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Objectifs Évaluer la valeur pronostique de la sous-classification
pT3 des tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVEUS) localisées
dans les cavités pyélocalicielles.
Méthodes Une relecture centralisée des lames anatomopatholo-
giques de 89 patients diagnostiqués avec une TVEUS pT3 localisée
dans les cavités pyélocalicielles a été réalisée afin de distinguer
les tumeurs pT3a (infiltration microscopique du parenchyme rénal)
et pT3b (infiltration macroscopique du parenchyme rénal et/ou
infiltration de la graisse péri-pyélique). Les survies sans récidive
spécifique et globale en fonction de la sous-classification pT3 des
TVEUS ont été analysées en utilisant des courbes de Kaplan-Meier
et le test du Log-rank. Des analyses uni- et multivariées ont été réa-
lisées afin d’identifier les facteurs prédictifs de récidive, mortalité
spécifique et mortalité globale.
Résultats Au total, 48 (54 %) et 41 (46 %) tumeurs ont été classées
pT3a et pT3b, respectivement. Les patients diagnostiqués avec une
tumeur pT3b présentaient un risque plus important d’invasion lym-
phovasculaire (p = 0,002) ou de métastases ganglionnaires (p = 0,01).
Les survies sans récidive (44 % vs 63 % ; p = 0,001) et spécifique
(53 % vs 65 % ; p = 0,03) à 5 ans étaient significativement plus faibles
chez patients présentant une tumeur pT3b. En analyse multivariée,
le stade pT3b était un facteur prédictif indépendant de récidive
tumorale (HR = 1,7 ; p = 0,001) et de décès spécifique (HR = 1,5 ;
p = 0,003). Cependant, la sous-classification pT3 n’était pas signi-
ficativement corrélée à la mortalité globale (HR = 1,1 ; p = 0,16)
Conclusion Le pronostic des TVEUS pT3 localisées dans les cavités
pyélocalicielles est corrélé à l’importance de l’infiltration du paren-
chyme rénal et de la graisse péri-pyélique. Cette sous-classification
pourrait permettre d’identifier les patients présentant un risque
plus important de récidive ou de décès spécifique afin d’adapter les
indications de traitement adjuvant.
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Objectifs Évaluer l’intérêt de rechercher la mutation de
FGFR3 sur l’ADN urinaire afin d’évaluer le risque de récidive vésicale
(RIV) après néphro-urétérectomie (NUT).

Méthodes Les urines de 61 patients ont été récupérées avant de
réaliser une NUT pour le traitement d’une TVEUS. L’ADN a été
extrait de chaque culot urinaire afin de réaliser le génotypage de
FGFR3 selon la technique de taille de fragment qui permet de déce-
ler les mutations R248C, S249C, G372C, Y375C. Les survies sans
RIV des patients mutés et non mutés ont été comparées grâce
à la méthode de Kaplan-Meier. Des analyses uni- et multivariées
incluant les principales caractéristiques cliniques et anatomopatho-
logiques ainsi que le statut mutationnel FGFR3 ont été réalisées afin
de mettre en évidence les facteurs de risque de RIV.
Résultats Au total, 29 (47 %) patients présentaient une muta-
tion du gène FGFR3 sur l’ADN urinaire. Une RIV a été diagnostiquée
chez 20 (33 %) patients après un délai médian de 21,2 [12—28]
mois. Le taux de RIV était significativement plus élevé dans le
groupe de patient présentant une mutation de FGFR3 (44 % vs 15 % ;
p = 0,03). La probabilité de survie sans récidive à 5 ans après la
NUT était de 54 % et 76 % dans le groupe des patients mutés et
sauvages, respectivement (p = 0,07). En analyse multivariée, seuls
le tabagisme actif (p = 0,002), l’antécédent de tumeur de vessie
(p < 0,001), la cytologie positive (p < 0,001), la localisation urétérale
(p = 0,03), la multifocalité (p < 0,001) et le stade infiltrant (p = 0,04)
étaient des facteurs prédictifs indépendants de RIV. La mutation de
FGFR3 n’était pas significativement corrélée à la RIV (p = 0,08).
Conclusion Il semble exister une augmentation importante du
risque de RIV chez les patients présentant une mutation de
FGFR3 sur l’ADN urinaire bien que cette mutation ne soit pas un fac-
teur prédictif indépendant de la survenue d’une tumeur de vessie
secondaire.
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tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.180

O - 171
Faut-il préserver la surrénale lors
d’une néphro-uréterectomie pour
tumeur urothéliale ?
B. Peyronnet ∗, Q. Alimi , L. Freton , L. Tondut , A. Goujon ,
G. Verhoest , N. Rioux-leclercq , K. Bensalah , A. Manunta
CHU de Rennes, Rennes, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs Si les indications d’exérèse de la surrénale lors d’une
néphrectomie pour cancer rénal sont à présent bien définies,
l’impact de l’exérèse surrénalienne lors de la néphro-uréteréctomie
pour tumeur urothélial du haut appareil n’a jamais été évalué.
L’objectif de ce travail était d’évaluer l’impact de l’exérèse surré-
nalienne lors d’une néphro-urétérectomie pour tumeur urothéliale.
Méthodes Les dossiers de tous les patients ayant eu une néphro-
uréterectomie pour carcinome urothélial du haut appareil dans
un centre entre 1994 et 2014 ont été revus rétrospectivement. Les
patients étaient divisés en 2 groupes : exérèse concomittante de la
surrénale (ES) et pas d’exérèse concomittante de la surrénale (PES).
Les résultats périopératoires (durée opératoire, complications,
marges positives. . .) ont été comparés entre les 2 groupes à l’aide
des tests du Chi2 et de Mann-Whitney. L’impact de la surrénalecto-
mie concomittante sur les survies spécifiques et sans récidive a été
évalué à l’aide du test de Log-Rank.
Résultats Cent-quarante-cinq patients ont été inclus dans
l’étude. Parmi eux 21 avaient eu une surrénalectomie conco-
mittante mais seule une pièce d’exérèse surrénalienne était
histologiquement envahie par la tumeur urothéliale (4,8 %). Cet
envahissement avait été diagnostiqué sur l’imagerie préopéra-
toire. La réalisation d’une surrénalectomie concomittante n’avait
pas d’impact significatif sur la durée opératoire (265 vs 241 min ;
p = 0,22), le taux de transfusions (20 % vs 18,4 % ; p = 0,87), le taux
de complications (38,1 % vs 39,8 % ; p = 0,89) ou le taux de marges
positives (9,6 % vs 13,2 % ; p = 0,64). Les survies spécifiques (79,6 %
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