
Communications orales 717

77 % des cas, survenant après un intervalle libre moyen de 8,1 mois.
La durée d’hospitalisation moyenne était de 5,4 jours Le taux de
marges positives était de 9 %. Le taux de complications était de
23,9 % mais avec seulement 3 complications majeures (Clavien > 2 ;
6,2 %). Après un suivi médian de 23 mois, les taux de RFS et de
CSS à 5 ans était estimés à 18,3 % et 97,5 % respectivement. Le seul
facteur pronostique associé à la CSS était le caractère unique de la
métastase (OR = 6,1 ; p = 0,03).
Conclusion Dans cette étude multicentrique, la surrénalecto-
mie pour métastase d’un RCC offrait des résultats périopératoires
satisfaisants. Les résultats oncologiques étaient marqués par la
fréquence des récidives (RFS à 5 ans : 18,3 % ; seul facteur pro-
nostique = métastase unique) mais une survie spécifique proche de
celle observée après néphrectomie partielle pour petite tumeur du
rein (CSS à 5 ans : 97,5 %) (Fig. 1 et 2).

Fig. 1 Survie spécifique.

Fig. 2 Survie sans récidive.
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Objectifs Évaluer les facteurs pronostiques d’instabilité hémo-
dynamique peropératoire lors de la chirurgie d’exérèse des
phéochromocytomes (pics hypertensifs et hypotension sévère).
Méthodes Analyse rétrospective monocentrique de patients opé-
rés entre janvier 2005 et 2015 d’une surrénalectomie pour
phéochromocytome. Les données cliniques (âge, sexe, IMC, nombre
de traitements antihypertenseurs), biologiques (dosage des caté-
cholamines plasmatiques et urinaires), d’imagerie (taille tumorale),
et anesthésiques peropératoires (pouls, pression artérielle) ont été
colligées. L’instabilité hémodynamique peropératoire était défi-
nie par la survenue de pics hypertensifs ≥ à 160 mmHg et/ou
d’hypotension < à 100 mmHg
Résultats Quarante-huit patients ont été inclus (25 femmes et
23 hommes), l’âge moyen était de 54 ans [23—85] et la taille tumo-
rale moyenne de 4,8 cm [1,5—15]. Seuls l’indice de masse corporelle
du patient (> 27 kg/m2 ; p = 0,04) et le nombre de traitements pré-
opératoires ciblant l’HTA (> 2 ; p = 0,01) étaient significativement
associés au risque d’observer des pics hypertensifs peropératoires.
Conclusion Le risque de pics hypertensifs peropératoires des
patients opérés d’un phéochromocytome était significativement
plus important chez les patients ayant un IMC > 27 kg/m2 et pré-
sentant plus de 2 traitements antihypertenseurs en préopératoire.
Ces patients doivent bénéficier d’une attention peropératoire par-
ticulière de l’anesthésiste.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.101

CO 94
Facteurs prédictifs de malignité du
phéochromocytome
M. Mseddi 1,∗, B. Majdoub 1, M. Bouassida 1, W. Mnejja 3, J. Feki 2,
M. Hamza 1, N. Rebai 1, M. Frikha 2, J. Daoud 3, M. Hadj Slimen 1,
M. Mhiri 1

1 Service d’urologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie
2 Service d’oncologie médical, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie
3 Service de radiothérapie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : mseddi amine@yahoo.fr (M. Mseddi)

Objectifs L’identification précoce au moment du diagnostic des
formes malignes d’un phéochromocytome s’avère essentiel afin
d’améliorer leurs pronostics. À travers cette étude nous avons
essayé d’identifier des critères permettant de prédire la malignité
de ce type de tumeur.
Méthodes Nous avons analysé de façon rétrospective 25 dossiers
de patients présentant un phéochromocytome. La malignité était
définie par une métastase ganglionnaire ou à distance au moment
de la première intervention ou une récidive lors du suivi. Nous
avons partagé les patients en deux groupes, G1 (phéochromocy-
tome) et G2 (phéochromocytome malin) et nous avons comparé les
caractéristiques cliniques (âge, sexe, symptomatologie et analyse
biologique), les caractéristiques de la tumeur (site, poids, dia-
mètre) et la persistance de l’hypertension artérielle (HTA) après
chirurgie.
Résultats L’HTA constituait le symptôme révélateur dans 84 %
des cas, sans différences significative entre les deux groupes.
Cependant le délai entre l’apparition de la symptomatologie et le
diagnostic de PC est moins important dans le G2 avec une diffé-
rence significative. Les formes malignes avaient, un diamètre, un
poids plus important avec une différence statistiquement significa-
tive. Les dosages plasmatiques et urinaires montraient un taux plus
important dans le G2. Au cours du suivi, l’HTA a persisté après chi-
rurgie chez 2 patients dans le G1, et 5 patients dans le G2 avec
une différence significative .Par ailleurs, le taux de catécholamines
urinaire et plasmatique postopératoire était plus important dans le
G 2.
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Conclusion Le diagnostic précoce du PCM demeure un challenge.
Actuellement, il n’existe pas de paramètres bien précis permettant
de le distinguer de la forme bénigne. Notre étude montre que la
taille, le poids et la réapparition de l’HTA après la chirurgie sont
des indicateurs de malignité.
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Objectifs Comparer la qualité d’image des 5 modalités SpiesTM

(MS) de l’urétéroscope Storz® FlexXc à la lumière blanche standard
dans un modèle in vitro.
Méthodes Deux grilles standardisées et 3 calculs de différentes
compositions ont été filmées en lumière blanche et avec les 5 MS,
avec 4 scénarios différents. Douze films comprenant les 5 moda-
lités ont été présentés aux personnes interrogées. Six urologues,
5 étudiants en médecine, 5 internes d’urologie et 5 personnes non
impliqués dans le monde urologique ont évalué chaque vidéo en
mettant une note allant de 1 (très mauvaise qualité) à 5 (très bonne
qualité).
Résultats En comparant la lumière blanche aux MS, le Clara
et le Clara + Chroma étaient mieux notés que la lumière blanche
(p = 0,0139 et p = 0,0542 respectivement), tandis que le Spectre A et
B ont été notés moins bien (p = 0,0005 et p = 0,0023). En comparant
le Clara aux autres MS, le Clara + Chroma a eu des notes équiva-
lentes (p = 0,67) et le Chroma, le Spectre A et le Spectre B ont eu
de moins bonnes notes (p = 0,05, p = 0,0001 et p = 0,0001). En analyse
multivariée, les notes ont été meilleures parmi les urologues.
Conclusion Dans cette étude in vitro, les modalités Clara et
Clara + Chroma ont été les mieux notées comparées à la lumière
blanche dans tous les scénarios analysés. En comparant les moda-
lités SpiesTM entre elles, Clara et Clara + Chroma ont été mieux
notées.
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Objectifs Évaluer l’intérêt de l’utilisation d’un masque sensoriel
d’auto-hypnose (HYPNOS Pro) lors de la réalisation d’une fibroscopie

vésicale en soins externes afin de diminuer l’anxiété du patient et
la sensation douloureuse de l’examen.
Méthodes Étude prospective de mars à mai 2016. Nous avons pro-
posé au patient lors de la consultation la possibilité de bénéficier
d’un masque sensorielle d’auto-hypnose durant la réalisation d’un
examen endoscopique (fibroscopie vésicale associée à une anes-
thésie locale ± masque d’auto-hypnose). L’IDE de la consultation
était formée à la communication hypnotique. Nous avons évalué la
connaissance du patient sur l’hypnose, son niveau d’anxiété avant
et après l’examen, la satisfaction du patient lors de l’utilisation du
masque et son intérêt dans la procédure endoscopique.
Résultats Quarante-cinq patients ont été inclus pour cette étude.
Vingt-neuf patients ont souhaité utiliser le masque sensoriel HYP-
NOS Pro (Figure 1). Chez plus de 60 % des patients, l’utilisation du
masque d’auto-hypnose a permis de diminuer l’anxiété liée au geste
endoscopique. Ce geste est alors considéré comme légèrement ou
nullement anxiogène chez près de 96 % des patients utilisant le
masque contre seulement 75 % des patients sans masque d’auto-
hypnose. Près de 93 % des patients testeurs souhaiteraient réutiliser
le masque d’auto-hypnose lors de leur prochain examen et près de
96,5 % le conseillerait à leur entourage pour la réalisation d’un soin
équivalent (Tableau 1).
Conclusion L’utilisation de masque sensoriel d’auto-hypnose
HYPNOS Pro semble améliorer la qualité du soin proposée lors
de la réalisation d’un geste endoscopique en diminuant l’anxiété
vécue par le patient lors de cet examen. Ces résultats préliminaires
devront être contrôlés par une évaluation plus approfondie de cet
outil, qui pourraient s’intégrer dans le cadre de l’amélioration de
la bientraitance du patient.

Fig. 1

Tableau 1 Données cliniques d’intérêts.
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