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Objectifs Une étude pilote, expérience initiale, visait évaluation
des résultats de la résection des tumeurs vésicales, en bloc, en
utilisant l’électrode de vaporisation au plasma en cas de tumeurs
vésicales papillaires non invasive de la musculaire (TVNIM), du point
de vue de la sécurité et de l’efficacité chirurgicale, de la morbi-
dité périopératoire ainsi que l’évaluation histologique et du résultat
oncologique à court terme.
Méthodes Cinquante-cinq patients avec TVNIM supérieures à
1 cm préalablement diagnostiqués par l’échographie abdominale,
le scanner avec contraste et la cystoscopie flexible, ont été inclus
dans l’essai. Les critères d’exclusion ont été : les tumeurs solides,
les lésions sessiles situés dans la région du col vésical et les tumeurs
impliquant l’orifice urétéral. La résection de la tumeur en bloc en
utilisant la technique de la vaporisation au plasma a été appliquée
dans tous les cas inscrits. La base de la tumeur a été ultérieure-
ment biopsiée par une résection standard, suivie par l’hémostase
au plasma. La première cystoscopie du suivi a été réalisée après
3 mois.
Résultats Toutes les procédures ont été effectuées avec succès,
conduisant à l’ablation visuelle complète de la tumeur. Le diamètre
moyen des tumeurs était de 1,8 cm (1 à 4 cm). Aucun évènement
de perforation de la paroi vésicale ou des réflexes indésirables du
nerf obturateur n’a été rencontré. On n’a pas constaté d’hématurie
significative postopératoire. La durée moyenne de cathétérisme a
été de 1,6 jours (1 à 2,5 jours) et la durée moyenne d’hospitalisation
a été de 2,1 jours (1 à 3 jours). L’examen histologique a confirmé
la présence de muscle détrussor dans les échantillons de biopsie
réséqués pour tous les patients inclus, ce qui a permis un diagnostic
histologique complet. On a décrit une seule lésion résiduelle avec
une autre localisation vésicale.
Conclusion La résection de la tumeur en bloc utilisant, la techno-
logie bipolaire au plasma a été confirmée par cette première étude,
comme une approche endoscopique prometteuse dans les cas de
tumeurs papillaires de la vessie. Le résultat oncologique à court
terme confirme la fiabilité de la technique.
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Objectifs Évaluer, par la pratique systématique d’une deuxième
résection, le taux de tumeur résiduelle chez les patients pTa haut
grade versus pT1 haut grade.

Méthodes Entre janvier 2010 et juillet 2013, 53 patients ayant
une tumeur de vessie n’infiltrant pas le muscle vésical (TVNIM) à
risque élevé de récidive et de progression ont eu une re-résection
systématique, selon les recommandations actuelles du CCAFU.
Résultats Parmi les 53 patients ayant une TVNIM à risque élevé,
l’examen anatomopathologique de la résection initiale a identi-
fié : 17 lésions pTa haut grade (32,1 %) et 36 lésions pT1 haut grade
(67,9 %). Il existait une différence significative entre les 2 groupes
de patients (Ta haut grade versus T1 haut grade) concernant le
taux de tumeur résiduelle à la seconde résection (11,8 % versus
66,7 % ; p = 0,0002). Les facteurs prédictifs de tumeur résiduelle à la
seconde résection étaient le stade T1 (p = 0,0002), la multifocalité
tumorale (p = 0,02) et le Cis associé (p = 0,0005).
Conclusion Le taux élevé de tumeur résiduelle dans notre série a
souligné l’intérêt d’une re-résection systématique pour les TVNIM à
risque élevé. Cependant, pour les tumeurs de stade initial pTa sans
Cis associé, l’intérêt de cette re-résection a semblé moindre.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’environnement immunologique impacte le pronos-
tic des tumeurs. Cet effet pourrait être partiellement dépendant
du contexte génétique de l’hôte. L’objectif de ce travail était
d’évaluer l’association entre les variants génétiques dans les gènes
de l’inflammation et le pronostic des tumeurs de vessie non inva-
sives du muscle (TVNIM).
Méthodes Les données de génotypages de 1679 variants dans
259 gênes impliquées dans le processus inflammatoire étaient dispo-
nibles pour 822 TVNIM (538 bas risques [PUNLMP/Ta BG WHO 2004]
et 284 hauts risques [Ta HG, T1 et CIS]) issues d’une cohorte pros-
pective suivie pendant plus de 10 ans. Des approches statistiques
classique (modèle de Cox) et innovantes (Bayesian Lasso [BL] et
Bayes A [BA], association mesurée en pourcentage) ont été appli-
quées pour évaluer l’association des variants avec le risque de
récidive et de progression. La capacité discriminative des modèles
a été évaluée avec l’index de concordance (c-index).
Résultats Deux cent soixante-huit récidives et 76 progression
ont été observées au cours d’un suivi moyen de 82,7 mois
(2,5—117,6 mois). Récidive : aucune association n’a été identifiée
avec le Cox. Trois variants dans les gènes TNIP1, CD5 et JAK3 ont
montré une très forte association avec le risque de récidive avec
les méthodes BL et BA (> 90 %). Progression : un variant dans le
gène CD3G était significativement associé au risque de progression
avec la méthode de Cox (HR = 2,69 ; p = 1,55 × 10−5) et deux variants
dans MASP1 et AIRE étaient fortement associés en utilisant BA et BL
(> 80 %). Apres validation interne, l’ajout des variants a augmenté
la capacité discriminative des variables cliniques de 58,4 % à 60,5 %
et de 72,1 % à 72,8 % pour le risque de récidive et de progression
respectivement.
Conclusion L’utilisation de méthodes statistiques innovantes a
permis l’identification d’une association entre variants des gènes
de l’inflammation et pronostic des TVNIM. Bien qu’une validation
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