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Tumeur urothéliale de vessie n’infiltrant pas le
muscle
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Objectifs Le Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers
d’origine professionnelle en Seine-Saint-Denis (GISCOP93) mène
depuis 2002 une enquête permanente auprès de patients rési-
dant en Seine-Saint-Denis et nouvellement diagnostiqués pour un
cancer. Depuis 2012, le GISCOP93 collabore avec la Fédération inter-
hospitalière d’urologie de Seine-Saint-Denis qui regroupe l’activité
urologique de tous les hôpitaux publics du département pour le
recrutement de patients atteints de cancers de la vessie, de cancers
de la voie excrétrice supérieure et de cancers du rein.
Méthodes Suite au passage en réunion de concertation plu-
ridisciplinaire d’onco-urologie des dossiers de cancers du rein
et urothéliaux, les coordonnées des patients, l’anamnèse et
l’histologie sont communiqués au GISCOP93 (sans restriction sur
le métier rapporté, ni l’éventuel tabagisme). Une enquête profes-
sionnelle est alors proposée après signature d’un consentement.
La méthodologie du GISCOP93 consiste à reconstituer au cours
d’un entretien approfondi le parcours professionnel des patients
en accédant à l’activité réelle de travail. Ces parcours sont ensuite
analysés par un groupe d’experts constitué de médecins du travail,
de toxicologues, de chimistes, d’ingénieurs des Caisses régio-
nales d’assurance maladie, de délégués des comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui identifient et
caractérisent les expositions à des substances cancérigènes.

� Communications présentées lors du 111e congrès de
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Résultats La grande majorité des patients a accepté de partici-
per à cette enquête. Depuis mai 2017, les parcours professionnels
de 134 patients, atteints de cancer des voies urinaires, ont été
reconstitués. À partir de l’analyse qualitative des parcours et
des expositions aux cancérogènes trouvées par les experts, il
a été mis en évidence l’absence d’une exposition unique mais
une importante polyexposition, tous secteurs d’activité confondus
et particulièrement pour les travailleurs des métaux. Nos résul-
tats montrent que 38 % des salariés sont exposés de manière
importante ; il s’agit surtout de produits de dégradation libé-
rés par les procédés de production comme les fumées dégagées
(métallurgie et électrométallurgie). Les cancérogènes les plus
fréquemment rencontrés sont par ordre décroissant : amiante, sol-
vants chlorés, hydrocarbures aromatiques polycycliques, huiles de
coupe, poussières métalliques, fumées de soudage, silice, plomb,
benzène.
Conclusion La connaissance de l’activité réelle de travail rend
possible le repérage des polyexpositions aux cancérogènes et peut
contribuer à mettre à jour des travaux à risque, pouvant ainsi
déboucher sur des actions de prévention. Ce pourcentage élevé
doit motiver les urologues à collaborer avec des structures dédiées
permettant de mettre en évidence les maladies professionnelles
en particulier pour les cancers urothéliaux et les cancers du rein,
même si un tabagisme est associé.
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Objectifs La prise en charge des tumeurs de vessie non infiltrant
le muscle (TVNIM) est codifiée par les recommandations nationales.
Malgré cela, certains patients ne sont pas traités selon les recom-
mandations. Le but de cette étude était de déterminer l’adhésion
réelle aux recommandations thérapeutiques des TVNIM dans un
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centre hospitalier régional français et de déterminer les motifs
influençant l’adhésion pour y améliorer la pratique future.
Méthodes Dans cette étude monocentrique, les dossiers des
patients ayant une première résection de tumeur de vessie (RETV)
entre 2007 et 2016 ont été analysés de façon rétrospective. Les
patients qui avaient une TVIM à la première RETV, ou qui n’avait
pas de TVNIM à l’anapath ont été exclus. Les patients ont été clas-
sés selon les groupes à risques conformément aux recommandations
de l’AFU. Il était ensuite analysé si le traitement proposé (rerésec-
tion, instillations) était conforme aux recommandations. Dans le
cas contraire, les motifs qui avaient amené à traiter différemment
étaient notifiés (le terrain défavorable du patient [PT], la mauvaise
compliance du patient [PP], ou pas l’absence de cause retrouvée
[N]).
Résultats Au total, 166 patients ont été inclus (Fig. 1).
Lorsqu’une rerésection était indiquée, elle était réalisée dans
50 % cas (risque intermédiaire) et 33 % (haut risque) (Tableau 1).
La totalité des patients à risque intermédiaire et à risque élevé
avaient une indication théorique aux instillations. Quatorze pour
cent les ont débuté dans le groupe à risque intermédiaire et 36 %
dans le groupe à risque élevé. En ayant analysé la fréquence
du motif d’absence de début des instillations, il était noté que
la mauvaise compliance du patient (PP) ne variait pas entre ces
2 groupes ((21 % vs 14 % p = 0,52). Par contre, il y avait une dif-
férence significative entre ces mêmes groupes lorsque la cause
était le terrain défavorable du patient (PT) (0 % vs 19 % p = 0,01)
ou que le motif n’était pas retrouvé (N) (68 % vs 30 % p < 0,001)
(Tableau 2).
Conclusion Une minorité des patients a été traitée conformé-
ment aux recommandations. Lorsque le traitement de référence
n’était pas appliqué, bien que divers motifs étaient en cause, le
motif lié au patient (terrain défavorable et mauvaise compliance)
était non négligeable. Afin d’améliorer la prise en charge initiale
des TVNIM, il faudrait agir sur les facteurs modifiables tels que
l’éducation du patient et la formation du personnel médical et
paramédical.

Figure 1 Flowchart.

Tableau 1 Respect des rerésections. Groupes 1 à 4.

Tableau 2 Respect des instillations. Groupe 2 vs groupe 3.
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