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— groupe I : trois instillations hebdomadaires à trois mois, six mois,
puis tous les six mois (soit 12e mois, 18e mois, 24e mois, 30e mois,
36e mois) ;
— groupe II : deux instillations hebdomadaires à trois mois, six mois,
puis tous les trois mois (soit 9e mois, 12e mois, 15e mois, 18e mois,
24e mois, 27e mois, 30e mois, 33e mois, 36e mois).
Sur le plan statistique, nous avons étudié le statut tumoral après un
suivi clinique minimum de deux ans (cytologies urinaires et endo-
scopie vésicale), entre les deux schémas thérapeutiques par rapport
à la survenue d’une récidive tumorale (RT), d’infiltration du muscle
vésical (IMV) et de décès du patient. L’objectif secondaire était
l’analyse des effets indésirables et la survenue des complications
graves (classification OMS) dans chacun des bras thérapeutiques à
trois mois, six mois, 12 mois, 18 mois et 24 mois. La leucocyturie
était dosée à chaque cycle et le PSA total tous les six mois à la
recherche d’une valeur prédictive de ces paramètres.
Résultats.— Cent quarante-six patients ont été randomisés dans
onze centres hospitalo-universitaires. Aucune différence n’a été
mise en évidence pour les caractéristiques démographiques, cli-
niques et anatomopathologiques. Il n’existait pas de différence
significative en terme de RT ou d’IMV entre les groupes I et II,
à 12 mois et à 24 mois, stades et grades histologiques confondus.
Les délais moyens de survie sans RT et sans IMV à 24 mois étaient
comparables pour les deux groupes. Il n’y avait pas d’association
significative entre d’une part la leucocyturie maximale et le taux
de PSA, et d’autre part l’absence de récidive ou d’infiltration du
muscle vésical. La tolérance des instillations de BCG était compa-
rable dans les groupes I et II.
Conclusion.— La question du schéma optimal d’entretien par ins-
tillations endovésicales de BCG à tiers dose dans le traitement des
TVNIM reste posée. Les résultats à trois ans de l’étude URO-BCG-
4 devrait apporter des éléments de réponse. . .
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Objectifs.— La toxicité locale et systémique de la BCG thérapie
intravésicale est la principale cause d’interruption du traitement
et de sous prescription. Nous présentons une analyse détaillée des
symptômes locaux et systémiques relevés par autoquestionnaires
hebdomadaires et leur impact sur le risque de toxicité de grade III
et IV.
Méthodes.— Étude de cohorte de patients suivis pour carcinome
urothélial traités par BCG thérapie de janvier 2008 à janvier 2011,
avec une prévention par OFLOCET systématique Avant la cure et
après chaque instillation, les patients devaient remplir un ques-
tionnaire symptomatique mentionnant la durée du symptôme et son
intensité et permettant de coder la toxicité pour chaque instillation
et la toxicité de la cure. Le critère de jugement principal était la
survenue d’évènement indésirable grave (EIG), les critères secon-
daires étaient : la compliance au traitement, et la récurrence de
la toxicité locale et systémique lors du traitement d’entretien. L’
analyse statistique comprenait le calcul des fréquences des toxici-
tés locale et systémique, l’étude des corrélations par les tests de

Spearman et une analyse multivariée pour déterminer les risques
d’EIG.
Résultats.— Cent dix patients consécutifs ont été inclus ; le
Tableau 1 résume la toxicité locale et systémique en intensité en
fonction des cures ; le taux d’évènement indésirables grave était
de 11,8 % directement corrélé à la toxicité de grade IIIa et IIIb
relevée par autoquestionnaire avec un délai moyen de 12 jours (RR
12,5) ; le taux global d’abandon de cure (induction et entretien)
était de 43,6 %, corrélé à la toxicité relevée par autoquestionnaire
de grade IIa (RR 17,8). La fréquence des toxicités locales et systé-
miques diminue avec le nombre d’instillation, et est associée à la
toxicité observée lors de la cure d’induction (rho : 0,66, p < 0,001)
(cf Tableau 1).
Conclusion.— L’analyse symptomatique par autoquestionnaire per-
met de définir des profils de toxicité et d’anticiper les complications
graves de la BCG thérapie. Dans notre expérience, il apparaît
que la principale cause d’arrêt de la cure est la toxicité de
grade II. La tolérance au BCG au traitement augmente avec le
temps. Il faut être attentif aux effets secondaires par l’utilisation
des autoquestionnaires et renforcer les méthodes de préven-
tion pour améliorer la compliance au traitement dès la cure
d’induction.
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Objectifs.— La dérivation urinaire intra-corporéale robotique (DUIR)
ou cœlioscopique (DUIC) a été rapportée comme une alternative
mini-invasive à la voie ouverte. Notre objectif était de comparer
les données opératoires et les complications des DUIR et des DUIC.
Méthodes.— Les dossiers de 52 patients qui ont eu une dérivation
intra-corporéale pure ont été revus et analysés. Les caractéristiques
démographiques, les paramètres chirurgicaux (durée opératoire,
pertes sanguines) et les complications périopératoires des DUIR
(n = 35, 28 Brickers et 7 néovessies) et DUIC (n = 17, 7 Brickers et
9 néovessies) ont été comparés. Les variables continues et les caté-
gorielles ont été comparées, d’une façon bilatérale, en utilisant
respectivement un test de Student et de Fisher avec un seuil de
significativité établi à 0,05.
Résultats.— Les deux groupes étaient comparables en terme
d’âge, d’IMC, du score ASA et les antécédents de chirurgie
intra-abdominale. La durée opératoire (562 ± 88 vs 435 ± 104 min ;
p < 0,0001) et les pertes sanguines (788 ± 481 vs 350 ± 205 mL ;
p < 0,0001) étaient plus élevées dans le groupe cœlioscopique. La
réalimentation était plus précoce dans le groupe robotique (6 ± 5 vs
3,7 ± 1,3 jours ; p < 0,013). La durée de suivi moyenne était respec-
tivement de 15 ± 13 et 7 ± 6 mois dans les groupes DUIC et DUIR. Le
taux global de complication était respectivement de 37,1 % et 88,2 %
dans les groupes robotique et cœlioscopique (p = 0,0008). De même,
les taux de réintervention étaient de 8,5 % versus 35,2 % (p = 0,044)
en faveur du robot.
Conclusion.— À notre connaissance, cette étude est la pre-
mière à comparer ces deux approches. Nos résultats sug-
gèrent que l’approche robotique donne de meilleurs résultats

Tableau 1
Nbre patients Toxicité locale (a) et systémique (b) relevée par autoquestionnaire SAE Interruption

Inclusion 110 IIa IIb IIIa IIIb
Induction 96 46 (48 %) 38 (40 %) 20 (21 %) 13 (14 %) 8 (11,8 %) 14 (12,7 %)
Consolidation 81 38 (47 %) 33 (41 %) 18 (22 %) 8 (10 %) 4 (4,9 %) 15 (18,5 %)
Entretien (au moins 12 mois) 62 16 (26 %) 16 (26 %) 10 (16 %) 3 (5 %) 1 (1,6 %) 19 (30,6 %)
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