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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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Figure 2
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Objectifs La sarcopénie (ou diminution de la masse musculaire
lombaire) a été associée dans de nombreuses tumeurs solides à
un pronostic grevé. L’objectif de cette étude rétrospective mul-
ticentrique était d’évaluer l’impact de la sarcopénie sur le devenir
oncologique des patients traités par cystectomie totale pour une
tumeur de vessie infiltrant le muscle non métastatique.
Méthodes Nous avons revu rétrospectivement les dossiers de
201 patients atteints tumeurs de vessie cT2-4aN0-3M0 avec ou
sans chimiothérapie néoadjuvante et ayant bénéficié d’une cys-
tectomie totale dans quatre établissements français entre 2010 et
2013. La présence d’une sarcopénie a été mesurée par un logiciel
adapté sur un scanner abdominopelvien (niveau L5) réalisé dans
le mois avant la chirurgie. Les définitions de sarcopénie utilisées
étaient celles du consensus international (Index de muscle lom-
baire < 55 cm2/m2 pour les homes et < 39 cm2/m2 pour les femmes).
Un modèle de régression de Cox multivarié ajustant pour les
facteurs cliniques et anatomopathologiques standards a évalué
l’association de la présence d’une sarcopénie avec la survenue
d’une mortalité spécifique et/ou globale.
Résultats Les patients présentant une sarcopénie étaient
significativement plus âgés (p = 0,03) et présentaient plus de comor-
bidités (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status)
(p = 0,02). En revanche, les deux groupes étaient similaires en
termes d’administration de chimiothérapie néo- et adjuvante, stade
pathologique T et N (p > 0,05). Durant le suivi moyen de 4,7 années,
105 patients sont décédés, dont 81 de la tumeur de vessie. Les

patients présentant une sarcopénie présentaient une survie spéci-
fique diminuée (55 % vs 76 % ; p = 0,01) ainsi qu’une survie globale
diminuée (43 % vs 71 % ; p = 0,02) par rapport aux patients ne pré-
sentant pas une sarcopénie. Cette association était confirmée en
analyse multivariée aussi bien en termes de mortalité spécifique
(RR, 2,04 ; p = 0,02) que de mortalité globale (RR, 1,73 ; p = 0,04).
Conclusion La présence d’une sarcopénie dans le mois précèdent
la cystectomie totale pour tumeur de vessie infiltrant le muscle
étaient associée à un devenir oncologique grevé aussi bien en
termes de mortalité spécifique que globale.
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Objectifs Les tumeurs de vessie infiltrant la musculeuse traitées
par cystectomie totale peuvent être divisées en deux groupes :
les tumeurs de vessie d’emblée infiltrantes lors du diagnostic et
les tumeurs secondairement infiltrantes après traitement endo-
scopique. Les données de la littérature divergent concernant leur
pronostic. L’objectif de l’étude était d’évaluer le pronostic des
tumeurs de vessie infiltrant d’emblée le muscle et des tumeurs
de vessie infiltrant secondairement le muscle en évaluant la survie
globale et la survie sans récidive.
Méthodes Nous avons inclus de manière rétrospective et mono-
centrique les patients traités par cystectomie totale pour un
carcinome urothélial infiltrant le muscle vésical entre 2000 et 2014.
Les patients métastatiques lors de la cystectomie ont été exclus.
Les survies ont été calculées selon la méthode de Kaplan-Meier et
comparées avec le test de log rank si les proportionnalités étaient
respectées. Le logiciel utilisé était SAS 9.4. Le seuil de significativité
était p < 0,05.
Résultats Au total, 220 patients ont été inclus, 46 présen-
taient une tumeur de vessie infiltrant secondairement le muscle
et 174 présentaient une tumeur de vessie infiltrant d’emblée le
muscle. On observait 83,2 % d’hommes et 16,8 % de femmes.
Selon les tables de l’EORTC, parmi les patients ayant secondai-
rement progressé, 71 % présentaient initialement lors de leur
première résection, un risque élevé de progression, 11 % un risque
intermédiaire et 9 % un risque faible. Le délai entre la pre-
mière résection pour les TVNIM initiales et la cystectomie était
en moyenne de 33,4 mois. La survie médiane sans récidive était
estimée à 38 mois dans le groupe secondairement infiltrant et
à 55 mois pour le groupe d’emblée infiltrant. La survie globale
médiane était estimée à 67 mois dans le groupe secondairement
infiltrant et à 128 mois dans le groupe d’emblée infiltrant. Les
résultats ne mettaient pas en évidence de différence significative
(Fig. 1).
Conclusion Notre étude n’a pas démontré de différence signifi-
cative en termes de survie entre les deux groupes, mais une étude
multicentrique apparaît nécessaire afin d’objectiver si les tumeurs
de vessie secondairement infiltrantes ont un plus mauvais pronostic
et ainsi de mieux définir la place de la cystectomie totale précoce
dans la prise en charge des tumeurs de vessie n’infiltrant pas le
muscle et ayant un haut risque de progression.
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