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Objectifs La détorsion manuelle du cordon spermatique est un
geste non invasif qui peut être réalisé avant toute détorsion chi-
rurgicale. La sûreté, l’efficacité et la fiabilité de la manœuvre de
détorsion ont été étudiées en analysant des critères cliniques et
opératoires.
Méthodes Entre mai 2004 et septembre 2015, 144 torsions du cor-
don spermatique étaient répertoriées chez des enfants âgés de 4 à
17 ans. L’âge, l’examen physique à l’admission, la réalisation ou non
d’une détorsion, les caractéristiques de cette manœuvre, le délai
entre la consultation et l’heure de la chirurgie, ainsi que toutes les
données du compte rendu opératoire étaient recueillies et analy-
sées. La présence d’une détorsion complète à l’incision chirurgicale
était notre critère principal pour juger de l’efficacité de la détorsion
manuelle. La sensibilité et la spécificité d’une détorsion manuelle
considérée complète étaient analysées pour prédire une détorsion
complète à l’incision.
Résultats Des données exhaustives étaient disponibles pour 65
patients. L’âge moyen était de 13 ans [4,17; �=8.1], sans diffé-
rence entre les groupes avec et sans détorsion (14 vs 13; p = 0,2).
Trente-huit manœuvres de détorsion étaient réalisées. Lorsqu’une
détorsion était effectuée, on observait une détorsion complète
du testicule lors de l’incision dans 71% des cas contre 7%, sans
manœuvre réalisée (p < 0,001). On observait 0% d’orchidectomie
en cas de manœuvre contre 7% sans manœuvre (p = 0,1). Le taux
de succès moyen de la détorsion manuelle du cordon spermatique
à l’incision était de 74% et de 79% lorsque la détorsion semblait
réussie cliniquement (sensibilité = 79%, spécificité = 56%). Le délai
entre la consultation et la chirurgie était significativement plus long
en cas de détorsion (262 minutes (� = 300) vs 65 minutes (� = 23),
p = 0,0003).
Conclusion La réalisation d’une détorsion manuelle du cordon
spermatique permet une détorsion effective à l’incision de 71% vs
7% sans manœuvre. Elle est associée à un délai d’intervention chi-
rurgicale significativement plus long, sans augmentation du nombre
d’orchidectomies. Dans notre série, cette procédure est donc majo-
ritairement efficace, plaidant pour un recours plus systématique
dans la pratique courante au sein d’une population pédiatrique.
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Objectifs La résection transurétrale de tumeur de vessie (RTUTV)
est considérée comme un acte chirurgical à risque hémorragique
modéré voir élevé selon les référentiels. Le nombre de patients sous
antiagrégants plaquettaires (AAP) ne cessant de croître, nous avons

voulu en évaluer l’impact sur les suites des patients bénéficiant
d’une RTUTV programmée.
Méthodes Étude de non-infériorité, rétrospective, sur 450 pro-
cédures consécutives réalisées entre avril 2013 et juin 2015. Les
patients étaient répartis selon 2 groupes : naïfs ou AAP. Le cri-
tère de jugement principal était la durée moyenne de séjour (DMS).
La borne de non-infériorité était définie à 1 jour (j). Une analyse
en sous-groupe comparait séparément la prise d’acide acétyl-
salicylique (AAS) et celle de clopidogrel. Une analyse multivariée
a été réalisée pour chercher les déterminants d’une DMS longue.
Résultats Un total de 325 RTUTV ont été incluses, 117 sous AAP
(dont 85 AAS et 32 clopidogrel) et 208 naïfs (117 consécutifs ana-
lysés). La DMS était de 2,5 j (naïfs) vs 2,9j (AAP), soit une absence
de différence clinique. L’analyse en sous-groupe retrouvait des DMS
de 2,6 j (AAS) et 3,7 j (clopidogrel). La prise de clopidogrel OR = 4,1
[1,7—9,6], la durée et la profondeur de résection, ressortaient
comme déterminants d’une DMS longue en analyse multivariée. La
gestion périopératoire des AAP était conforme aux pratiques recom-
mandées.
Conclusion La DMS des patients sous AAP n’était pas cliniquement
différente de celle des patients naïfs. Ce résultat était identique
pour les patients sous AAS. En revanche, le clopidogrel augmentait
la durée de séjour et posait la question de sa gestion périopératoire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
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Objectifs Décrire les pratiques des urologues européens en
termes de diagnostic, traitement et suivi des tumeurs de vessie
n’infiltrant pas le muscle (TVNIM). Évaluer la concordance des pra-
tiques avec les recommandations des associations européenne (EAU)
et française d’urologie (AFU).
Méthodes Nous avons mené une étude en ligne auprès de 498 uro-
logues européens de neuf pays dont 75 français entre septembre et
octobre 2013. Les urologues étaient interrogés sur l’utilisation des
outils diagnostics, de la stratification par risque, leurs pratiques de
résection, les options de traitement adjuvant et le suivi. Un intérêt
particulier était porté au suivi des recommandations.
Résultats Les urologues européens ont déclaré suivre en grande
majorité les recommandations de l’EAU (87—97 %). La cystoscopie
et l’échographie vésicale sont le plus utilisées pour le diagnostic
(jusqu’à 97 %). La cytologie urinaire est moins prescrite (20—61 %).
Concernant la stratification par risque, la plupart des urologues
a stratifié une tumeur unique/pTa/bas grade comme à bas-risque
(69 %). Les caractéristiques associées à une tumeur à haut risque
étaient bien reconnues (T1, haut grade, cis) (88—100 %). Une instil-
lation postopératoire de chimiothérapie était réalisée de manière
disparate (28—88 %). Tous les patients à haut risque ne se voyaient
pas systématiquement proposé une re-résection (55—80 %). Un
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traitement d’entretien par BCG est administré dans 22—57 % des
cas. Concernant la surveillance, les tumeurs à bas-risque sont
souvent surmonitorées alors que les tumeurs à haut risque sont sous-
monitorées (concordance de 28—60 % avec les recommandations
EAU).
Conclusion Les urologues européens déclarent suivre les recom-
mandations de l’EAU dans leur pratique quotidienne des TVNIM.
Alors que la stratification par risque a été adoptée, l’adhésion aux
recommandations concernant l’administration de traitement adju-
vant et la surveillance semblent plus hétérogènes.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs L’immunothérapie dans le cancer de vessie semble don-
ner des résultats prometteurs. Le but de cette étude était d’évaluer
l’implication de 33 gènes impliqués dans la réponse immunitaire au
cours de la carcinogenèse urothéliale dans les tumeurs de vessie
non infiltrant le muscle (TVNIM).
Méthodes Les niveaux d’expression de 33 gènes impliqués dans
l’immunité anti-tumorale ont été analysés par RT-PCR quantitative
en temps réel, sur une série consécutive de 71 TVNIM et 15 témoins
(tissu vésical normal). Les prélèvements tissulaires ont été effec-
tués par résection transurétrale de vessie, chez des patients opérés
entre 2001 et 2006. Tous les patients ont signé un consentement
éclairé. Les résultats de l’analyse transcriptomique ont été confir-
més par immuno-histochimie et couplés à une analyse de survie.
Résultats Parmi les 33 gènes, 15 (45,5 %) étaient significative-
ment dérégulés dans les TVNIM par rapport aux échantillons de
tissu vésical normal. En analyse univariée, la sur-expression de
FOXP3 et de OX40L était significativement associée à la survie
sans récidive (p = 0,0062 et p = 0,0023, respectivement) mais seul
FOXP3 était significativement associé à la survie sans progression
vers l’infiltration du muscle (p = 0,018). En analyse multivariée,
incluant l’ensemble des facteurs clinico-biologiques significatifs en
univarié, FOXP3 ressortait comme facteur pronostique indépen-
dant en terme de survie sans récidive (p = 0,037). Ces analyses
ont été couplées à une analyse protéique en immuno-histochimie
pour FOXP3, CD8, PD-1 et PD-L1 sur les cellules immunitaires
et tumorales, avec une bonne corrélation entre les expressions
transcriptomique et protéique (p = 0,00000093, p = 0,00000016,
p = 0,0000004, p = 0,045 et p = 0,0001 respectivement).
Conclusion La sur-expression de FOXP3 est significativement
associée à un risque accru de récidive dans les TVNIM confirmant le
rôle majeur des molécules immunorégulatrices dans la carcinoge-
nèse vésicale et ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques.
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Objectifs Dans la présente étude, nous avons étudié les effets
secondaires d’une administration concomitante d’un vaccin anti-
cancer et de la thérapie au bacille de Calmette-Guérin (BCG), ainsi
que l’influence du traitement BCG sur les réponses immunitaires
anti-vaccin chez des patients atteints de cancer non musculo-
invasive de la vessie.
Méthodes Dans une étude exploratoire ouverte à répartition
aléatoire de phase I, 24 patients, répartis en trois groupes, ont
reçu cinq injections d’un vaccin anti-cancer (protéine recombinante
MAGE-A3 + adjuvant AS15) associé ou non à deux combinaisons de
thérapie au BCG (Tableau 1). Les profils d’effets secondaires ont été
comparés entre les trois groupes en considérant les interventions
seules ou concomitantes. Les réponses immunitaires déterminées à
partir du sang et de l’urine ont été comparées entre les groupes de
traitements et en fonctions des instillations avec le BCG.
Résultats Les événements indésirables (EI) observés chez tous les
patients sont mineurs et similaires à ceux connus pour le vaccin
MAGE-A3 et pour le traitement au BCG. Ces EI ne sont pas aug-
mentés par les doubles interventions, ce qui suggère que le BCG
n’exacerbe pas les EI dus au vaccin et inversement. Tous les patients
ont généré une réponse anticorps anti-MAGE-A3 ainsi que, chez la
moitié d’entre eux et indépendamment de la présence ou non d’un
traitement BCG, des cellules T spécifiques du vaccin. Par contre, de
telles cellules ne sont détectées dans l’urine des patients qu’après
une instillation intravésicale du BCG.
Conclusion Les vaccins anti-cancer incluant de puissants adju-
vants peuvent être associés sans risque pour le patient à un
traitement vésical standard au BCG. L’augmentation dans la ves-
sie des lymphocytes-T spécifiques du vaccin suite à la thérapie au
BCG est une preuve de principe du bénéfice potentiel d’un traite-
ment combiné alliant vaccination systémique et immunostimulation
locale.

Tableau 1 Cancer-vaccine and BCG administration schedules.
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