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(TVNIM). Notre objectif était d’évaluer la valeur pronostique de
NLR concernant les survies sans récidive et sans progression dans
une cohorte multicentrique internationale de patients traités pour
une TVNIM.
Méthodes Les données de 1117 patients issus de 4 centres et trai-
tés par RTUV entre 1996 et 2007 pour une TVNIM ont été recueillies.
La valeur-seuil choisie était NLR ≥ 2,5. Les courbes de survies ont
été analysées selon la méthode de Kaplan-Meier et comparées selon
le test du Log rank. L’association entre survies et NLR a été évaluée
par analyses uni- et multivariées incluant un risque compétitif (basé
sur la récidive ou la progression tumorale) selon la méthode de Fine
et Gray.
Résultats Au total, 360 (32,2 %) patients avaient un NLR élevé.
NLR était associé de façon significative à un stade patho-
logique T1 (p = 0,03) et à un tabagisme (p < 0,001). Avec un
suivi médian de 64 mois (EI = 26—100), 299 (26,8 %) patients sont
décédés dont 113 sans récidive et 234 sans progression tumo-
rale. La survie sans récidive tumorale à 5 ans était de 51,8 %
(IC95 % = 44,9 %—57,8 %) pour les patients avec un NLR élevé
et de 56,3 % (IC95 % = 51,4 %—60,0 %) pour les patients avec
un NLR normal (p = 0,018). La survie sans progression tumo-
rale à 5 ans était de 83,5 % (IC95 % = 77,7—87,9) et de 89,3 %
(IC95 % = 85,8 %—92,1 %), respectivement (p = 0,016). En analyse
multivariée, NLR était associé de façon significative à la récidive
(SHR = 1,28, IC95 % = 1,06—1,54, p = 0,01) et à la progression tumo-
rale (SHR = 1,66, IC95 % = 1,11—2,46, p = 0,013).
Conclusion Un NLR préopératoire élevé est un facteur prédictif
indépendant de progression et de récidive dans les tumeurs non infil-
trantes de vessie. D’autres investigations sont nécessaires afin de
déterminer prospectivement son intérêt pronostique et d’évaluer
l’intérêt de NLR durant le suivi (Fig. 1 et 2).

Fig. 1 Survie sans progression selon Kaplan-Meier.

Fig. 2 Survie sans récidive selon Kaplan-Meier.
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Objectifs Le pronostic des tumeurs de vessie n’infiltrant pas le
muscle est hétérogène. De nombreux facteurs prédictifs de récidive
et de progression ont été proposés y compris la sous-stadification
du stade pT1 (T1a/b et T1m/e). Nous avons voulu mener une étude
monocentrique de validation externe de ces sous-stadifications dans
une cohorte française.
Méthodes Les lames de 174 patients atteints de tumeurs de vessie
n’infiltrant pas le muscle pT1 ont été relues par deux anatomo-
pathologistes indépendants. Les deux sous-stadifications T1 ont été
rapportées, en fonction de l’invasion de la lamina propria (T1a/T1b)
et en utilisant la nouvelle classification distinguant T1micro (T1m)
et T1étendu (T1e). Des analyses uni- et multivariées ont permis
d’évaluer l’association entre l’une et l’autre des classifications et
la survenue d’une récidive et/ou d’une progression tumorale.
Résultats Le suivi moyen était de cinq ans. Cent onze tumeurs
étaient classées T1a (64 %) et 11 tumeurs étaient classées T1m (6 %).
Cinquante-huit patients (33 %) ont présenté une récidive tumorale
et 26 (15 %) ont progressé vers une tumeur de vessie infiltrant le
muscle. En analyse multivariée, les stades T1b et T1e étaient pré-
dictifs de récidive tumorale et de progression (p < 0,05).
Conclusion Cette étudie confirme que l’utilisation de ces sous-
classifications est fiable pour la prédiction du devenir oncologique
des tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle T1.
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