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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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Objectifs.— Utiliser l’IRM afin d’évaluer le rôle des mesures anato-
miques postopératoires à propos de la récupération de la continence
dans les néovessies iléales après cystoprostatectomie pour cancer
de vessie.
Méthodes.— Cinq cas de patients nécessitant des cathétérismes
propres intermittents (CPI) et 38 patients contrôlés qui ont eu une
IRM dynamique de leur néovessie ont été évalués dans une étude
prospective monocentrique. Tous les patients inclus avaient eu une
néovessie iléale après cystoprostatectomie pour cancer de vessie.
Trente-deux mesures anatomiques des os du bassin et des tissus
mous ont été réalisées sur les IRM dynamiques. Une analyse mul-
tivariée ajustée selon l’âge après des comparaisons de moyennes
a été réalisée pour évaluer l’association des variables au mode de
continence et à sa sévérité. Un modèle de Cox uni- et multivarié
ajusté à l’âge a été utilisé pour évaluer l’association des variables
avec le délai de récupération de la continence.
Résultats.— La continence diurne des patients contrôlés était par-
faite dans 73,7 % et satisfaisante dans 94,7 %. L’épaisseur du Levator
ani au niveau de l’anastomose entre la néovessie et l’urêtre pré-
disait le mode de continence urinaire diurne (RRR = 2,14 par mm,
parfaite contre imparfaite, 95 % IC [1,16, 3,97], p = 0,015), la sévé-
rité de l’incontinence (Rapport de cote ordinal = 2,08 par mm, 95 %
IC [1,27, 3,93], p = 0,007) et le délai de récupération de la conti-
nence diurne (ratio du hazard [HR] = 0,82 par mm, 95 % IC [0,68,
1,00], p = 0,046). Chez les patients qui avaient l’anastomose entre
le néovessie et l’urètre au niveau de l’épaisseur maximale, l’urètre
membraneux était sous la ceinture du muscle Levator ani.
Conclusion.— Ces données suggèrent l’existence d’un défaut de
soutènement de l’urètre membraneux quantifiable. Ainsi la préser-
vation des structures péri-sphinctériennes au cours de la chirurgie
est recommandée.
http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.170
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Objectifs.— Les descriptions anatomiques de l’artère vésicale infé-
rieure sont variables. Il est admis classiquement qu’elle assure la
vascularisation artérielle de la partie inférieure et latérale de la
vessie, et qu’elle naît directement de l’iliaque interne, parfois de
l’artère glutéale inférieure. Elle est pour certains auteurs spécifique
à l’homme, pour d’autres présente dans les 2 sexes. Nous avons
voulu savoir si elle pouvait être identifiée chez la femme.
Méthodes.— Dissection des artères à destinée vésicale de
12 cadavres frais. L’artère vésicale inférieure était recherchée dans
les branches issues du tronc antérieur de l’artère iliaque interne et
identifiée par le territoire qu’elle vascularisait.
Résultats.— La population étudiée était composée de 6 hommes et
de 6 femmes. L’artère vésicale inférieure a été mise en évidence

Figure 1. Vue supérieure de la pièce de cystoprostatectomie
totale d’une dissection d’un homme de 84 ans. 1. Aorte abdominale.
2. Artères iliaques communes droite et gauche. 3. Artère iliaque
externe. 4. Tronc de division antérieure de l’iliaque interne. 5.
Tronc de division postérieure. 6. Artère ombilicale et artères vési-
cales supérieures. 7. Artère vésicales inférieures droite et gauche.
8. Trigone vésicale et barre inter-trigonale portant les orifices uré-
téraux qui sont en position orthotopique. 9. Veru montanum. 10.
Canaux déférents. 11. Uretère droit. 12. Artère obturatrice gauche.

chez 92 % des sujets de sexe masculin et chez 33 % des sujets de sexe
féminin. Chez les hommes, elle naissait directement de l’iliaque
interne dans 72 % des cas et de l’ombilicale dans 27 % des cas (Fig. 1).
Chez les femmes, elle naissait, dans les cas rencontrés, directement
de l’iliaque interne.
Conclusion.— L’artère vésicale inférieure ne semble pas être propre
au sexe masculin même si elle est beaucoup plus fréquemment ren-
contrée chez ce dernier. C’est sans doute le caractère quasi cons-
tant chez l’homme, le grand nombre de variations anatomiques dans
la vascularisation pelvienne humaine et les rapports étroits entre
vascularisation vaginale et vésicale chez la femme qui explique
qu’elle ne soit décrite pour certains auteurs que chez l’homme.
On la rencontre toutefois chez 1 femme sur 3 dans cette série.
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