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Tumeur de vessie : diagnostic et facteurs
pronostiques�
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Impact de la consommation tabagique sur le
devenir des patients présentant une tumeur de
vessie n’infiltrant pas le muscle primaire
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

depuis ≥ 10 ans avaient un risque diminué de récidive (HR : 0,66,
95 %IC : 0,52—0,84, p < 0,001) et de progression (HR : 0,42, 95 %IC :
0,22—0,83, p = 0,036) en analyse multivariée.
Conclusion.— Le statut tabagique et l’exposition cumulée étaient
associés avec des devenir péjoratifs chez les patients présentant
une TVNIM primaire. Une cessation > 10 ans semble annuler ces
effets. Nos résultats mettent en lumière la nécessité des pro-
grammes d’incitation à l’arrêt de la consommation tabagique.
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Objectifs.— La consommation tabagique est un facteur de risque
connu de développer une tumeur de vessie. L’objectif de notre
étude était d’évaluer l’influence de la consommation tabagique sur
le devenir des patients présentant une tumeur de vessie n’infiltrant
pas le muscle (TVNIM) primitive.
Méthodes.— Nous avons mené une étude rétrospective multicen-
trique incluant 2043 patients avec une première TVNIM traités
par résection trans-uréthrale (RTUV). 787 (38 %) des patients
ont reçu une instillation postopératoire précoce et 405 (20 %)
patients une instillation adjuvante. L’historique de la consom-
mation tabagique comprenait le statut actuel, la quantité de
cigarettes quotidiennes (cigarettes par jour, [cpj]), la durée en
années et la durée de cessation. La durée d’exposition cumu-
lée a été définie comme suit : consommation légère-court terme
(≤ 19 cpj et ≤ 19,9 années), modérée (combinaisons autres que
légère-court terme et importante-long terme), et importante-long
terme ≥ 20 cpj et ≥ 20années). Une analyse uni- et multivariée ont
évalué l’impact de la consommation tabagique sur le devenir des
patients.
Résultat.— Il n’existait pas de différence en termes de caracté-
ristiques cliniques et anatomo-pathologiques entre les différents
groupes : non fumeurs (24 %), fumeurs passés (47 %) et fumeurs
actuels (29 %). Le statut tabagique actuel était associé avec un
risque accru de récidive vésicale (p = 0,044) et de progression
tumorale (p < 0,001). Les fumeurs actuels présentaient les taux de
récidive et de progression les plus importants. Parmi les fumeurs,
la consommation tabagique cumulée était associée avec la réci-
dive tumorale (p < 0,001), la progression tumorale (p < 0,001), et
la survie globale (p < 0,001) ; les patients ayant une consommation

importante-long terme présentaient les devenir les plus péjora-
tifs, suivis des légère-long terme, des importante-court terme,
et des légère-court terme. Les patients ayant cessé de fumer

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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a cystoscopie en fluorescence à
’hexaminolévulinate par rapport à celle en
umière blanche — est ce que la lumière bleue fait
raiment une différence dans le long terme ?
. Geavlete , R. Multescu , F. Stanescu , C. Moldoveanu , M. Jecu ,
. Georgescu , L. Adou , P. Geavlete

Hôpital Saint-Jean de Jérusalem, Bucarest, Roumanie

bjectifs.— La cystoscopie en lumière bleue à l’hexaminolévulinate
HAL-CLB) a montrée son efficacité à court et moyen terme par
apport à la cystoscopie standard en lumière blanche (CS) en cas
ancer de la vessie non-invasif de la musculaire (TVNIM). On a réalisé
ne étude prospective randomisée à long terme (trois ans), compa-
ant les taux de récidive de TVNIM spécifiques en fonction des deux
odalités diagnostiques.
éthodes.— Trois cent soixante-deux patients suspects de TVNIM
nt été randomisés pour la CS et HAL-CLB ou la CS seule. Les patients
nt été inclus sur la base de la cytologie urinaire positive et/ou
ne suspicion échographique de tumeur de la vessie. Le protocole
e suivi fût composé de l’échographie abdominale, de la cytologie
rinaire et d’une CS, réalisé tous les trois mois pour une période de
eux ans et tous les six mois dans la troisième année.
ésultat.— HAL-CLB a montré des taux de détection meilleurs
es cas deCIS (95,2 % versus 71,4 %), pTa (95,3 % versus 87,1 %) et
ans l’ensemble (95,8 % versus 85,9 %). Par conséquent, les caté-
ories de risque de récidive (16,2 % versus 4,9 %) et de progression
21,1 % contre 7 %) ont changé de manière significative en raison des
ésultats de la HAL-CLB. Ainsi, un changement substantiel dans le
raitement postopératoire par rapport à la CS a été détermine (19 %
ontre 6,3 %). Les taux de récidive à trois mois étaient significati-

ement plus faibles dans la série HAL-CLB (6,9 % contre 15,1 %) en
aison de moins de récidives métachrones (0,9 % contre 6,6 %). Au
ours du suivi, les taux de récidives ont été significativement réduits
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ans le bras de l’étude HAL-CLB à un an (20,9 % versus 31,1 %), deux
ns (30,4 % versus 44,3 %) et trois ans (35,6 % contre 51,9 %).
onclusion.— HAL-CLB montre des taux de détection supérieurs des
atients avec TVNIM, un impact significatif sur les modifications de
raitement postopératoire. Par la suite, les taux de récidive à long
erme ont été significativement améliorés dans le groupe HAL-CLB.
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pport de l’utilisation de l’hexaminolevulinate —
exvix® lors de résections second look pour des
umeurs de vessie à risque intermédiaire ou élevé
. Gagnat , J.-L. Bonnal , K. El Maadarani , R. Castro , B. Mauroy

Hôpital Saint-Philibert, Lomme, France

bjectifs.— L’hexaminolvulinate (HAL) permet un diagnostic pho-
odynamique visant à améliorer la sensibilité de détection des
umeurs de vessie non infiltrant le muscle (TVNIM). Nous avons cher-
hé à évaluer son apport controversé lors de résections second look
RSL) de TVNIM à risque intermédiaire et élevé.
éthodes.— Entre octobre 2007 et aout 2011, les patients présen-

ant, après première résection, une TVNIM à risque intermédiaire ou
levé ont eu une RSL de vessie sensibilisée par de l’HAL. Le carac-
ère visible en lumière blanche (LB) et sous HAL est rapporté aux
ésultats de l’analyse anatomo-pathologique des prélèvements hors
it de résection tumoral initial. Un suivi cytologique, cystoscopique
t des instillations complémentaires ont ensuite été instaurés.
ésultat.— Trente trois patients, d’âge médian de 65,7 ans ont eu
SL sensibilisée par l’HAL. Après première résection, 14 patients
42,4 %) étaient à risque intermédiaire et 19 (57,6 %) élevé. Hors lit
e résection précédent, 53 prélèvements ont été pratiqués lors de
a RSL dont 11 (20,7 %) montraient une TVNIM. Le tableau 1 montre
a répartition des prélèvements selon leur visibilité en LB et sous
AL. La sensibilité et le taux de faux positifs étaient respectivement
e 91 % et 78 % pour l’HAL et de 72 % et 77 % pour la LB. Des instil-
ations complémentaires ont été instaurées chez 32 patients (97 %)
rincipalement par BCG thérapie. Avec un suivi médian de 26,3 mois
extrêmes 7,4—53,7), deux patients (6 %) sont décédés (non spéci-
que) et trois (9 %) ont présenté une récidive après un délai médian
e 9,9 mois (extrêmes 8,8—35,8) : 2 à type de TVNIM et 1 à type de
VIM sur le lit de résection précédent.

ableau 1.
LB + et HAL + LB — et HAL + LB + et HAL —

Ta bas grade 4 2 1
Ta haut grade 2 0 0
T1 haut grade 1 1 0
égatif 21 16 6

otal 7/28 3/18 1/7

onclusion.— L’utilisation de l’HAL lors d’une RSL, avec une sen-
ibilité de 91 %, confirme une amélioration de la sensibilité de
étection des TVNIM par rapport à la LB seule. Le taux de faux
ositifs reste important mais comparable entre la LB et l’HAL. De
ar leur tendance à la multifocalité, l’HAL permet d’optimiser les
SL en comparaison à la LB seule.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.228
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valuation prospective et randomisée de la

uorescence pour la résection endoscopique des
VNIM de haut grade : quel est concrètement le
ain diagnostique ?
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. Neuzillet a,b, C. Methorst a,b, M. Schneider b,c, T. Lebret a,b,
. Rouanne a,b, L. Yonneau a,b, J.-M. Herve a,b, H. Botto a,b

Service d’urologie, hôpital Foch Suresnes, France
Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles
abon, France
Service d’urologie, hospices civils Colmar, France

bjectifs.— Évaluer le gain diagnostique apporté par la cystoscopie
n fluorescence pour la résection endoscopique de vessie (REV) chez
es patients ayant au moins une tumeur de vessie diagnostiquée par
ndoscopie et une cytologie urinaire positive de haut grade. Évaluer
e gain diagnostique apporté par la cystoscopie en fluorescence pour
a résection endoscopique de vessie (REV) chez les patients ayant
u moins une tumeur de vessie diagnostiquée par endoscopie et une
ytologie urinaire positive de haut grade.
éthodes.— Étude prospective randomisée. De novembre 2009 à
ai 2012, 142 patients ont été randomisés dans deux centres pour

voir une première REV avec ou sans fluorescence par Hexamino-
évulinate (HAL) instillé au moins une heure avant. Une seconde
EV avec fluorescence était programmée de principe six semaines
lus tard. Le nombre de tumeurs détectées en lumière blanche
LB) et fluorescente (LF) et les caractéristiques anatomopatho-
ogiques ont été consignés et comparés en fonction des bras de
’essais.
ésultat.— Cent vingt-cinq hommes et 17 femmes (11,9 %) âgés de
5 ± 14 ans ont eu une première REV, dont 67 (47 %) avec HAL.
e nombre de tumeurs visualisées en LB et LF chez les patients
vec HAL a été de 2,73 ± 2,04 et 3,93 ± 2,12, respectivement.
hez les 75 patients sans HAL, 2,46 ± 1,74 tumeurs ont été vues
n LB. Vingt-huit patients qui ont eu des cystectomies pour
umeur infiltrante diagnostiquée à la première REV, sept patients
0, 15 patients refusant de la seconde REV (dont huit pour des
umeur Ta de bas grade et cinq en raison d’une altération de
’état général), un décès de cause cardiologique intercurrente et
n perdu de vue n’ont pas eu de seconde REV. Quatre-vingt-dix
atients (63 %) ont eu une seconde REV. Le nombre de tumeurs
isualisé en LB et LF chez les 42 patients ayant eu de l’HAL à la
remière REV a été de 1,97 ± 1,79 et 2,60 ± 2,30, respectivement.
our les 48 patients n’ayant pas eu d’HAL à la première REV, le
ombre de tumeurs visualisé en LB et LF a été de 2,20 ± 2,26 et
,35 ± 2,43, respectivement.

Avec HAL à la
première REV

Sans HAL à la
première REV

p

Âge 75 ± 14 ans 74 ± 14 ans 0,58
% femme 12% 11% 0,99
Nombre TV (Lum. Blche)

première REV
2,73 ± 2,04 2,46 ± 1,74 0,65

n (%) T2 à la première REV 8 (12 %) 15 (20 %) 0,19
n (%) T2 à la seconde REV 1 (1 %) 2 (3 %) 0,63
n (%) cis à la première REV 11 (17 %) 13 (18 %) 0,86
n (%) cis à la seconde REV 6 (17 %) 14 (35 %) 0,07
Nombre TV (Lum. Blche)

seconde REV
1,97 ± 1,79 2,20 ± 2,26 0,63

Nombre (%) T0 première
REV

2 (3 %) 5 (7 %) 0,32

Nombre (%) T0 première
REV

18 (40 %) 14 (29 %) 0,25

onclusion.— La fluorescence par HAL lors de la REV chez les
atients ayant une cytologie urinaire positive de haut grade apporte
n gain du nombre de tumeurs diagnostiquées par rapport à la LB
eule. Ce gain est observé lors de la première et de la seconde REV
vec HAL. Cependant, les différences observées dans cette étude
rospective randomisée ne sont pas significatives. L’utilisation de
a fluorescence par HAL lors de la première résection n’augmente
as le taux de T0 et ne réduit pas le risque de T2 lors de la seconde

ésection systématique des TVNIM de haut grade.
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