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Objectifs Évaluer les résultats oncologiques du second-look pré-
coce par urétéroscopie souple (URSS) chez les patients traités
endoscopiquement pour tumeur urothéliale de la voie excrétrice
supérieure (TVEUS). Étudier l’intérêt de ce second-look sur les
résultats de l’évaluation endoscopique suivante et le risque de pro-
gression tumoral.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant
41 patients suivis pour TVEUS et ayant eu un second-look dans les
soixante jours suivants un traitement endoscopique thérapeutique.
Le suivi était ensuite basé sur les recommandations européennes.
Une néphro-urétérectomie totale (NUT) était proposée en cas de
progression locale tumorale, définie par une récidive tumorale
majeure. L’intérêt du second-look précoce sur l’évaluation endo-
scopique suivante a été analysé par statistiques descriptives. La
survie sans progression (SSP) selon le grade tumoral à l’URSS initiale
et la présence de récidive tumorale au second-look endoscopique
était étudiée par la méthode de Kaplan-Meier. L’identification de
facteurs prédictifs de SSP était réalisée selon le modèle de Cox.
Résultats La récidive était de 51,2 % au second-look. Lors du
contrôle endoscopique suivant le second-look, la récidive était de
81,3 % chez les patients avec second-look positif et 41,2 % si second-
look négatif (p = 0,02). Neuf patients avaient une progression locale
après une période moyenne de 18,4 mois et ont eu une NUT. Après
un suivi moyen de 34,6 mois, nous avons identifié que le grade tumo-
ral à l’URSS initiale et la récidive au second-look étaient associés à
la SSP (79 % et 32 % en cas de bas et haut grade respectivement à
la première URSS ; 88 % et 48 % chez les patients sans et avec réci-
dive au second-look, p < 0,01). Ces deux paramètres étaient aussi
identifiés comme facteurs prédictifs de SSP (HR = 6,1 [1,42-26,27]
pour le grade tumoral, HR = 5,39 [1,18-24,66] pour la récidive au
second-look, p < 0,03).
Conclusion Ces données montrent que la récidive tumorale lors
du second-look précoce était de 51,2 %. Les résultats du second-
look influencent les résultats endoscopiques ultérieurs et le risque
de NUT. Le second-look précoce pourrait aider à caractériser
l’agressivité tumorale en cas d’absence d’histologie initiale mais
ceci doit être évalué par d’autres études (Figs. 1 et 2).

Fig. 1 Récidive tumorale aux second-look et contrôles endosco-
piques ultérieurs.

Fig. 2 Survies sans progression (SSP). A : SSP depuis la première
URSS. B : SSP selon le grade tumoral à la première URSS. C : SSP
selon la récidive au second-look.
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Objectifs La récidive vésicale est un événement fréquent chez
les patients traités par néphro-urétérectomie totale. Les recom-
mandations de l’EAU suggèrent qu’une urétéroscopie diagnostique
doit être effectuée dans l’évaluation de toute TVES. Nous avons
cherché à évaluer l’impact de l’urétéroscopie diagnostique sur la
survenue d’une récidive vésicale.
Méthodes Nous avons inclus 237 patients consécutifs présentant
une TVES non métastatique traités par néphro-urétérectomie. Les
patients ont été divisés en deux groupes, l’un avec urétéroscopie
diagnostique effectuée et un sans urétéroscopie avec la TVES diag-
nostiquée par la cytologie et l’imagerie. Des analyses univariées
et multivariée de régression de Cox ont évalué l’association de
l’urétéroscopie diagnostique et la survenue d’une récidive vésicale.
Résultats Des 237 patients inclus, 74 patients (31,2 %) avaient
eu une urétéroscopie diagnostique. Les patients sans urétérosco-
pie préopératoire présentaient des caractéristiques de maladie
plus agressive telles que des taux plus élevés de stades pT3-pT4
(38 % vs 18,9 % ; p = 0,02) et des taux plus élevés de pN + (12,9 %
vs 4,1 % ; p = 0,01). Avec un suivi moyen de 48 mois (EIQ : 25—84),
85 patients (36,9 %) ont eu une récidive vésicale. En analyses uni-
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variées, une urétéroscopie diagnostique était associée à la récidive
vésicale (p = 0,01), mais pas à la mortalité spécifique (p = 0,33). En
analyse multivariée, une urétéroscopie diagnostique était un fac-
teur prédictif indépendant de récidive vésicale (RR : 2,1 ; IC 95 % :
1,31—3,37 ; p = 0,01).
Conclusion L’urétéroscopie diagnostique était un facteur prédic-
tif indépendant de récidive vésicale chez les patients traités par
néphro-urétérectomie totale pour TVES. Dans le cas d’une imagerie
explicite, l’urétéroscopie diagnostique pourrait être évitée afin de
réduire le risque de récidive vésicale.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer la faisabilité de l’utilisation de l’endo-
microscopie confocale laser (ECL) lors de l’urétéroscopie souple
(URSS) diagnostique réalisée pour suspicion de tumeur de la voie
excrétrice urinaire supérieure (TVEUS). Étudier la concordance
entre résultats obtenus par ECL et résultats histologiques.
Méthodes Huit patients ayant une URSS diagnostique pour suspi-
cion de TVEUS ont été inclus. Une biopsie de la lésion suspecte était
réalisée en début de procédure pour analyse histologique. 5 mL de
fluorescéine à 1 % étaient ensuite injectés dans les cavités pyéloca-
licielles par le canal opérateur de l’URSS. Puis l’ECL était réalisée au
moyen d’une sonde flexible de 3-Fr permettant d’obtenir une image
de résolution microscopique, un champ de vision de 325 um et une
image de profondeur tissulaire de 40—70 um. La sonde était placée
au contact de la lésion suspecte puis l’acquisition vidéo en temps
réel débutée et comparée simultanément à la vue endoscopique.
Résultats Le diagnostic histologique de carcinome urothélial
papillaire non infiltrant de bas grade était porté chez deux patients.
Dans les autres cas, il s’agissait de dysplasie (1), d’inflammation
isolée (1), pas assez de tissu analysable (3), absence de biop-
sie réalisée du fait de la taille minimale de la lésion (1). L’ECL
a pu être réalisée dans tous les cas. L’injection de fluorescéine
n’avait pas altéré la qualité d’image pour permettre la photoa-
blation tumorale. Concernant les deux patients avec carcinome
urothélial confirmé histologiquement, l’ECL permettait de visualiser
au niveau de la lésion suspectée la structure papillaire, le pléomor-
phisme nucléaire et l’axe fibrovasculaire. A contrario, au contact
d’un urothélium sain, l’ECL permettait de visualiser la structure
normale de l’urothélium : lamina propria avec vaisseaux et tissu
conjonctif.
Conclusion Ces données montrent que l’utilisation de l’ECL est
possible lors d’une URSS diagnostique. Ce système fournit une qua-
lité d’image permettant de distinguer l’urothélium sain du tumoral
et obtient des résultats concordants à ceux obtenus en histologie
mais ces données doivent être supportées par d’autres études.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Déterminer les facteurs de risque (FR) de récidive
vésicale (RV) après néphro-urétérectomie totale (NUT) pour le trai-
tement d’une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure
(TVEUS)
Méthodes Une revue systématique de la littérature concernant
les FR de RV après NUT pour le traitement d’une TVEUS a été réali-
sée dans Medline, Embase et Cochrane pour ensuite effectuer une
méta-analyse des données publiées jusqu’en septembre 2014. Selon
les recommandations PRISMA, 18 études rétrospectives présentant
les Hazard Ratios (HRs) des analyses multivariées des FR de RV ont
été sélectionnées pour constituer une population de 8275 patients
avec ou sans antécédent de tumeur de vessie.
Résultats La prévalence de la RV était de 29 % survenant dans
un délai médian de 22,2 [6,7—56,5] mois. Les facteurs prédictifs
liés aux caractéristiques des patients étaient le sexe mascu-
lin (p < 0,001), l’antécédent de tumeur de vessie (p < 0,001), et
l’insuffisance rénale chronique (p = 0,002). Les facteurs prédictifs
liés aux caractéristiques de la tumeur étaient la cytologie uri-
naire préopératoire positive (p < 0,001), la localisation urétérale
(p < 0,001), la multifocalité (p = 0,002), le stade invasif (p < 0,001)
et la nécrose (p = 0,024). Les facteurs prédictifs liés aux caractéris-
tiques de la NUT étaient la voie d’abord laparoscopique (p = 0,003)
avec une collerette vésicale par voie extravésicale (p = 0,019) et des
marges chirurgicales positives (p = 0,004).
Conclusion Cette méta-analyse a permis d’identifier les FR de
RV après NUT pour le traitement d’une TVEUS afin de proposer une
prise en charge adjuvante personnalisée en adaptant les indications
d’instillations intravésicales postopératoires de chimiothérapie et
le rythme de la surveillance par cystoscopie au potentiel évolutif
de chaque patient.
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