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lors de la réalisation de dérivations urinaires complètement
intra-corporéales.
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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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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
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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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Figure 1.

Conclusion.— La présence d’un contingent micropapillaire était un
facteur prédictif indépendant de survie après cystectomie et chi-
miothérapie en cas de TVIM pT3/T4 et/ou N+. Une chimio-sensibilité
inférieure des carcinomes micropapillaires pourrait expliquer ces
résultats.
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Objectifs.— Les statines (ou inhibiteurs de la HMG-CoA réductase)
forment une classe d’hypolipidémiants, permettant de contrôler le
taux de cholestérol. De nombreuses études ont rapporté un effet
immunomodulateur paradoxal des statines qui pourraient soit inhi-
ber la prolifération cellulaire ou au contraire induire une apoptose.
Dans le cadre des tumeurs de vessie infiltrant le muscle (TVIM),
une seule étude a évalué l’impact de la prise de statines chez des
patients traités par chimioradiothérapie. Le but de ce travail était
d’évaluer l’impact de l’utilisation de statines sur le devenir onco-
logique de patients traités par cystectomie totale (CT) pour une
TVIM.
Méthodes.— Une étude rétrospective a été menée entre 2000 et
2008, incluant tous les cas de TVIM traités par CT. Les données
cliniques et anatomopathologiques ont été recensées rétrospecti-
vement dans chaque centre. Des analyses uni- et multivariées ont
évalué l’influence de l’utilisation de statines sur la récidive tumo-
rale et la survie spécifique après CT.
Résultats.— Au total, 1502 patients ont été inclus avec 642 patients
traités par statines (42,7 %). Avec un suivi moyen de 34 mois, 509
(33 %) patients ont présenté une récidive tumorale et 402 (26,8 %)
sont décédés de la TVIM. Les patients traités par statines étaient
plus vieux (66,3 vs 64,9 années) et avaient des indices de masse
corporelle supérieurs (31,2 vs 28,4 kg/m2). En analyse univariée,
l’utilisation de statines était associée à un risque plus élevé de
récidive tumorale (p = 0,02) et de mortalité spécifique (p = 0,02).
En revanche, en analyse multivariée, l’utilisation de statines n’était
pas un facteur pronostique indépendant de récidive tumorale et de
mortalité spécifique.
Conclusion.— L’utilisation de statines était associée à un risque
plus élevé de récidive tumorale et de mortalité spécifique en ana-

lyse univariée. Les effets potentiels de ces médicaments dans le
cadre des TVIM nécessitent des investigations complémentaires afin
de mieux décrire l’impact du type de statines, de la dose et de
l’exposition cumulée sur le devenir oncologique.
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chirurgicale des tumeurs de vessie
infiltrant le muscle
V. Meyer a, A. Fléchon b, S. Tartas c, X. Martin a, H. Fassi-Fehri a,
M. Devonec c, A. Ruffion c, M. Colombel a

a Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France
b Centre Léon-Bérnard, Lyon, France
c Lyon Sud, Lyon, France

Objectifs.— Évaluer la toxicité de la chimiothérapie néoadjuvante
(CTNA), son impact sur le délai opératoire et la morbidité pério-
pératoire de la cystectomie pour les tumeurs de vessie infiltrant le
muscle (TVIM).
Méthodes.— Étude rétrospective multicentrique d’une cohorte de
127 patients consécutif traités par cystectomie de janvier 2009 à
mars 2012 pour une TVIM. Les critères suivants ont été analysés :
fréquence de la CTNA, toxicité de la CTNA (grade OMS), délai avant
cystectomie, morbidité périopératoire (Clavien), durée de séjour,
stade pathologique.
Résultats.— Le taux d’application de la CTNA était de 33 % (43 pts)
dont 53 % (23 pts) ont suivi une cure complète. Le taux de
complications de grade III ou plus était de 44 %. Le délai moyen
entre le diagnostic et la cystectomie était de 12,6 semaines pour
l’ensemble des patients ; il était de 10,4 semaines sans CTNA contre
17,3 semaines avec CTNA (p = 0,01) ; en cas de toxicité, le délai était
augmenté de 4 semaines. Après cystectomie, 59 % des patients ont
eu au moins une complication postopératoire, dont 23 % de Clavien
≥ 3b. La CTNA ne semble pas augmenter la morbidité postopéra-
toire (p = 0,15) ni la durée de séjour (23,3 vs 22,4 jours avec CTNA ;
p = 0,2). Le taux de réponse radiologique à la CTNA était de 66 %. Il
y a eu 18 % de réponse complète (pT0) contre 9,5 % chez les patients
non traités. Aucun patient n’a progressé pendant la CTNA. Le délai
entre le diagnostic et l’intervention après CTNA n’a pas aggravé le
stade pathologique (p = 0,5).
Conclusion.— Cette étude montre que le délai de traitement causé
par la CTNA n’a pas de retentissement pronostique. En revanche,
le taux de complications observé montre qu’il faut réserver ce trai-
tement aux patients à faible comorbidité.
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