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recommandations. 53,5 % : pas d’IPOP. 26.4 % absence de plateau
technique favorable. Les données de notre série : 172 patients resé-
qués pour TVNIM. Plus de 50 % d’IPOP. MMC (6 instillations) pour les
TVNIM à risque intermédiaire de récidive ou de progression. BCG
(12 instillations) pour les TVNIM à haut risque. Récidive 31.3 % Taux
de progression 11 %. Survie spécifique 88.9 % Survie sans récidive
54.6 %. Deux facteurs de risque de récidive identifiés en analyse
univariée : taille tumorale et IPOP.
Conclusion.— Adaptation difficile des recommandations à
l’organisation de notre environnement de soins. L’absence de
solutions en cas de rupture des produits ou d’insuffisance du
plateau technique.
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Objectifs.— Développer un modèle consensuel pour prédire la survie
spécifique des tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVES) après
néphro-urétérectomie (NUT).
Méthodes.— Les données nécessaires à l’élaboration des modèles de
prédiction ont été obtenu à partir de deux larges bases de données
multicentrique nationale et internationale prenant en considéra-
tion 3387 TVES. La population d’étude a été divisée de manière
aléatoire entre une cohorte de développement (n= 2371) et une
cohorte de validation externe (n = 1016). Une régression de Cox a
été utilisée pour les analyses uni et multivariées afin de créer dif-
férents modèles. Le modèle le plus performant a été sélectionné à
l’aide de l’indice de Harell (c-index) et de l’analyse de courbes de
décision.
Résultats.— Au sein des 2371 patients inclus dans la cohorte de
développement, 510 (21,5 %) étaient décédés de l’évolution de leur
TVES. Le taux de survie spécifique à 5 ans était de 73,7 % (IC 95 %
[71,9-75,6]). Les analyses de courbes de décision ont permis de
sélectionner un nomogramme unique avec 5 variables significati-
vement associées à la survie spécifique en analyse multivariée :
âge (p = 0,001), stade T (p < 0,001), stade N (p = 0,001), architecture
tumorale (p = 0,02) et envahissement lympho-vasculaire (p = 0,001).
La précision du nomogramme était de 0,8 (IC 95 % = [0,77-0,86]
(Fig. 1).
Conclusion.— Le nomogramme proposé dans cette étude a été
généré à l’aide du plus large échantillon de TVES connu à ce jour.
Il permet de déterminer précisément la survie spécifique des TVES

après NUT et aider ainsi les cliniciens à proposer un éventuel trai-
tement adjuvant.

Figure 1.
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Objectifs.— Le traitement conservateur des tumeurs urothéliales de
la voie excrétrice urinaire supérieure (TVEUS) est une alternative
à la néphro-urétérectomie totale (NUT) dans des cas sélectionnés
(indication élective ou impérative). En cas d’échec du traitement
conservateur, la réalisation d’une NUT est recommandée, en parti-
culier dans les cas d’indication élective. L’objectif de cette étude
était de comparer les caractéristiques anatomopathologiques des
pièces opératoires de NUT après échec de traitement conservateur
à celles de NUT réalisées d’emblée, sans tentative de traitement
conservateur.
Méthodes.— Une étude rétrospective, monocentrique a été
conduite dans un centre de référence. Tous les patients ayant eu une
NUT pour TVEUS entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012
ont été inclus et séparés en 2 groupes : NUT d’emblée et NUT après
tentative de traitement conservateur en indication élective (NUT
après TC). L’age, le sexe, le siège tumoral, la taille radiologique
tumorale préopératoire ont été recueillis, ainsi que les données ana-
tomopathologiques (stade T, stade N et grade tumoral). Le critère
principal de comparaison était le stade pT de la classification pTNM :
stade localisé (pTa, pT1, ou pT2) ou stade avancé (pT3, pT4).
Résultats.— 52 patients ont été inclus dans cette étude (39 NUT
d’emblée et 12 NUT après TC). Les deux groupes étaient compa-
rables en termes d’age et de sexe. Les tumeurs traitées par NUT
d’emblée étaient de taille plus importante sur le scanner préopé-
ratoire (Tableau 1). Le groupe NUT d’emblée comptait 61,5 % de
tumeurs pTa-pT1-pT2 et 38,5 % de tumeurs T3-T4, contre 38,5 % de
pTa-pT1-pT2 et 61,5 % de pT3-pT4 dans le groupe NUT après TC
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Tableau 1 Caractéristiques des patients appartenant aux
deux groupes inclus dans l’étude.

NUT d’emblée
(n = 39)

NUT après TC
(n = 13)

p

Age moyen, en années (±SD,
valeurs extrêmes)

68,8 ± 12,0
[44,5—90,1]

69,4 ± 13,2
[40,6—84,8]

0,751

Sexe (n, %)
Masculin 27 (69,2 %) 7 (53,8 %) 0,313
Féminin 12 (30,8 %) 6 (46,2 %)

Taille radiologique moyenne en
mma (±SD, valeurs extrêmes)

48,1 ± 26,5
[11,0—90,0]

22,7 ± 13,0
[12,0—40,0]

0,004

Siège (n, %) 0,514
Caliciel 15 (38,5 %) 3 (23,1 %)
Pyélique 12 (30,8 %) 3 (23,1 %)
Urétéral 7 (17,9 %) 4 (30,7 %)
Multifocal 5 (12,8 %) 3 (23,1 %)

Stade T (n, %)
Ta-T1-T2 24 (61,5 %) 5 (38,5 %) 0,147
T3-T4 15 (38,5 %) 8 (61,5 %)

Envahissement ganglionnaire (N + ) 8 (20,5 %)b 2 (15,4 %)b 0,543

Grade histologique (n, %)
Bas 6 (15,4 %) 4 (30,8 %) 0,223
Haut 33 (84,6 %) 9 (69,2 %)

SD : déviation standard ; N : stade ganglionnaire ; NUT : néphro-
urétérectomie d’emblée ; TC : traitement conservateurs avant
néphro-urétérectomie ; T : stade tumoral.
a 2Vingt-deux des NUT n’ont pas de mesure radiologique de leur
tumeur, ainsi que 7 des TC.
b Une donnée manquante dans le groupe NUT et deux données
manquantes dans le groupe TC.

(tableau 1). Cette différence n’était pas statistiquement significa-
tive (p = 0,147). Les proportions de tumeur de haut grade étaient
de 84,6 % dans le groupe NUT d’emblée et de 69.2 % dans le groupe
NUT après TC (p = 0,223). Les proportions de patients N+ étaient
similaires dans les deux groupes (tableau 1). Le suivi limité des
patients n’a pas permis l’étude de la survie globale et spécifique
dans les deux groupes.
Conclusion.— Les caractéristiques anatomopathologiques des pièces
de NUT d’emblée ou après échec de traitement conservateur en
indication élective n’étaient pas différentes dans notre série.
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Objectifs.— La prévalence de la lithiase urinaire dans les pays occi-
dentaux a augmenté et atteint actuellement un taux d’environ 10 %
dans les pays européens. De plus, le traitement des calculs rénaux
et urétéraux a évolué durant les 3 dernières décennies grâce aux
progrès technologiques : découverte de la lithotripsie extracorpo-
relle et apparition de l’urétéroscopie rigide et souple. L’objectif de
cette étude a été d’étudier l’évolution de la prise en charge des
calculs urinaires sur 27 ans dans un centre hospitalo-universitaire.
Méthodes.— Cette étude rétrospective monocentrique a porté sur
les données d’un centre hospitalo-universitaire allant de 1985 à
2011. La population a été divisée en quatre groupes : litohtrip-

sie extracorporelle (LEC), néphrolithotomie percutanée (NLPC),
urétéroscopie (souple et rigide [URS]) et chirurgie ouverte (néphro-
lithotomie, pyélothomie, urétérolithotomie, et néphrectomie). Le
nombre annuel de chaque intervention a été reporté.
Résultats.— 18 934 patients ont été traités pour calcul urinaire dans
notre CHU. Le nombre actuel d’interventions est 2,5 fois plus élevé
que dans les années 1980. Le taux de NLPC et chirurgie ouverte est
resté stable sur les 27 années (3,5 % et 0,7 % respectivement). Le
nombre de LEC a chuté depuis le début des années 2000 alors que
le nombre d’URS a augmenté durant la même période, les courbes
se croisent en 2007. Le nombre d’URS était 1,75 fois plus grand
que celui de LEC après 2007 alors que les LEC étaient 2,5 fois plus
fréquentes que les URS au début des années 2000. Avant 2007, la
proportion de LEC était de 67,3 % versus 26 % pour l’URS sur la tota-
lité des interventions. Après cette date, le taux de LEC a chuté à
35,7 % versus 62,4 % pour l’URS qui a connu une augmentation de
171 % entre 2007 et 2008.
Conclusion.— La prévalence de la lithiase urinaire a augmenté
sur les 27 dernières années. De plus les indications chirurgicales
ont évolué grâce aux progrès technologiques et à l’apparition de
l’urétéroscopie qui est désormais le principal traitement des calculs
urinaires.
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Objectifs.— La crise de colique néphrétique est une pathologie
fréquemment rencontrée au cours des opérations extérieures et
nécessite souvent un rapatriement sanitaire en métropole. Les sol-
dats déployés dans les zones arides sont exposés à un risque accru de
survenue de lithiases urinaires. Le but de notre étude est d’analyser
les facteurs de risque, l’incidence et les modalités de prise en
charge de la lithiase urinaire chez les militaires français au cours
de l’Opération SERVAL.
Méthodes.— Notre étude a porté sur les militaires rapatriés du Mali
pour prise en charge d’une colique néphrétique entre le 11 janvier
et le 30 mai 2013. Pour chaque patient, nous avons recensé : âge,
sexe, date de déploiement, date de la crise, antécédents person-
nels et familiaux de lithiases urinaires, traitement médical initial,
nécessité du rapatriement sanitaire.
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