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Tumeur de vessie infiltrant le muscle : partie 1

CO 01
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Objectifs Comparer les caractéristiques anatomopathologiques
et pronostiques des tumeurs vésicales infiltrant le muscle (TVIM)
en fonction de l’âge des patients.
Méthodes C’est une étude rétrospective concernant 430 cystec-
tomies pour TVIM réalisées de 1996 à 2014. Les patients étaient
subdivisés en 2 groupes : un 1er incluant 17 patients âgés de moins
de 40 ans lors de la cystectomie, et un 2e incluant 182 patients âgés
de plus de 65 ans. Nous avons précisé pour chaque groupe les carac-
téristiques anatomopathologiques et pronostiques des tumeurs. Les
comparaisons de pourcentages étaient effectuées par le test du
Chi2 de Pearson. Les données de survie étaient en établissant des
courbes de survie selon la méthode de Kaplan-Meier. Le seuil de
signification était fixé à 0,05.
Résultats L’âge moyen des patients était de 35 ans dans le 1er

groupe et de 69 ans dans le second. La composante épidermoïde
était retrouvée dans 12 % des patients du 1er groupe, et 13 %
des patients du 2nd (p = 0,9). L’envahissement ganglionnaire était
rapporté dans 23 % dans les 2 groupes. Les complications postopé-
ratoires précoces étaient rapportées dans 12 % des cas dans le 1er

groupe, versus 27 % dans le 2e (p = 0,2). Le taux de récidive locale
et à distancée était de 25 % dans le 1er groupe versus 12,5 % dans
le 2e groupe (p = 0,2). La survie globale à 5 ans était meilleure dans
le 2e groupe (p = 0,001) (Fig. 1).
Conclusion Les données anatomopathologiques étaient compara-
bles chez le sujet jeune et le sujet âgé. Avec une survie globale
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meilleure, les TVIM paraissaient moins agressives chez les sujets
âgés que les sujets jeunes.

Fig. 1
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Objectifs La réalisation systématique d’un examen extemporané
des recoupes urétrale et urétérales lors de la cystectomie pour
cancer n’est pas consensuelle. L’objective de cette étude était
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d’évaluer la fiabilité de l’examen extemporané des recoupes uré-
trale et urétérales et son impact sur les résultats oncologiques après
cystectomie pour cancer.
Méthodes Tous les patients traités par cystectomie radicale pour
cancer vésical ont été inclus dans une étude rétrospective mono-
centrique. L’utilisation de l’extemporané des recoupes urétrales ou
urétérales variait en fonction des préférences de l’opérateur (sys-
tématique pour certains chirurgiens, jamais pour d’autres) mais pas
en fonction des données peropératoires. Les patients étaient divisés
en 2 groupes selon qu’un examen extemporané des recoupes avait
été réalisé ou non. Le taux de marges positives lors de l’examen
anatomopathologique final a été comparé entre les 2 groupes. Les
facteurs pronostics associés à la survie spécifique et à la survie sans
récidive (SSR) ont été recherchés en analyse univariée et multiva-
riée.
Résultats Parmi les 329 patients inclus dans l’étude, un exa-
men extemporané des recoupes urétérales a été réalisé chez
132 (40 %) et un examen extemporané de la recoupe urétrale
chez 183 (56 %) respectivement. Treize recoupes urétrales étaient
positives (7,1 %) entraînant 10 urétrectomies complémentaires.
Quatorze recoupes urétérales étaient envahies entraînant 8 résec-
tions urétérales complémentaires et une néphro-uréterectomie.
L’utilisation de l’extemporané urétrale à une diminution du taux
de marges positives (6 % vs. 23 % ; p < 0,0001). À l’inverse
l’utilisation de l’extemporané urétérale n’avait pas d’impact sur
le taux de marges positives (12 % vs. 14 % ; p = 0,85). L’utilisation
de l’extemporané urétérale n’avait pas d’impact sur la survie tan-
dis que l’extemporané urétrale était associé à la SSR en analyse
univariée (SSR à 5 ans : 51,5 % vs. 32 % ; p < 0,0001) et multivariée
(HR = 1,7 ; p = 0,003).(Fig. 1)
Conclusion Dans cette étude, l’utilisation systématique de
l’examen extemporané de la recoupe urétrale diminuait le taux de
marges positives et améliorait la survie sans récidive après cystec-
tomie pour cancer. À l’inverse l’examen extemporané systématique
des recoupes urétérales n’avait pas d’impact sur les résultats onco-
logiques.

Fig. 1 Survie sans récidive : examen extemporané de la recoupe
urétrale (bleu) versus pas d’examen extemporané.
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Objectifs Comparer les résultats périopératoires et les
complications de la technique de cystectomie radicale lapa-
roscopique et la cystectomie par voie ouverte avec revue de la
littérature.
Méthodes Tout les patients ayant subi une cystectomie radicale
pour cancer localisé de la vessie du janvier 2007 au juin 2015 ont été
recensé sur une fiche d’exploitation et comparé de façons rétros-
pective. La classification de Clavien-Dindo a été utilisée pour noter
les complications. Toutes les données ont été recueillies jusqu’à
90 jours après l’opération. Le test de Chi2 de Pearson, le test de
Student et le test exact de Fisher ont été utilisés pour analyser les
données. Le seuil de significativité était retenu pour un p < 0,05.
Résultats Soixante-huit patients ont été opérés par la laparo-
scopie (groupe 1) et 68 patients opérés par chirurgie ouverte
(groupe 2). Les deux groupes etaient comparables (Tableau 1). La
moyenne des pertes sanguines était de 271,42 mL dans le groupe
1 et de 505,25 mL dans le groupe 2 (p = 0,001). La durée moyenne
de la cystectomie était de 180,57 minutes dans le groupe 1 et de
124,62 minutes (p < 0,001). La reprise du transit intestinal était en
moyenne au jour 1,9 dans le groupe 1 et au jour 2,6 dans le groupe 2
(p = 0,03). La durée moyenne d’hospitalisation était 8,5 et 11 jours
dans les groupes 1 et 2 respectivement (p = 0,003). Les groupes
1 et 2 présentaient respectivement 15 et 25 cas de complication
reparti en 5 grades selon la classification de Clavien-Dindo (p > 0,05)
(Tableau 2).
Conclusion La chirurgie laparoscopique du cancer de la vessie
continue a montré sa supériorité en comparaison avec la chirurgie
ouverte particulièrement en termes des faibles pertes sanguines,
une reprise de transit plus rapide et une durée de séjour hospitalier
plus courte. Néanmoins, il n y a pas de différence significative en
termes de complications postopératoires.

Tableau 1
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