’insuffisance rénale préopératoire. Les patients traités
par chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante étaient exclus de
l’étude.
Résultat.— Au total, 17 patients (13 hommes et quatre femmes)
ont été inclus. L’âge médian était de 67 ans (58—77), les can-
cers de vessie étaient de stade pTis-pT1, pT2 et pT3 dans quatre
(23 %), dix (59 %), et trois (18 %) cas respectivement. La fonction
rénale moyenne préopératoire était de 78 ± 19 �mol/L pour la créa-
tininémie, 84 ± 12 mL/min pour le DFG calculé et 75 ± 14 mL/min
pour le DFG mesuré. À six mois postopératoire, leur fonction
rénale moyenne était de 87 ± 23 �mol/L pour la créatininémie,
77 ± 17 mL/min pour le DFG calculé (MDRD) et 68 ± 15 mL/min pour
le DFG mesuré (clairance à l’EDTA). À six mois, il existait une dif-
férence significative (p = 0,035) entre les valeurs du DFG mesurées
par radio-isotope et calculées par l’équation MDRD. De même, les

valeurs mesurées du DFG entre 0 et six mois étaient significative-
ment différentes (p = 0,025) alors qu’aucune différence significative
n’était mise en évidence en utilisant les taux créatininémie et les
valeurs estimées du DFG selon le MDRD.
763

onclusion.— La mesure radio-isotopique du DFG à intervalles régu-
iers permet de monitorer de manière plus précise la fonction rénale
es patients après entérocystoplastie de remplacement et de dépis-
er précocement une altération de leur fonction rénale.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.053
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rostate sur pièce de cysto-prostatectomie :
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bjectifs.— Le but de cette étude était d’évaluer la fréquence pré-
ise, les caractéristiques anatomo-pathologiques et l’impact sur la
urvie des cancers de prostate de découverte fortuite sur pièce de
ysto-prostatectomie.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique

rançaise réalisée dans dix centres à partir de 2462 pièces de cysto-
rostatectomies (CPT). Les données anatomopathologiques et de
uivi ont été collectées dans une base de données et analysées avec
e logiciel SEM.
ésultat.— Parmi les 2462 pièces de CPT, 475 cas de cancers de pros-
ate ont été recensés (19,3 %). L’âge médian des patients étaient
e 70,0 [41,5—91,3] ans. La répartition des stades concernant les
ancers de prostate était : pT2 = 87,4 %, pT3a = 7,4 %, pT3b = 2,1 %
t pT4 = 2,1 %. Quatre patients (0,8 %) avaient une atteinte gan-
lionnaire d’origine prostatique (N1). Le score de Gleason était :
6 dans 14,7 %, égal à 6 dans 57,7 %, égal à 7(3 + 4) dans 17,1 % ou 7

4 + 3) dans 4,6 %, et > 7 dans 5,3 % des cas. Pour 26 patients (5,5 %),
es marges chirurgicales étaient positives au niveau prostatique. Au
erme d’un suivi moyen de 29,9 (1—375) mois, 140 patients ont eu
ne récidive de leur tumeur vésicale et seuls quatre patients ont eu
ne récidive biologique de leur cancer de prostate (définie par une
lévation du PSA postopératoire > 0,2 ng/mL), après un délai moyen
e 7,6 mois. Les survies sans récidive et globale chez les patients
yant un cancer de prostate de découverte fortuite sur pièce de
PT ne différaient pas significativement par rapport aux patients
’ayant pas de cancer de prostate.
onclusion.— Les cancers de prostate de découverte fortuite sur
ièce de CPT ont une prévalence estimée à près de 20 %, avec
n stade localement avancé dans 11,6 %. Néanmoins, il n’y a pas
’impact significatif sur le pronostic, celui-ci étant surtout dépen-
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