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(17,65 %), parmi les patients ayant des troubles mixtes, 8 ont acheté
l’appareil (88,89 %).
Conclusion Après la phase de location, 42,31 % des patients ayant
des troubles vésico-sphinctériens d’origine idiopathique ont acheté
l’appareil afin de poursuivre ce traitement. Il s’agissait princi-
palement de patients ayant également des troubles de la phase
mictionnelle.
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Tumeur urothéliale de vessie n’infiltrant pas le
muscle et du haut appareil
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Objectifs La consommation tabagique est un facteur de risque
connu de développer une tumeur de la voie excrétrice supérieure
(TVES). L’objectif de notre étude était d’évaluer l’influence de la
consommation tabagique sur la récidive vésicale des TVES traités
par néphro-urétérectomie totale (NUT).
Méthodes Nous avons mené une étude rétrospective incluant
519 patients ayant eu une NUT pour TVEUS. L’historique de la
consommation tabagique comprenait le statut actuel, la quantité
de cigarettes quotidiennes (cigarette par jour, cpj), la durée en
années et la durée de cessation. La durée d’exposition cumu-
lée a été définie comme suit : consommation légère-court terme
(≤ 19 cpj et ≤ 19,9 années), modérée (combinaisons autres que
légère-court terme et importante-long terme), et importante-long
terme ≥ 20 cpj et ≥ 20 années). Des analyses uni- et multivariée ont
évalué l’impact de la consommation tabagique sur la survenue d’une
récidive vésicale.
Résultats Au total, 190 patients (36 %) n’ont jamais fumé, alors
que 205 (40 %) et 125 (24 %) étaient d’anciens fumeurs ou présents
fumeurs, respectivement. Parmi les fumeurs, 42 (8 %), 185 (36 %),
et 102 (20 %) avaient une consommation légère-court terme, modé-
rée et importante-long terme, respectivement. Avec un suivi moyen
de 37 mois, 152 patients (29 %) ont eu une récidive vésicale. La
survie sans récidive vésicale à 2, 5 et 10 ans était respectivement
de 72 ± 2 %, 58 ± 3 %, et 51 ± 4 %. En analyse multivariée, le statut
tabagique actuel, la quantité ( ≥ 20 cpj), la durée de consommation
tabagique ( ≥ 20 années) et les patientes ayant une consommation
importante-long terme étaient associés à la survenue d’une réci-
dive vésicale (p ≤ 0,01). Les patients ayant cessé de fumer depuis
plus de 10 ans avaient les mêmes risques que les patients n’ayant
jamais fumé.
Conclusion La consommation tabagique était significativement
associée risque de survenue d’une récidive vésicale chez les patients
ayant eu une NUT pour TVÊS. Un sevrage tabagique de plus de 10 ans
semble annuler ces effets. Nos résultats mettent en lumière la
nécessité des programmes d’incitation à l’arrêt de la consommation
tabagique chez les patients présentant une TVES.
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Objectifs La relation entre indice de masse corporelle (IMC) et
la survenue/impact pronostique des tumeurs urothéliales est peu
investigué. Nous avons voulu évaluer l’association entre IMC et le
devenir oncologique des patients présentant une tumeur de la voie
excrétrice supérieure (TVES).
Méthodes Les données de 237 patients consécutifs ont été col-
lectées. L’impact de l’IMC sur la récidive tumorale, la mortalité
spécifique et globale ont été analysés à l’aide de modèles uni
et multivariéś de régression de Cox en stratifiant les patients
selon 3 groupes d’IMC : normaux (< 25), surpoids (25—29) et obèses
(≥ 30 kg/m2).
Résultats Parmi les 237 patients, 38 %) étaient en normo-poids,
42 % étaient en surpoids et 20 % étaient obèses au moment de la
NUT. Avec un suivi moyen de 44 mois (24—79), 53 patients (22,4 %)
ont présenté un récidive tumorale, 85 patients (35,9 %) une réci-
dive vésicale, et 44 patients (18,6 %) sont décédés en rapport avec
la TVES. En analyse multivariéé après ajustement sur les facteurs
pronostiques cliniques et anatomopathologiques classiques (âge,
le stade tumoral, le grade tumoral, la présence d’emboles tumo-
raux, la présence de CIS concomitant, le statut ganglionnaire et
l’administration de chimiothérapie adjuvante), l’IMC était associé
à un plus haut risque de récidive tumorale (risque relatif 3,23, 95 %
IC 2,3—6,6, p < 0,001) et de mortalité spécifique (Risque relatif 3,84,
95 % IC 2,8—6,5, p < 0,001).
Conclusion L’obésité est associée à un pronostic défavorable pour
les patients porteurs d’une TVES traitée par NUT. Il paraît primordial
de s’intéresser à ces facteurs de risque modifiables afin d’améliorer
les résultats oncologiques dans les TVES.
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Objectifs Valider le nomogramme de Xylinas et al. prédictif de
la récidive vésicale (RV) après néphro-urétérectomie totale (NUT)
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