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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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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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