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lors de la réalisation de dérivations urinaires complètement
intra-corporéales.
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Recherche des facteurs de risque des
sténoses urétéro-iléales après
urétérostomies cutanées transiléales
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Objectifs.— Les sténoses urétéro-iléales compliquent 2,3 à 18,4 %
des urétérostomies cutanées transiléales selon les séries de la
littérature. Leur physiopathologie est assez complexe (défaut de
cicatrisation, lésion ischémique ou problème technique). L’objectif
de notre étude était donc d’essayer de déterminer des facteurs de
risque de cette complication.
Méthodes.— Nous avons analysé rétrospectivement l’ensemble des
urétérostomies cutanées transiléales réalisées dans deux centres
universitaires entre 2004 et 2010. Notre définition de la sténose
reposait sur la dilatation de l’arbre urinaire en postopératoire
comparativement à l’état préopératoire.
Résultats.— Sur les 190 urétérostomies cutanées transiléales
(95 dans chaque centre) réalisées au cours de la période 2004 à
2010, 164 ont eu un examen d’imagerie postopératoire au moins
3 mois après la chirurgie, le suivi moyen est de 22,5 mois. Nous
avons relevé 87 sténoses urétéro-iléales sur 323 unités rénales soit
26,9 %. Elles concernaient 60 patients (36,5 %). En analyse uni et
multivariée, on constate que les sténoses sont plus fréquentes
du côté gauche (60 % des sténoses, p = 0,017, RR = 1,56) et sur-
viennent préférentiellement chez les sujets présentant un indice de
masse corporelle supérieur à 25 (p = 0,012, RR = 1,65). En revanche,
le centre de chirurgie, la technique de réimplantation urétérale
(anastomoses décrites par Wallace ou Bricker), l’âge, une urétéro-
hydronéphrose préopératoire ou un antécédent de radiothérapie
pelvienne n’augmente pas de manière significative l’incidence des
sténoses (p = 0,48, 0,48, 0,63, 0,09, 0,517, respectivement).
Conclusion.— Dans notre série, seuls le côté (gauche) et l’obésité
semblent favoriser la survenue d’une sténose urétro-iléale dans les
suites d’une urétérostomie cutanée transiléale. Cette complication
est probablement la conséquence d’une dissection de l’uretère plus
étendue, plus difficile et ainsi plus traumatisante auquel s’ajoute
pour l’uretère gauche le croisement de la ligne médiane lieu de
compression ou de dévascularisation.
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Cystectomie totale au-delà de 80 ans :
facteurs prédictifs de la
morbi-mortalité périopératoire
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Objectifs.— Les octogénaires représentent une proportion crois-
sante des patients opérés en urologie. Cette population est mal
connue et les facteurs de risque de morbi-mortalité périopératoire
peu évalués. L’objectif de cette étude était d’analyser les caracté-
ristiques des patients de plus de 80 ans opérés d’une cystectomie
et d’en évaluer la morbi-mortalité péri- et postopératoire ainsi que
les résultats fonctionnels selon le type de dérivation urinaire.
Méthodes.— Analyse monocentrique rétrospective d’une cohorte de
patients âgés de 80 ans et plus, opérés d’une cystectomie totale

entre janvier 1990 et décembre 2010. Nous avons recueilli des
données démographiques et les caractéristiques périopératoires.
L’analyse des facteurs de risque de mortalité hospitalière et de mor-
bidité a été menée. Puis, nous avons étudié la survie de ces patients
et évalué leur qualité de vie.
Résultats.— Quatre-vingt patients d’âge médian de 84 ans ont
été inclus, dont 73,75 % d’hommes. Trente-deux patients (40 %)
ont développé des complications périopératoires médicales et
13 patients ont développé des complications périopératoires chi-
rurgicales. La mortalité hospitalière était de 5 %. Le score ASA est
associé de façon significative à la survenue de complications post-
opératoires (p = 0,003), au contraire de l’âge qui est indépendant
de la morbidité. La survie globale moyenne était de 30,8 mois, avec
une survie à 3 ans de 35,6 % et une survie à 5 ans de 25 %. La créatini-
némie postopératoire était statistiquement associée à un décès par
cancer de la vessie (p = 0,004), ainsi que le cancer de vessie étendu
pT ≥ 3b ou N+ (p < 0,001). Douze patients ont eu une dérivation
urinaire par entérocystoplastie (15 %), dont 58,3 % de continence
diurne et 25 % de continence nocturne.
Conclusion.— Les principes carcinologiques de la cystectomie totale
ne doivent pas être remis en cause du fait de l’âge du patient, la
morbidité étant associée plus fortement aux comorbidités. Une fois
la décision opératoire prise, le geste lui-même ne présente aucune
spécificité technique et doit être réalisé selon les règles habituelles
de la chirurgie carcinologique. Chez ces patients âgés, cette chirur-
gie lourde ne se conçoit qu’au sein d’une équipe entraînée avec une
prise en charge périopératoire gériatrique.
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Impact de la composante histologique
micropapillaire sur la survie après
cystectomie et chimiothérapie
adjuvante des tumeurs de la vessie
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Objectifs.— Établir l’impact de la composante histologique micro-
papillaire sur la survie après cystectomie et chimiothérapie
adjuvante pour tumeur de vessie infiltrant le muscle (TVIM).
Méthodes.— Les données clinico-pathologiques et de suivi des
patients issus de trois centres, traités par cystectomie radicale
puis chimiothérapie adjuvante à base de sels de platine pour TVIM
entre 1985 et 2012 ont été revues rétrospectivement. L’examen
anatomopathologique des pièces de cystectomies a été réalisé
par 3 uro-pathologistes experts. Ont été pris en considération les
carcinomes urothéliaux purs (CUP) et ceux avec une composante
micropapillaires. Les courbes de survie ont été analysées.
Résultats.— Au total, 333 patients ont été inclus, d’âge moyen
63 ans, 299 (90 %) avec un CUP versus 34 (10 %) avec une composante
micropapillaire. Le suivi médian était de 29 mois dans le groupe
micropapillaire versus 37 mois dans le groupe urothelial classique
(p = 0,23). Le nombre de tumeurs pT4 était de 15 % pour les TV
micropap. et 17 % pour les CUP (p = 0,6). En revanche, le taux de
pN+ était significativement supérieur en cas de composante micro-
papillaire (82 % vs 62 %, p = 0,01). Il n’a pas été observé de différence
significative entre les groupes pour le nombre de ganglions prélevés,
le taux de CIS, d’emboles lymphatique et de marges chirurgicales
positives (10 % vs 12 %). La survie sans récidive à 5 ans étaient 21 %
dans le groupe micropapillaire et 51 % dans le groupe classique
(p = 0,005, Fig. 1). En analyse multivariée, seul le variant histolo-
gique et les marges chirurgicales étaient associés à la survie sans
récidive (p = 0,002, HR 1,97 et p = 0,005, HR 1,91, respectivement).
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