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pour le traitement des tumeurs de la voie excrétrice urinaire supé-
rieure (TVEUS).
Méthodes Les données nécessaires à la validation du nomo-
gramme étaient disponibles pour 842 patients inclus dans la base
nationale collaborative française des TVEUS. Les probabilités de
RV à 1, 2 et 3 ans ont été calculées avec le nomogramme dont
les performances diagnostiques ont été évaluées par l’aire sous
la courbe ROC (AUC). Les courbes de calibration ont été utilisées
afin d’illustrer la relation entre les probabilités de RV calculées et
observées. Plusieurs modèles prédictifs ont été reconstruits dans
la population de validation afin de déterminer si celui incluant les
mêmes variables que le nomogramme à valider était le plus discri-
minant selon les courbes décisionnelles.
Résultats Les probabilités calculées de RV à 1, 2 et 3 ans dans la
population de validation externe étaient de 24, 35 et 54 %, res-
pectivement. Les AUC du nomogramme pour la prédiction de la
RV à 1, 2 et 3 ans étaient de 0,66, 0,64 et 0,63, respectivement.
Les courbes de calibration montraient une légère surestimation du
risque de RV au-delà d’une probabilité prédite de 65 %. Comme dans
la population de développement du nomogramme à valider, l’âge,
le sexe masculin, l’antécédent de tumeur de vessie, la localisation
urétérale, le stade pT, le CIS concomitant, et le stade pN étaient
des facteurs de risque indépendant de RV. Le modèle incluant ces
variables présentait également la meilleure discrimination dans la
population de validation externe selon les courbes décisionnelles
(c-index = 0,71).
Conclusion La validation externe du nomogramme de Xylinas
et al. a permis de confirmer l’intérêt d’utiliser ce modèle prédictif
de la RV après NUT pour le traitement des TVEUS afin d’adapter les
indications d’instillation intra-vésicale adjuvante de mytomycine C
au risque évolutif de chaque patient.
Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration
de conflits d’intérêts.
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Objectifs Les tumeurs de la vessie (TV) chez le sujet
jeune < 40 ans sont rares avec une incidence < 2 %. Nous avons étu-
dié une cohorte française dans une étude rétrospective. Le but était
d’évaluer la fréquence, le type histologique, le grade, le stade, la
corrélation avec la consommation de tabac et leur survie.
Méthodes L’étude incluait des patients entre 1992—2013 de 10
centres universitaires.

Résultats Au total, 152 patients (113 H, 39 F) < 40 ans, dont 58 %
fumeurs, étaient inclus. Le suivi moyen était de 87 mois, 84 % des
tumeurs étaient uni focales, 93 % des tumeurs urothéliales (29 %
NBPM), 65 % de bas grade, 14 % pT1, 17 % pT2—4 et 6 % unCis). Dix
cas étaient non urothéliales, 4 malades avec des antécédents de
Bilharziose (pT1-pT3). Vingt-sept malades récidivaient (51 % pTa de
bas grade, 19 % NBPM, 11 % pTa de haut grade, 8 % pT1 et 11 % pT2).
Onze pour cent des malades bénéficiaient d’une cystectomie, tous
survivaient sauf un malade porteur d’une Bilharziose. Six pour cent
décédaient. Fumer n’était pas un facteur de risque, la multifoclaité
était lié à la récidive. Le grade et stade initiale étaient liés à la sur-
vie en analyse uni- et multivariée et prédictives pour la rechute et
la survie.
Conclusion Comme dans la littérature, des malades plus
jeunes < 30 développent fréquemment des NBPM, pathologie rare
chez le sujet plus âgé. Le grade et le stade sont des facteurs pro-
nostiques les plus importantes, des maladies infectieuses comme la
Bilharziose semblent également être un facteur de mauvais pronos-
tic.
Déclaration d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflits d’intérêts en relation avec cet article.
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Objectifs Les tables EORTC sont utilisées afin de stratifier les
patients atteints d’une tumeur de vessie n’infiltrant pas le muscle
(TaT1) selon leur risque de récidive et de progression tumorale. En
2013, les recommandations de l’association européenne d’urologie
(EAU) ont introduit une stratification des groupes à risque plus sim-
plifiée. Nous avons cherché à comparer ces deux modèles prédictifs
pour évaluer l’efficacité de cette classification simplifiée.
Méthodes Nous avons mené une étude multicentrique regroupant
5122 patients atteints d’une tumeur de vessie n’infiltrant pas le
muscle (TaT1) traités par résection transuréthrale de vessie avec ou
sans traitement adjuvant entre 1996 et 2007. Une analyse multiva-
riée (régression de Cox) a permis de déterminer les facteurs associés
à la récidive et la progression tumorale. L’indice de re-classification
a été utilisé pour comparer les performances des catégories EAU
avec les tables de l’EORTC.
Résultats Parmi les 5122 patients, 632 (12,3 %), 2302 (45 %) et
2188 (42,7 %) étaient respectivement considérés à risque faible,
intermédiaire et haut selon la classification EAU. En analyse mul-
tivariée, les patients à risque intermédiaire et haut (classification
EAU) étaient à plus haut risque de récidive (intermédiaire : 1,92,
p < 0,001 ; haut : 2,09, p < 0,001) et de progression tumorale (inter-
médiaire : 3,84, p < 0,001 ; haut : 10,22, p < 0,001) comparés aux
patients de risque faible. La comparaison des deux classifications
a mis en évidence que la classification simplifiée EAU a permis de
reclasser 1940 patients (37,9 %) dans un groupe à risque supérieur
de récidive tumorale. De la même manière, 602 patients (11,8 %)
ont été reclassés dans un groupe à risque supérieur de progression.
L’indice de re-classification était de 0,1 % concernant la récidive et
de 10,1 % pour la progression.
Conclusion La nouvelle classification EAU semble constituer une
alternative fiable et simplifiée aux peu utilisées tables de l’EORTC.
Elles semblent plus fiables concernant l’évaluation du risque de
progression.
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