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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.192

CO 184
Le pronostic des tumeurs vésicales en
fonction du mode de présentation :
les tumeurs non infiltrant le muscle
qui progressent sont-elles associées à
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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.
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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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