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Tableau 1 Caractéristiques de ma population et des traitements
HIFU.

Figure 1 Évolution après traitement par HIFU à 1, 3 et 6 mois avec
ou sans utilisation de N2O.
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Objectifs La surveillance active (SA) est actuellement reconnue
comme une alternative au traitement actif chez les patients diag-
nostiqués de cancer de prostate (CaP) de bas risque. Au Liban,
les données concernant cette pratique sont absentes. Dans ce
contexte, une enquête nationale a été réalisée afin de mieux
comprendre la pratique de la SA dans notre pays.
Méthodes Un questionnaire électronique LimeSurvey a été
envoyé par mail à 206 urologues, oncologues et radiothérapeutes
concernant la pratique de la SA. Le questionnaire était reparti en
3 parties :
— données sociodémographique : âge, sexe, spécialité, années
d’expérience, hôpital universitaire/non universitaire ;
— options thérapeutiques dans la situation bas risque, avantages et
barrières au choix de la SA ;
— pratique courantes de la SA : nombre de patients, protocole
d’inclusion, de suivi et de passage au traitement actif.
Résultats Quarante-quatre questionnaires ont été analysés, la
moyenne d’age des répondants était de 46 ans (30—75) dont la majo-
rité était des hommes (93 %). Les urologues représentaient 72 %,
suivi par oncologues (16 %) et radiothérapeutes (12 %). Vingt-huit
répondants (59 %) travaillaient dans une structure universitaire. La
répartition en année d’expérience 15 ans était de 34 % ; 16 % ; 7 %
et 43 %, respectivement. En réponse à l’attitude vis-à-vis d’un CaP
de bas grade, 50 % préconisaient la SA. Plus de 90 % des répondants
considèrent la SA comme option valable, ne compromettant pas la
survie et permettant une préservation de la qualité de vie. Les limi-
tations de cette approche sont : peur de perdre le malade (66 %),
anxiété des patients (61,8 %), absence de RCP (59 %), absence de
critères clairs d’inclusion/suivi (40,9 %) et perte de l’opportunité
de cure (34 %). Seulement 66 % des répondants avaient des malades
en SA, ceux-ci représentaient pour la moitié moins de 5 % de leurs
malades. Les critères suivis étaient ceux de l’EAU et l’AFU.
Conclusion Cette enquête montre que malgré les bonnes connais-
sances des praticiens libanais en matière de SA, celle-ci n’est pas
encore couramment appliquée. Des recommandations nationales
sont nécessaires pour encourager cette pratique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.030

Tumeur urothéliale de vessie infiltrant le muscle :
épidémiologie et pronostic

CO-25
Intérêts et limites de l’observatoire
REVELA13 pour la connaissance
épidémiologique des tumeurs de
vessie chez la femme dans les
Bouches-du-Rhône
T. Martin ∗, G. Karsenty
CHU Conception, Marseille, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : thomas.martin@ap-hm.fr (T. Martin)

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.029
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.030&domain=pdf
mailto:alberthajj@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.030
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.031&domain=pdf
mailto:thomas.martin@ap-hm.fr


682 Communications orales

Objectifs L’observatoire REVELA13 est un outil épidémiologique
unique recensant l’incidence et les caractéristiques épidémio-
logiques des nouveaux cas de tumeur du rein, de la vessie
et des leucémies aiguës dans le département des Bouches-du-
Rhône depuis le 2 avril 2012. L’objectif de cette étude était
d’exploiter pour la première fois les données de cet obser-
vatoire concernant les nouveaux cas de tumeurs de vessie
(≥ pT1) de la femme dans les Bouches-du-Rhône sur la période
2012—2014.
Méthodes Il s’agissait d’une étude épidémiologique prospective
descriptive observationnelle. À partir de signalements directs à
l’observatoire via des fiches dédiées, de signalements indirects
via les fiches issues des Réunions de concertation pluridisciplinaire
(RCP) et d’une enquête interne d’exhaustivité s’appuyant sur les
données croisées des cabinets d’anatomopathologie et des départe-
ments d’information médicale (DIM) des Bouches-du-Rhône, quinze
variables (cf. Tableau 1) non nominatives étaient analysées. Elles
ont permis de décrire les caractéristiques cliniques et anatomo-
pathologiques ainsi que la distribution géographique des nouveaux
cas incidents sur la période 2012—2014 dans le département des
Bouches-du-Rhône.
Résultats Au total, 288 nouveaux cas ont été recueillis. Cent
vingt et un (42 %) étaient issus des signalements directs, 122 (42 %)
des signalements indirects (fiches RCP) et 45 (16 %) ont été ajou-
tés après réalisation de l’enquête d’exhaustivité. Deux cent onze
cas (73 %) ont été diagnostiqués dans des établissements privés,
59 (21 %) dans des établissements publics et 18 (6 %) dans des
centres de lutte contre le cancer. Quarante-deux cas (15 %) n’ont
jamais été identifiés sur les RCP transmises mais récupérés grâce
au contrôle d’exhaustivité. L’âge moyen au diagnostic était de
74.15 ans. Cent quarante-huit (51 %) tumeurs n’infiltraient pas le
muscle tandis que 134 (47 %) l’envahissaient. Cent douze (38 %)
tumeurs étaient unifocales contre 94 (33 %) multifocales. Trente
(10 %) étaient associées à du carcinome in situ (Cis) tandis que
137 (48 %) en étaient dépourvues. Il y avait 16 (6 %) grade 1, 53
(18 %) grade 2 et 200 (69 %) grade 3. Les tailles s’étalaient de 7 à
100 mm.
Conclusion Le taux d’incidence standardisé monde des tumeurs
de vessie chez la femme dans les Bouches-du-Rhône était de
3,70 nouveaux cas/an/100 000 habitants, un taux bien supérieur
à l’estimation nationale de 2012 évaluée à 2,5. Cette expérience
qui nous montre l’intérêt d’un recueil local exhaustif des données
(15 % de cas non transmis par les RCP) demeure complexe se heur-
tant à de nombreux freins réglementaires et illustrant certaines des
difficultés du Data Mining dans le domaine médical.

Tableau 1 Quinze variables non nominatives issues de la base de
données de l’observatoire REVELA13.
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Objectifs Les instillations endovésicales de BCG réduisent le
risque de récidive et de progression des TVNIM. En avril 2012, la
production de BCG Connaught a été interrompue entraînant une
pénurie de BCG en France et une recommandation de limitation
de son utilisation par l’AFU. L’objectif de ce travail était d’évaluer
les conséquences de cette restriction sur l’évolution du nombre de
résections et de cystectomies en France.
Méthodes Les données du PMSI pour les actes de résection de la
vessie et de cystectomie ont été analysées pour la période 2010 à
2015 en comparant la période avant pénurie (2010—2012) à la
période de pénurie (2013—2015).
Résultats Concernant le nombre de résections de vessie (Fig. 1),
entre 2010 et 2012, on observait une augmentation annuelle
moyenne de 1,7 %, passant de 36 054 à 37 267 actes. Entre 2012 et
2015, l’augmentation annuelle moyenne était de 3,2 %. Cela repré-
sentait une moyenne de 599 résections de plus par an à partir
de 2013. Concernant le nombre de cystectomies (Fig. 2), entre
2010 et 2012, on observait une diminution annuelle moyenne de
0,4 %, passant de 4046 à 4010 cystectomies. Entre 2012 et 2015,
on observait une augmentation annuelle moyenne de 2,2 %. Cela
représentait en moyenne 114 cystectomies de plus par an à partir
de 2013. De 2013 à 2015 ans, 1797 résections et 342 cystectomies de
plus ont été réalisées par rapport à l’augmentation préalablement
observée.
Conclusion Sans qu’un lien de causalité puisse être directe-
ment établi, il est éclairant de constater le parallèle entre baisse
d’approvisionnement en BCG et recrudescence des cystectomies. Il
est important de porter ces données objectives à la connaissance
des urologues et des autorités sanitaires.

Figure 1
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