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Objectifs Les progrès de l’imagerie dans le bilan d’extension
des TVIM permettent désormais d’identifier des maladies « oligo-
métastatiques » ganglionnaires qui n’étaient auparavant pas
détectées par le scanner. La prise en charge de ces patients reste à
définir. L’objectif de notre étude était de comparer la survie après
cystectomie radicale pour maladie cN0 au scanner des patients
ayant un seul ganglion positif versus plus de un.
Méthodes De 2001 à 2012, 287 cystectomies ont été réalisées
pour tumeur de vessie infiltrant le muscle. Les patients présentant
un envahissement ganglionnaire à l’examen anatomopathologique
ont été sélectionnés pour analyse. Les caractéristiques clinico-
pathologiques des patients ayant un seul ganglion positif (G1) ont
été comparées à celles des patients ayant plus d’un ganglion posi-
tif (G2). Les facteurs prédictifs de survie sans progression dans la
cohorte des patients N+ ont été évalués à l’aide d’une régression
de Cox.
Résultats Sur les 287 cystectomies, il y avait 79 envahissements
ganglionnaires (20 G1 et 59 G2). Le nombre médian de ganglions
prélevés était de 11 (3—43), pour un nombre médian de 3 gan-
glions envahis (1—35). Les caractéristiques des patients du groupe
G1 n’étaient pas différentes des patients du groupe G2 pour l’âge,
les caractéristiques radiologiques préopératoires, le stade et la taux
de marges (Tableau 1). La survie à 5 ans des patients du groupe
G1 était de 32 % vs 11 % dans les groupe G2 (log rank p = 0,43).

L’analyse multivariée a montré que seules les marges (p = 0,06)
et l’extension extra capsulaire du ganglion (p = 0,01) étaient asso-
ciées à la survie sans progression. Le caractère oligo-métastatique
ganglionnaire (G1) n’était pas indépendamment associé à la survie
(HR = 0,6, p = 0,18).
Conclusion Les patients présentant un faible nombre de ganglions
envahis avaient un pronostic identique aux patients N+. Au regard
de ces résultats, ces patients doivent être considérés comme des
patients d’emblée métastatiques et traités par chimiothérapie. Le
pronostic de ce groupe doit pouvoir être affiné en fonction du stade
local et de l’imagerie préopératoire (vrai cN0 au scanner versus
cN1).

Tableau 1 Caractéristiques des patients N+ en fonction du nombre
de ganglions envahis.
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Méthodes Nous avons entrepris une étude rétrospective multi-
centrique incluant 609 patients ayant eu une cystectomie totale
avec un antécédent de radiothérapie externe abdomino-pelvienne
urologique, gynécologique, digestive.
Résultats L’étude de la morbidité à un an montrait que 455
(74,7 %) patients avaient présenté au moins une complication chi-
rurgicale ou médicale. Le taux de complications grave (Clavien ≥
3) était de 44 % concernant les complications chirurgicales et de
21,1 % concernant les complications médicales. Il n’y avait pas de
différence significative pour la morbidité entre les différentes voies
de dérivations urinaires utilisées. Concernant les irradiations à but
urologique, les patients ayant eu une radiothérapie pour cancer de
vessie avaient un taux de morbidité significativement plus impor-
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tant que les patients ayant subi une radiothérapie pour cancer de
prostate (RR = 1,7 ; p = 0,04). Seulement 91 patients (14,8 %) ont eu
une dérivation urinaire continente.
Conclusion Les patients traités par cystectomie totale après
radiothérapie présentent une morbidité supérieure aux patients
naïfs de radiothérapie et ce quel que soit le mode de dérivation
urinaire utilisé, même si celle-ci est préférentiellement non conti-
nente.
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Objectifs L’objectif de la présente étude est de comparer la qua-
lité de vie et la fonction sexuelle à distance de la chirurgie, entre
les patientes ayant eu une néovessie (NVO) et celles ayant eu une
urétérostomie bilatérale trans-iléale (UBTI) au décours d’un geste
de pelvectomie antérieure pour cancer de vessie.
Méthodes Toutes les patientes ayant eu entre janvier 2004 et
décembre 2015 une pelvectomie antérieure dans le cadre d’un can-
cer de vessie associée à une dérivation urinaire par NVO ou UBTI
étaient éligibles. Quatre auto-questionnaires distincts, comprenant
l’EORTC QLQ-C30, l’EORTC QLQ-BLim30, le SF-12 et le FSFI étaient
soumis aux patientes par voie postale. Les comparaisons des deux
groupes (NVO vs UBTI) en termes de scores obtenus aux différents
questionnaires ont été réalisées à l’aide du test exact de Fisher pour
les variables qualitatives et à l’aide du test du U de Mann-Whitney
pour les variables continues. Le niveau de significativité était fixé
à 5 %.
Résultats Au total, 40 patientes étaient incluses dans l’étude
(17 NVO, 23 UBTI). Les patientes ayant eu une UBTI étaient signi-
ficativement plus âgées (68,7 vs 61,4 ans, p = 0,007), avaient un
score ASA significativement plus élevé (p = 0,011) et avaient plus
fréquemment un antécédent de chirurgie abdominale (56,5 % vs
17,6 %, p = 0,014) que les patientes ayant eu une NVO. Le sous-score
« Désir » obtenu à l’auto-questionnaire FSFI était significative-
ment plus élevé chez les patientes ayant eu une NVO (2,5 vs 1,6,
p = 0,024). Chez les 7 patientes sexuellement actives il semblait, de
plus, exister une tendance, avec un score FSFI total moins altéré
chez les patientes ayant eu une NVO (23,9 vs 12,7, p = 0,095) par
rapport à celles ayant eu une UBTI.
Conclusion Il semble, que les patientes sexuellement actives
seraient plus à même de profiter des avantages d’une NVO.
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Objectifs La chimiothérapie néoadjuvante à la cystectomie
totale (CysT) fait partie des recommandations françaises et
européennes. Cependant, celle-ci n’est pas encore réalisée systé-
matiquement en pratique quotidienne notamment en raison d’une
perception de chirurgie plus morbide après chimiothérapie. D’où
l’étude des complications postopératoires et de la réponse onco-
logique de la chimiothérapie néoadjuvante des tumeurs de vessie
infiltrant le muscle.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective mulitcentrique
(2 CHU) entre janvier 2010 et juillet 2015. Parmi les 203 patients
ayant eu une CysT pour carcinome urothélial de vessie 95 (46,8 %)
avaient reçu une chimiothérapie néoadjuvante (CTNA). La classifi-
cation de Clavien a été utilisée comme critère de jugement principal
pour les complications postopératoires. La réponse à la chimiothé-
rapie néoadjuvante était définie par un stade ypT < 2.
Résultats L’âge moyen des patients était de 68,2 ans (68,1 groupe
CTNA vs 68,8 groupe chimio-naïf p = ns). Il n’y avait pas de dif-
férence significative de complications postopératoires ≥ Clavien
2 : 46,3 % dans le groupe chimiothérapie versus 54,6 % dans le
groupe chimio-naïf (p = 0,23). Pour les complications sévères (Cla-
vien > 2), aucune différence n’était retrouvé entre les 2 groupes
(p = 0,19). Un patient est décédé dans le groupe CTNA versus 3 dans
le groupe chimio-naïf. Dans le groupe CTNA, 56,8 % des patients
étaient répondeurs et 43,2 % étaient non-répondeurs ; 35,8 % des
patients du groupe CTNA étaient ypT0N0 sur la pièce de CysT.
Conclusion La chimiothérapie néoadjuvante semble être sûre et
n’augmente pas le risque de complications postopératoires. En
revanche la réponse oncologique à la chimiothérapie néoadjuvante
paraît être très hétérogène. Cela doit nous encourager à poursuivre
des études prospectives afin de mieux sélectionner les patients éli-
gibles à une chimiothérapie néoadjuvante avant CysT.
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