
Communications orales 763

CO 181
Altération de l’axe
hypophyso-gonadique chez
l’hémodialysé chronique de sexe
masculin
N. Ati 1,∗, Z. Elati 2, W. Zakhama 3, B. Ben khelifa 1, M. Binous 3

1 Service d’urologie, hôpital Ibn-Eljazzar, Kairouan, Tunisie
2 Service de néphrologien hôpital Taher-Sfar, Mahdia, Tunisie
3 Service d’urologie, hôpital Taher-Sfar, Mahdia, Tunisie
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : elati.nidhal@gmail.com (N. Ati)

Objectifs L’insuffisance rénale chronique occupe une place
importante dans les statistiques hospitalières. Parmi ses nom-
breuses conséquences sur le dysfonctionnement sexuel, on note
une asthénie sexuelle, des troubles de l’érection voire une stéri-
lité. Dans le but de rechercher l’origine de ces perturbations, on
a exploré, dans cette étude, l’axe hypophyso-gonadique chez des
patients insuffisants rénaux sous hémodialyse périodique.
Méthodes Il s’agit d’une étude cas témoin. Elle a porté sur
55 patients de sexe masculin en hémodialyse périodique depuis au
moins 6 mois. Nous avons dosé la FSH, la LH, la testostérone et la
prolactine de ces hémodialysés (groupe patients) et de 55 hommes
virils et fertiles recrutés du service de gynécologie du CHU Tahar-
Sfar de Mahdia (groupe témoins).
Résultats L’âge moyen des patients et des témoins était res-
pectivement de 48,2 ± 11,8 ans et 47,89 ± 5,93 (p = 0,87). La durée
moyenne de l’insuffisance rénale était de 78,7 ± 41,7 mois alors
que celle de l’hémodialyse était de 59,2 ± 32,7 mois. Deux de nos
patients avaient une gynécomastie. En comparant nos patients aux
témoins, nous avons noté une diminution significative de la tes-
tostéronémie (3,84 ± 1,77 ng/mL vs 5,41 ± 2,03 ng/mL ; p = 0,004)
avec une élévation significative du taux de la FSH (8,83 ± 6,5 UI/L
vs 4,31 testostéronémie ± testostéronémie 2,62 UI/L ; p =0,002), de
la LH (14,62 ± 8,86UI/L vs 6,43 ± 3,79UI/L ; p < 0,001) et de la pro-
lactine (465,54 ± 299,66 vs 234,66 ± 131,68 p = 0,007). Cependant,
aucune différence significative n’a été notée entre les 2 groupes
pour le rapport LH/FSH (p = 0,36).
Conclusion Les troubles de l’axe hypothalamo-hypophyso-
gonadiques sont fréquents chez les hémodialysés de sexe masculin.
Cette augmentation des concentrations sériques des gonadotro-
phines associée à la baisse de la testostérone suggère une atteinte
purement gonadique avec répercutions sur la stimulation des
centres supérieurs.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Décrire les caractéristiques histologiques des cancers
de vessie (CV) primo-diagnostiqués chez les patients âgés de 80 ans
et plus.

Méthodes Cette étude rétrospective monocentrique a inclus les
patients âgés de 80 ans et plus au moment de leur premier dia-
gnostic de CV entre 2005 et 2015. Le diagnostic était porté selon
la classification OMS 2004, le grade pTNM selon la 7e édition TNM
2009. Un uropathologiste expert était signataire de tous les compte
rendus.
Résultats Nous avons examiné les prélèvements de 195 patients
de 80 ans et plus au premier diagnostic de CV, avec une sex-ratio
H/F = 2,55/1. L’âge moyen était de 85 ans (84,7 ans pour les hommes
et 85,7 ans pour les femmes). Cent seize patients (63,0 %) avaient un
cancer de vessie non invasif du muscle détrusor (CVNIM). Aucun ne
présentait de carcinome in situ primitif isolé. Un carcinome in situ
était associé à un carcinome infiltrant dans près de 19 % des cas. Un
cancer de vessie infiltrant le muscle détrusor (CVIM) était détecté
pour soixante-neuf patients (37,0 %). Parmi ces CVIM, on observait
20 cas arborant des différenciations histologiques distinctes.
Conclusion Nous rapportons un plus grand nombre de CVIM et
un pourcentage plus grand de variants histologiques au primo-
diagnostic de CV. Nous pouvons en déduire qu’il existe des
particularités, d’un point de vue anatomopathologique, pour les CV
chez les patients de 80 ans et plus.
Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration
de conflits d’intérêts.
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Objectifs Les objectifs sont de décrire les caractéristiques
anatomocytopathologiques des tumeurs de vessie incidentes en
population générale, dans la zone de proximité de Lille et la prise
en charge thérapeutique initiale des personnes atteintes de tumeur
de vessie non infiltrant le muscle (TVNIM) à risque fort de pro-
gression/récurrence et des personnes ayant une tumeur de vessie
infiltrant le muscle (TVIM) au moment du diagnostic.
Méthodes La ZL (780 000 habitants) est couverte par le registre
général des cancers de Lille et de sa région. Les tumeurs y sont enre-
gistrées et codées selon les standards internationaux et nationaux.
Les tumeurs de vessie incidentes en 2011 et 2012 sont analysées à
l’exception des tumeurs bénignes et des carcinomes de l’ouraque
(N = 517).
Résultats Une analyse anatomopathologique a été effectuée
pour 510 tumeurs. Vingt-trois pour cent des tumeurs étaient des
TVNIM à faible risque de récurrence/progression, 30,8 % des TVNIM
à risque intermédiaire, 17,4 % des TVNIM à haut risque et 27,5 % des
TVIM. Pour les 90 tumeurs à haut risque, l’âge médian de survenue
était 74 ans ; 61 cas ont été présentés en réunion de concertation
multidisciplinaire (RCP) ; 49 personnes ont bénéficié d’instillations
endovésicales, 9 d’une chirurgie d’emblée ; pour 90,2 %, la prise en
charge initiale correspondait à la recommandation de la réunion.
Pour les 142 TVIM, l’âge médian de survenue était 72 ans ; 131 cas
ont été présentés en RPC ; 65 personnes ont bénéficié d’une cystec-
tomie initiale, 32 n’ont reçu aucun traitement spécifique ; 81,5 %
des personnes ont reçu le traitement préconisé.
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Conclusion Cette description est l’une des rares études réalisées
en France permettant de faire un état des lieux des tumeurs de
vessie en population générale et de leur prise en charge, étape
achevée par l’analyse du bilan réalisé et du timing de la prise en
charge.
∗ Auteur correspondant.
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Objectifs Comparer le pronostic des tumeurs vésicales en fonc-
tion de son mode de présentation : d’emblée infiltrant le muscle
(TVIM), et non infiltrant le muscle (TVNIM) qui progressent secon-
dairement au cours du suivi.
Méthodes C’est une étude rétrospective concernant 524 cystec-
tomies réalisées de 1990 à 2014 pour TVIM. Les patients ont été
subdivisés en 2 groupes : Un 1er groupe incluant 130 patients ayant
d’emblée une TVIM et un 2e incluant 394 patients ayant une TVNIM
ayant progressé. Nous avons précisé pour chaque groupe le stade
tumoral sur pièce de cystectomie, les taux de récidive locale, à
distance, et la survie globale. Les comparaisons de pourcentages
étaient effectuées par le test du �2 de Pearson. Les données de sur-
vie étaient en établissant des courbes de survie selon la méthode
de Kaplan—Meier. Le seuil de signification était fixé à 0,05.
Résultats Un stade pT0 sur pièce de cystectomie était rapporté
dans 7,2 % des cas dans le 1er groupe et 5 % dans le 2e groupe
(p = 0,8). Le stade pT4 était retrouvé dans 14 % des cas dans le
1er groupe et 15 % des cas dans le 2e groupe (p = 0,7). Le taux
d’envahissement ganglionnaire lors du curage était de 12 % dans
1er groupe versus 22,9 % dans le second. La différence était statis-
tiquement significative (p = 0,01). Le taux de récidive locale était
significativement plus important dans le 2e groupe (13 %) que dans
le 1er (4,6 %), p = 0,001. Le taux de métastases était de 22,7 % dans
1er groupe versus 17,7 % dans le 2e (p = 0,2). La survie globale était
quasi similaire dans les 2 groupes (p = 0,9) (Fig. 1).
Conclusion Les TVNIM qui progressent secondairement étaient
associées à un risque plus élevé d’envahissement ganglionnaire et
de récidive locale après cystectomie. Toutefois, ni le risque de réci-
dive métastatique ni le taux de survie globale n’étaient affectés par
le moment de l’invasion du muscle.

Fig. 1
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Objectifs Le tabac est le principal facteur de risque contrô-
lable identifié dans le développement des carcinomes urothéliaux.
Plusieurs études rétrospectives ont suggéré une association entre
l’intoxication tabagique et un pronostic défavorable chez les
patients traités par cystectomie totale. L’objectif principal de ce
travail était d’évaluer ces associations dans une étude contempo-
raine, prospective et multicentrique.
Méthodes Nous avons collecté de manière prospective, les don-
nées cliniques et anatomopathologiques de 295 patients dans
7 centres entre 2014 et 2015, incluant le statut tabagique (non-
fumeur, sevré, actif), la durée de l’intoxication tabagique (nombre
d’années de tabagisme <ou ≥ 20 ans), l’intensité de l’intoxication
tabagique (nombre de cigarettes/j < ou ≥ 20/j) et le nombre
d’années de sevrage (< ou ≥ 10 ans) sur 295 patients dans 7 centres
européens depuis décembre 2013. Une analyse de régression logis-
tique a été conduite pour évaluer l’association entre d’une part le
statut tabagique, la durée, l’intensité et le sevrage tabagique et
d’autre part les caractéristiques tumorales.
Résultats Sur les 237 patients analysés, 62 (26,2 %), 99 (41,8 %)
et 76 (32,1 %) étaient respectivement non fumeurs, sevrés et actifs.
Sur les 94 patients tabagiques sevrés, 24 (25,5 %) l’étaient depuis
moins de 10 ans, contre 70 (74,5 %) depuis plus de 10 ans (p < 0,001).
Le statut tabagique, la quantité et la durée totale étaient significati-
vement associés au stade de la tumeur (p ≤ 0,01). Le tabagisme actif
était associé à l’âge, l’administration d’une chimiothérapie néoad-
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