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Tumeur de vessie : diagnostic et facteurs pronostiques
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La cystoscopie en imagerie à bande étroite (NBI)
pour les tumeurs non invasives du muscle de la
vessie — étude prospective par comparaison à
l’approche standard
B. Geavlete , M. Jecu , V. Mirciulescu , C. Moldoveanu ,
F. Stanescu , L. Adou , P. Geavlete
Hôpital Saint-Jean de Jérusalem, Bucarest, Roumanie

Objectifs.— La cystoscopie en imagerie à bande étroite (Narrow
Band Imaging — [NBI]) en cas de tumeur de vessie non invasive de
la musculeuse (TVNIM) donnerait la possibilité d’une plus grande
précision diagnostique que la cystoscopie classique. Nous avons réa-
lisé une comparaison prospective unicentrique de la cystoscopie en
imagerie à bande étroite par rapport à la cystoscopie standard en
lumière blanche (CS).
Méthodes.— Quatre-vingt-quinze patients consécutifs suspects de
TVNIM ont été inclus. Les critères d’inclusion étaient une héma-
turie, une cytologie urinaire positive et/ou une échographie avec
suspicion de tumeur de la vessie. Tous les patients ont subi une CS
et NBI. Une résection transurétrale de vessie (RTUV) a été effec-
tuée pour toutes les lésions visibles en CS et une RTUV-NBI pour les
tumeurs observées seulement en NBI.
Résultat.— Le taux global de détection des patients avec TVNIM et
CIS a été significativement amélioré pour NBI (96,2 % contre 87,2 %
pour les TVNIM et 100 % par rapport à 66,7 % pour les CIS). La cys-
toscopie NBI a montré une détection significativement supérieure
de CIS, pTa et des lésions tumorales en général (respectivement :
95,2 % contre 61,9 %, 93,9 % par rapport à 85,2 % et 94,8 % par rap-
port à 83,9 %,). Des tumeurs supplémentaires ont été diagnostiquées
par la NBI, par comparaison à la CS, dans une proportion significa-
tive pour les patients CIS, pTa, pT1 et globalement dans les cas de
TVNIM (55,5 % par rapport à 11,1 %, 26,5 % contre 10,2 %, 30 % contre
10 % et 30,8 % contre 10,3 %). De plus, des marges tumorales posi-
tives en NBI confirmées par l’examen anatomopathologique après
la RTUV ont été trouvées lors du control en NBI dans une proportion
de 10,3 % des cas. Le traitement postopératoire a été significa-
tivement amélioré en raison des résultats du NBI (16,7 % contre
5,1 %).
Conclusion.— La cystoscopie NBI représente une alternative inté-
ressante de diagnostic chez les patients avec TVNIM, avec une
amélioration significative de la visualisation de la tumeur ainsi que
sa détection. Cette approche a permis une amélioration substan-
tielle de la gestion thérapeutique des tumeurs de vessie.
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Cystoscope flexible à gaine à usage unique avec
canal opérateur intégré à la gaine versus
cystoscope flexible standard : résultats
préliminaires d’une étude prospective bicentrique
comparant la sécurité bactériologique et
l’efficience médico-économique
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Objectifs.— La législation française n’autorise pas la désinfection
de bas niveau pour les endoscopies des cavités stériles, pourtant
des endoscopes à gaine stérile à usage unique nécessitant une dés-

infection de bas niveau sont disponibles sur notre marché. Évaluer
la sécurité bactériologique, l’impact économique et organisation-
nel de l’utilisation du cystoscope à gaine stérile à usage unique
comparativement aux cystoscopes standards.
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éthodes.— Étude prospective bicentrique (autorisations du CPP
t du CCTIRS), comparant deux périodes distinctes : une période
’utilisation du cystoscope à gaine et une période d’utilisation
u cystoscope standard dans chaque CHU participant. Deux cent
atients au total devant bénéficier d’une cystoscopie et accep-
ant de participer à l’étude ont été inclus et répartis dans
haque groupe. La survenue de bactériuries asymptomatiques et
’infections urinaires 48 heures après cystoscopie étaient mesurées
ans les deux techniques. Un test d’étanchéité des gaines après leur
tilisation était réalisé par une mesure de fuite d’air. Une analyse de
inimisation des coûts des deux techniques et de rentabilité de la

ystoscopie à gaine est réalisée. Les patients infectés urinaires, ves-
ie neurologique, porteur d’un remplacement ou d’agrandissement
e vessie étaient exclus.
ésultat.— Résultats préliminaires après inclusion des 36 premiers
atients : l’âge moyen était de 68 ans [34—83]. La durée
’installation du matériel était de dix minutes en moyenne dans
e groupe gaine contre six minutes dans le groupe standard. La
urée de l’examen cystoscopique était identique dans les deux
roupes. La durée moyenne de désinfection du matériel était signi-
cativement moindre dans le groupe gaine : cinq minutes pour une
ésinfection de bas niveau versus 60 minutes pour une désinfection
e haut niveau dans le groupe standard. Cent pour cent des gaines
estées après utilisation étaient étanches. Il n’existait pas de dif-
érence significative concernant les taux d’infections urinaires ou
actériuries après cystoscopie dans les deux groupes.
onclusion.— Il s’agit d’une première étude européenne sur le
ujet pouvant déboucher sur une évolution de la législation.
es résultats préliminaires montrent que l’utilisation des cysto-
copes à gaine engendre un gain de temps significatif en matière
e désinfection et de mobilisation du personnel avec des taux
’infections urinaires post procédure comparable à la technique
lassique.
ype de financement : laboratoire Laborie hospices civils de Lyon.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.231
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ntérêt pronostique du franchissement de la
uscularis mucosae (t1a versus t1b) dans

’évolution des tumeurs vésicales n’infiltrant pas la
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bjectifs.— Évaluer l’influence du franchissement de la Muscularis
ucosae sur la survie des patients présentant une tumeur de la

essie n’infiltrant pas la msuculeuse (TVNIM) de stade T1.
éthodes.— Une étude rétrospective nationale multicentrique

ncluant l’ensemble des patients ayant présentés une TVNIM de
tade T1 entre août 1992 et juin 2011 a été réalisée grâce à la
articipation de six centres français. Une relecture centralisée
e toutes les lames anatomopathologiques a été effectuée par

’anatomopathologiste référente en tumeur urothéliale du CCAFU
fin d’identifier les tumeurs envahissant le chorion superficiel clas-
ées T1a et les tumeurs franchissant la Muscularis mucosae avec
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