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des greffons était diminué à 1 h et à 3mois après la transplantation.
Dans le cortex total des greffons, il a été mis en évidence une aug-
mentation du nombre de bifurcations des segments vasculaires et
le développement d’un tissu fibreux qui participe au remodelage
vasculaire (Fig. 1d).
Conclusion Ce travail apporte des indications sur le spectre
lésionnel de l’ischémie reperfusion rénale et permettra de dévelop-
per des futures thérapies dans le but d’améliorer la préservation du
réseau microvasculaire du greffon rénal.

Fig. 1 Images du réseau microvasculaire obtenues par micros-
canner à partir d’un fragment de cortex rénal des reins natifs et
des reins greffés à 3 mois post-intervention chirurgicale (a) et den-
sité des segments vasculaires du cortex rénal en fonction de leur
diamètre (b) ; protéunurie mesurée à 1 et 3 mois post-intervention
chirurgicale (c) ; immunomarquage de l’alpha-smooth muscle actin
(alpha SMA) et évaluation de la fibrose rénale par coloration au
rouge Sirius obtenus à partir de biopsies de cortex rénal prélevées
à 3 mois post-chirurgie chez des reins natifs et des reins greffés (d).
Moyenne ± SEM, *p < 0,05.
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Objectifs Le cancer de vessie infiltrant le muscle (TVIM) a un
taux de mortalité élevé et un impact négatif sur la qualité de vie,
la sanction chirurgicale étant lourde. Le traitement de référence
des TVIM est la cystectomie totale (CT). L’objectif du travail était

de recenser le nombre de CT en France au cours des 10 dernières
années pour donner un reflet de la pratique nationale.
Méthodes Les données de la base nationale française PMSI (Pro-
gramme de Médicalisation des Systèmes d’Information) ont été
extraites au cours de la période 2003 et 2013 en utilisant les codes
ad hoc. La base a permis de recueillir les données concernant le
nombre de CT, tous sexes confondus (cystoprostatectomies et pel-
vectomies antérieures), et le type de dérivation urinaire (avec ou
sans remplacement de vessie).
Résultats Sur la période de l’étude, 33 340 CT ont été recen-
sées. On estime que cela représente en moyenne 3031 CT/an.
Chronologiquement cela représentait 15 102 CT entre 2003 et 2008
(moyenne = 2517/an), puis 18 238 CT sur la période 2009—2013
(moyenne = 3648/an) (Fig. 1). S’agissant des CT avec rem-
placement de vessie (néovessie), il y a eu 9053 procédures
sur la période de l’étude (27,2 %) dont 3748 sur la pre-
mière période (moyenne = 625/an), et 5305 sur la deuxième
période (moyenne 1061/an) (Fig. 1). S’agissant des CT bri-
cker, il y a eu 24 287 interventions (soit 72,9 % des procédures),
dont 11 354 interventions qui ont eu lieu sur la première
période (moyenne = 1032/an), puis 12 933 sur la seconde période
(moyenne = 2587/an) (Fig. 1).
Conclusion Une augmentation notable du nombre de CT pour
TVIM dans la dernière décennie, avec une hausse notamment dans le
nombre de CT avec reconstruction de vessie (doublement en 10 ans).
Cela qui pourrait signifier que les urologues français sont mieux for-
més à cette technique et donc moins réticents à effectuer cette
intervention.

Fig. 1 Évolution des cystectomies en France ces 10 dernières
années.
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Objectifs L’objectif de cette étude était d’évaluer la morbidité,
la survie globale ainsi que la survie spécifique après cystectomie
chez les patients de la huitième décade.
Méthodes Entre 1995 et 2012, 701 patients ayant une cystecto-
mie totale pour une tumeur de vessie infiltrante ou une tumeur
de vessie n’infiltrant pas le muscle à haut risque de progression,
étaient inclus dans l’étude. Trente-six patients (5 %) avait 80 ans et
plus.
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Résultats L’âge moyen des patients octogénaires était de
83,2 ans avec un sex-ratio de 3H/1F. La classification du risque
préopératoire selon le score ASA était : ASA2(33 %), ASA3(54 %),
ASA4(13 %). Trente-six pour cent patients ont eu une urétérosto-
mie cutanée, 55 % un bricker, 9 % une entéro-cystoplastie. 0,7 % des
patients étaient pT0, 15 % Tis + Ta—T1, 50,3 % T2, et 34 %pT3-T4 avec
90 % de G3 et 10 % de G2 ; 21 % étaient pN+. Le taux de mortalité
périopératoire était de 5,6 %. La durée moyenne d’hospitalisation
était de 13,5 jours(7—32 jours). Le taux de complications à 30 et
90 jours postopératoires était de 30 % et 42 %. Le suivi moyen était
de 44,5 mois(21—118 mois). La survie globale était de 63 %, 44 %,
40 % à 1, 2 et 3 ans, respectivement. La survie spécifique était de
65 %, 52 %, 50 % à 1, 2 et 3 ans, respectivement.
Conclusion La cystectomie totale est une option thérapeutique
efficace et présente une morbidité acceptable chez les patients
octogénaires.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.049

O-045
Impact pronostique de l’indice de
masse corporelle sur le devenir
oncologique des patients atteints
d’une tumeur de vessie infiltrant le
muscle traités par cystectomie totale
Y. Rouscoff 1, Y. Dabi 2, M. El Mrini 2, D. Saighi 2, M. Peyromaure 2,
M. Zerbib 2, E. Xylinas 2

1 CHU de Nice, Nice, France
2 CHU Cochin, Paris, France

Objectifs Évaluation de l’impact de l’indice de masse corporelle
(IMC) sur l’agressivité des tumeurs de vessie (TV) et la survenue
d’une récidive tumorale et d’un décès lié à la TV.
Méthodes Les données étaient collectées à partir de données de
701 patients traités par cystectomie associée à une lymphadenec-
tomie pelvienne pour une tumeur de vessie infiltrant le muscle.
Les effets de l’IMC sur la récidive tumorale, la mortalité spécifique
et globale ont été analysés à l’aide de modèles uni- et multi-
variés (regression de Cox) en identifiant 3 groupes d’IMC (< 25 ;
25—29 vs ≥ 30 kg/m2).
Résultats Parmi les 701 patients, 275 (39,2 %) avaient un IMC nor-
mal, 280 (39,9 %) étaient en surpoids (IMC = 25—30) et 146 (20,8 %)
étaient obèses au moment de la chirurgie (IMC > 30). Avec un suivi
moyen de 44 mois (écart interquartile 23—73), 163 patients (23,3 %)
ont présenté une récidive tumorale et 127 (18,1 %) sont décédés de
la TV. En analyse multivariée après ajustement sur les facteurs pro-
nostiques cliniques et anatomopathologiques classiques, l’IMC était
associé à un plus haut risque de survenue d’une récidive tumorale
(p = 0,024, risque relatif = 1,58 IC 95 % (1,06—2,34)) et d’une morta-
lité spécifique ((p = 0,04, risque relatif = 1,58 IC 95 %(1,007—2,475)).
À 5 ans, les survies sans récidive et spécifique étaient respective-
ment de 61 %/66 % chez l’obèse versus 74 %/78 % pour les patients
en surpoids et 76 %/80 % pour les patients avec un IMC < 25 (Fig. 1)
Conclusion L’obésité apparaît être un facteur pronostic indépen-
dant du devenir oncologique des patients après cystectomie totale.
Il est primordial de s’y intéresser en préopératoire du fait de son
caractère modifiable.

Fig. 1 Suivie spécifique dans les 3 groupes de IMC (en bleu
18 ≤ IMC < 25 ; en vert 25 < IMC ≤ 29,9 ; en jaune IMC ≥ 30).
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Objectifs Nous avons voulu évaluer l’impact pronostic du sexe
féminin sur le devenir oncologique des patients ayant une tumeur
de vessie infiltrant le muscle traités par cystectomie totale.
Méthodes Les données étaient collectées à partir de données de
701 patients traités par cystectomie totale associée à une lym-
phadenectomie pelvienne pour une tumeur de vessie infiltrant le
muscle. L’impact du sexe sur la récidive tumorale, la mortalité
spécifique et globale ont été analysés à l’aide de modèles uni- et
multivariés de régression de Cox.
Résultats Parmi les 701 patients, il y avait 553 hommes (78,9 %) et
148 femmes (21,1 %). Avec un suivi moyen de 44 mois (écart inter-
quartile 23—73), 163 patients (23,3 %) ont présenté une récidive
tumorale et 127 (18,1 %) sont décédés liés à la tumeur de vessie.
En analyse multivariée, après ajustement sur les facteurs pronos-
tiques cliniques et anatomo-pathologiques classiques (âge, stade
tumoral, grade tumoral, présence d’embols tumoraux, présence de
CIS concomitant, statut ganglionnaire), le genre féminin était un
facteur pronostique indépendant associé à la survenue d’une réci-
dive tumorale (p = 0,01 ; RR = 1,80 ; IC 95 % = 1,26—2,56) et d’une
mortalité spécifique (p = 0,01 ; RR = 2,60 ; IC 95 % = 1,76—3,82).
Conclusion Le sexe féminin apparaît être un facteur pronostic
indépendant du devenir oncologique des patients après cystectomie
totale. Il semble pertinent de s’y intéresser pour proposer à l’avenir
des traitements plus adaptés au pronostic de chaque patient.
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Objectifs La cystectomie totale est le traitement de référence
des tumeurs vésicales infiltrant le muscle. L’analyse des recoupes
urétérales permet de s’assurer de l’absence de carcinome résiduel.
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