
684 Communications orales

Figure 1

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.034

CO-29
La résection endoscopique complète
avant cystectomie pour tumeur de
vessie améliore les résultats
oncologiques
V. Graffeille 1,∗, G. Verhoest 1, B. Peyronnet 1, A. Gryn 2,
S. Kæmpferia Jacquet 1, Q. Alimi 1, J.-B. Beauval 2,
M. Thoulouzan 2, F. Guille 1, N. Rioux-Leclerc 1, R. Mathieu 1,
X. Gamé 2, M. Soulie 2, K. Bensalah 1, M. Roumiguie 2

1 CHU de Rennes, Rennes, France
2 CHU de Toulouse, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : graffeillevivien@gmail.com (V. Graffeille)

Objectifs L’importance d’une résection transurétrale de vessie
(RTUV) macroscopiquement complète est largement établie dans le
traitement des tumeurs vésicales non infiltrant le muscle (TVNIM)
et des tumeurs vésicales infiltrant le muscle (TVIM) dans le cadre
d’un traitement multimodale associant RTUV et radiochimiothéra-
pie. En revanche, l’impact d’une RTUV complète chez les patients
traités par cystectomie pour tumeur de vessie n’a jamais été éva-
lué. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact d’une RTUV
complète avant cystectomie radicale sur les résultats oncologiques.
Méthodes Une étude rétrospective bicentrique a été menée
incluant tous les patients ayant eu une cystectomie pour tumeur de
vessie de 1995 à 2016. Les patients étaient séparés en deux groupes
selon le caractère macroscopiquement complet ou non de la der-
nière RTUV avant cystectomie d’après le compte rendu opératoire
(CRO). Si la description sur le CRO était douteuse le patient était
exclu. Les critères de jugement était la survie sans récidive (SSR), la
survie spécifique (SSpé) et le taux de diminution du stade (« downs-
taging ») et de pT0 entre l’anatomopathologie de la RTUV et de la
pièce de cystectomie.
Résultats Cent-vingt et un patients sur les 607 opérés sur la
période étudiée ont été exclus par manque d’éléments sur le CRO.
Sur les 486 patients inclus, 253 avaient eu une RTUV complète
contre 233 incomplète (Tableau 1). En analyse multivariée, le
taux de pT0 et de « downstaging » était plus important dans le

groupe RTUV complète (OR = 3,1 IC95 % [1,1—9,5] ; p = 0,02 et
OR = 7,1 IC95 % [3,1—18,2], p < 0,0001, respectivement). Après suivi
médian de 41 mois, la SSR était meilleure dans le groupe RTUV
complète [SSR à 5 ans : 57 % vs 37 % p < 0,0001 (Fig. 1)] de même
que la SSpé [SSpé à 5 ans : 70,8 % vs 54,5 % p = 0,002 (Fig. 2)]. En
analyse multivariée ajustant notamment au poids de la tumeur et
l’utilisation de chimiothérapie néoadjuvante, la résection complète
était le facteur le plus fortement associé à la SSR (HR = 0,4 ;
p = 0,0003) et le seul facteur associé à la SSpé (HR = 0,5 ; p = 0,01).
Conclusion Dans cette étude, une RTUV complète avant cystec-
tomie était associée à un bénéfice en termes de survie sans récidive
et de survie spécifique ; ainsi qu’à un taux plus important de pT0 et
de diminution du stade.

Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Figure 1 Survie sans récidive.
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Figure 2 Survie spécifique.
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Objectifs La réponse pathologique après chimiothérapie néoad-
juvante pour une tumeur de vessie infiltrant le muscle a été proposé
comme un critère de substitution pour la survie globale. Cepen-
dant, une controverse persiste, à savoir, si l’absence de cancer
résiduel (ypT0) ou la présence d’une tumeur de vessie n’infiltrant
pas le muscle (ypTa-pTis-pT1) est le critère de substitution optimal.
Nous avons cherché à évaluer l’impact sur la survie globale de ces
réponses pathologiques dans une cohorte multicentrique rétrospec-
tive.
Méthodes Nous avons revu rétrospectivement les dossiers de
patients atteints de cancer urothélial de la vessie ayant reçu une
chimiothérapie néoadjuvante suivie d’une une cystectomie totale
dans 19 institutions entre 2000 et 2013. Les patients atteints d’une
tumeur de vessie cT2-4aN0M0 pN0 ont été sélectionnés. La survie
globale a été comparée entre les patients ypT0 et ypTa-pTis-pT1,
y compris en analyse multivariée selon un modèle de régression de
Cox.
Résultats Au total, 1543 patients ayant eu une chimiothéra-
pie néoadjuvante suivie d’une cystectomie totale ont été inclus ;
257 étaient ypT0N0 et 207 étaient ypTa-pTis-pT1 sur les pièces
opératoires. Selon la méthode de Kaplan—Meier, la survie globale
chez les patients ypT0 et ypTa-pTis-pT1, respectivement, étaient

de 186,7 mois et de 138 mois, respectivement (p = 0,58). En analyse
multivariée, les patients ypTa-pTis-pT1N0 ypT0N0 présentaient un
risque diminué de mortalité globale (RR 0,36, 95 % IC 0,23—0,67 et
RR 0,28, 95 % IC 0,17—0,47, respectivement) par rapport aux
patients pT2N0.
Conclusion Le stade pathologique ypT0 sur les pièces opératoires
de cystectomie totale est un bon prédicteur de la survie globale
chez les patients ayant reçu une chimiothérapie néoadjuvante. En
comparaison, les patients ypTa-pTis-pT1 n’avaient pas un risque de
mortalité globale supérieur et sont eux aussi de bon pronostic. Ces
résultats peuvent permettre une meilleure information des patients
quant à leur pronostic en pratique quotidienne.
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Objectifs La chimiothérapie néoadjuvante (CNA) à base de sels
de platine est le traitement de référence avant cystectomie radicale
(CR) pour tumeurs infiltrantes de vessie (TVIM). Cette étude vise à
comparer la morbidité périopératoire entre des patients ayant reçu
une CNA avant CR et des patients traités par CR seule.
Méthodes Tous les patients consécutifs ayant été traités par
CR pour TVIM dans deux centres entre le 1er janvier 2008 et
31 décembre 2015 ont été inclus rétrospectivement. Les caracté-
ristiques cliniques, anatomopathologiques et périopératoires des
patients traités par CNA (groupe CNA-CR) ont été comparées
au groupe CR seule (groupe CR) : âge, sexe, score de Charl-
son, IMC, stade radiologique et clinique, complications dans les
30 jours postopératoires selon le score de Clavien-Dindo, durée
d’hospitalisation, complications tardives, résultats anatomopatho-
logiques, emboles vasculaires, marges. Tous les patients du groupe
CNA-CR ont reçu 1 à 6 cycles de chimiothérapie selon le proto-
cole MVAC dose-dense ou cisplatine-gemcitabine. Une régression
logistique a été réalisée afin d’identifier les facteurs associés à la
survenue de complications périopératoires.
Résultats Au total, 199 patients ont été inclus : 48 dans le
groupe CNA-CR et 151 dans le groupe CR. Les caractéristiques
des patients sont présentées dans le Tableau 1. Le taux de
complications tous Clavien confondus était de 73,9 % dans le
groupe CNA-CR versus 73,8 % dans le groupe CR (p = 1,0). Il
n’existait pas de différence significative sur la durée moyenne
d’hospitalisation [19,26 ± 7,10 jours dans le groupe CNA-CR contre
20,49 ± 11,86 jours (p = 0,5)]. En analyse multivariée, seul le score
de Charlson était associé à la morbidité périopératoire (p = 0,05),
contrairement à la réalisation d’une CNA (p = 0,98). Le taux de
tumeurs pT0 était significativement supérieur dans le groupe CNA
(50 % vs 7 %, p < 0,001).
Conclusion La CNA n’entraîne pas de surmorbidité lors de la CR.
Seules les comorbidités du patient sont associées à un risque accru
de complications périopératoires.
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