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Objectifs Lorsque les tumeurs de vessie infiltrant le muscle sont
localement avancées, ou qu’il existe une atteinte ganglionnaire,
une chimiothérapie « d’induction » est recommandée. Elle vise
à obtenir l’opérabilité du malade mais son bénéfice potentiel ne
peut être extrapolé à partir d’études sur la chimiothérapie néoad-
juvante, réalisée de principe, chez un patient opérable. Nous nous
sommes intéressés aux devenir et pronostic des patients traités par
chimiothérapie d’induction pour un cancer de la vessie localement
avancé ou métastatique ganglionnaire.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique
incluant les patients pris en charge pour une tumeur de vessie
cTxN1-3M0 ou cT4NxM0 traités par chimiothérapie d’induction entre
2006 et 2016. L’envahissement ganglionnaire a été déterminé soit
sur des critères d’imagerie, soit histologiquement avec la réali-
sation d’un curage premier. Les données clinico-bio-pathologiques
et du suivi des patients ont été relevées. Les courbes actuarielles
de survie ont été établies selon la technique de Kaplan—Meier et
comparée par le test du log rank. L’analyse de l’association des
différents facteurs supposément pronostiques à la survie ont été
réalisées.
Résultats Soixante-douze patients ont été étudiés. Leur devenir
est rapporté dans la Fig. 1. Le pronostic des 51 patients répondeurs
à la chimiothérapie d’induction étaient significativement plus
favorable en termes de survie sans progression et de survie
globale (p < 0,0001 et p = 0,025, respectivement). Le pronostic
des patients 47 patients opérés étaient significativement plus
favorable en termes de survie sans progression et de survie globale
(p < 0,0001 pour les deux critères). L’analyse multivariée incluant
les facteurs significatifs en univariée (p < 0,10) faisait ressortir
la réponse à la chimiothérapie d’induction et le stade T comme
étant des facteurs pronostiques indépendants significativement
associés à la survie sans progression (p = 0,03 et p = 0,04, respec-

tivement) et faisait ressortir le taux de plaquettes avant chirurgie
(thrombopénie ou thrombocytose) et la réalisation d’une chirurgie
après chimiothérapie d’induction comme étant des facteurs
pronostiques indépendants significativement associés à la survie
globale (p = 0,0014 et p = 0,0017, respectivement).
Conclusion Il semble de meilleur pronostic que les patients
répondeurs à la chimiothérapie d’inductions soient opérés au
décours de ce traitement.
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Objectifs Le dosage de la protéine C-réactive (CRP) à j4 post-
opératoire est recommandé en chirurgie digestive pour prédire le
risque de complications. Le but de notre étude est d’analyser pour
la première fois en urologie, la relation entre une CRP postopé-
ratoire élevée et l’existence de complications infectieuses et de
complications sévères, en postopératoire des cystectomies pour
cancer.
Méthodes Il s’agit d’une étude multicentrique, analysant de
façon rétrospective les données cliniques et biologiques de
313 patients traités par cystectomie pour cancer entre janvier
2013 et juillet 2016. Les complications postopératoires et les dif-
férents facteurs de risque de complications ont été analysés pour
valider l’utilité du dosage de la CRP en postopératoire.
Résultats Trois cent treize patients inclus, 278 (89 %) hommes, 35
(11 %) femmes (moyenne d’âge 68,1 ± 9,2 ans). Cinquante-sept pour
cent des patients ont bénéficié d’une dérivation urinaire par urété-
rostomie cutanée transiléale de type Bricker, 30 % d’une néovessie
orthotopique et 11 % d’urétérostomies cutanées. Nous avions 26,5 %
de complications de grade ≥ 2 selon la classification de Clavien-
Dindo. Un tiers des complications postopératoire des cystectomies
était d’ordre infectieux ou inflammatoire. Parmi les patients sans
complications, 92,8 % avaient une CRP < 150 mg/L à j4 postopéra-
toire. En analyse multivariée, seul le taux de la CRP à j4 était
prédictif du risque de complication (p150 mg/L à j4 postopératoire
est fortement associée à un risque de complication postopératoire)
(OR = 81,42 ; IC 95 % [25,6—258,3] ; p < 0,001). Ainsi, la CRP à
j4 est un marqueur fiable pour exclure l’existence de complications
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