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dant de l’atteinte vésicale.
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Cystectomie : résultats oncologiques et fonctionnels

(±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.
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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.
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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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