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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 néphro-urétérectomie totale
pour une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure non méta-
statique.
Méthodes Nous avons revu rétrospectivement les dossiers de
101 patients atteints tumeurs de la voie excrétrice urinaire
supérieure et ayant bénéficié d’une néphro-urétérectomie totale
dans quatre établissements français entre 2010 et 2014. La pré-
sence 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 utili-
sées étaient celles du consensus international (Index de muscle
lombaire < 55 cm2/m2 pour les hommes et < 39 cm2/m2 pour les
femmes). Un modèle de régression de Cox multivarié ajustant pour
les facteurs cliniques et anatomopathologiques standard a évalué
l’association de la présence d’une sarcopénie avec la survenue
d’une mortalité spécifique et/ou globale.
Résultats Cinquante-huit (58 %) patients présentaient une sar-
copénie sur le scanner préopératoire. En analyse multivariée, la
présence d’une sarcopénie était associée à la survenue d’une mor-
talité spécifique (RR = 2,58 ; p = 0,01)et globale (RR 2,05 ; p = 0,02).
En analyse de sous-groupe des patients présentant une maladie
localement avancée (pT3/4 et/ou pN+), la présence d’une sarco-
pénie était associée à la mortalité spécifique (p = 0,04) et globale
p = 0,03). En revanche, dans le sous-groupe des patients présentant
une maladie localisée (pTa-2pN0-Nx), la présence d’une sarcopénie
ne retenait pas son association avec le devenir oncologique.
Conclusion La présence d’une sarcopénie dans le mois précèdent
la néphrourétérectomie totale pour une tumeur de la voie excré-
trice urinaire supérieure étaient associée à un devenir oncologique
grevé aussi bien en termes de mortalité spécifique que globale.
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Objectifs Les tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVES) éli-
gibles à un traitement conservateur (TC) doivent être de bas grade,
non infiltrante, infracentimétrique et unifocale chez un patient
compliant à la prise en charge. Il existe peu d’étude de fort niveau
de preuve qui appuient ces recommandations. Nous avons souhaité
comparer, dans notre série, les survies des TVES de bas grade, non
infiltrante en les séparant en 2 groupes : infracentimétrique et
unifocale, et supracentimétrique et/ou multifocale.
Méthodes Le groupe 1 comprenait 31 patients présentant une
TVES éligibles à un TC tel que recommandé par les sociétés
savantes. Le groupe 2 comprenait 59 patients présentant une TVES
de bas grade, non infiltrante, supracentimétrique et/ou multifo-
cale. Les survies sans récidive (SSR), sans progression (SSP) et
globale (SG) ont été analysées.
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Résultats La SSR (Fig. 1) à 1 an, 2 ans et 5 ans était respective-
ment de 81,1 %, 76,1 % et 58,1 % pour le groupe 1 et de 58,8 %,
51,1 % et 44,5 % pour le groupe 2, sans différence statistiquement
significative (p = 0,160). La SSP (Fig. 2) à 1 an, 2 ans et 5 ans était de
75,0 % pour le groupe 1 et de 89,0 %, 87,0 % et 79,1 % pour le groupe
2 sans différence statistiquement significative (p = 0,118). La SG à
1 an, 2 ans et 5 ans était de 93,5 % pour le groupe 1 et de 98,2 %,
96,1 % et 77,4 % pour le groupe 2 sans différence statistiquement
significative (p = 0,634).
Conclusion Le TC recommandé par les sociétés savantes et le TC
poussé, pour des tumeurs multifocales et/ou supérieures à 1 cm,
semblent équivalents en termes de SG, SSR et SSP dans notre étude.
Cependant, ces résultats sont à interpréter avec précaution car issus
d’une population petite avec une faible survenue d’évènements qui
rendent les analyses statistiques peu fiables. Des études de fort
niveau de preuve sont nécessaires pour conclure à une équivalence
entre ces 2 populations.

Figure 1 Survie sans récidive.

Figure 2 Survie sans progression.
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Objectifs Le laser Holmium :YAG est devenu le laser de réfé-
rence pour le traitement des calculs urinaires et des tissus
mous comme les tumeurs de la voie excrétrice urinaire supé-
rieure ; l’endopyélotomie, l’incision de sténoses urétérales et enfin
l’énucléation prostatique. La plupart des réglages laser utilisés ont
été décrits empiriquement sans évaluation de l’impact des para-
mètres laser et du diamètre des fibres. Évaluer l’efficacité du laser
Ho :YAG sur les tissus mous en fonction de divers paramètres laser
et diamètres de fibres laser.
Méthodes Le modèle utilisé était des reins de veau immergés
dans du sérum physiologique. Des fibres laser de 272 et 365 �m
ont été utilisées pour les expériences. Les paramètres laser utili-
sés allaient de 2,5 à 80 W : énergie variant de 0,5 à 2 J ; fréquence
variant de 5 à 40 Hz ; variation de la durée d’impulsion : courte et
longue. La fibre laser était solidarisée à un bras automatisé, per-
mettant son déplacement constant (3 mm/s) sur une longueur de
15 mm. La fibre laser était placée perpendiculairement au rein, à
une distance de 0,5 mm de ce dernier. La profondeur, la largeur et
la zone de coagulation de chaque fissure créée ont été analysées
histologiquement puis comparées en fonction des paramètres laser
utilisés.
Résultats Au total, 192 expériences ont été réalisées. La taille de
la fibre laser et la durée d’impulsion laser n’avaient pas d’influence
significative sur la taille de la fissure et la zone de coagulation.
Une relation linéaire était retrouvée entre la fréquence laser et
la taille de la fissure, la fissure étant d’autant plus grande que
la fréquence était élevée. Aucune corrélation entre fréquence et
zone de coagulation n’était retrouvée. Une relation linéaire était
retrouvée entre l’énergie laser et la taille de la fissure ainsi que
la zone de coagulation, la fissure et la zone de coagulation étant
d’autant plus grandes que l’énergie était élevée. Lorsque la fré-
quence augmentait de 10 Hz, la profondeur de la fissure augmentait
de 0,8 mm. Lorsque l’énergie augmentait de 0,5 J, la profondeur de
la fissure augmentait de 0,6—1 mm et la zone de coagulation de
0,06 mm (Fig. 1 et 2).
Conclusion D’après ces résultats, la taille de la fissure était fré-
quence et énergie dépendante tandis que la zone de coagulation
ne dépendait que de l’énergie, avec des relations linéaires pour
chacune d’entre elles. Nous recommandons l’utilisation d’une fibre
laser de 272 �m, permettant une bonne déflexion de l’urétéroscope
souple sans altération du débit d’irrigation. Les paramètres laser
suggérés pour un traitement ablatif complet des tumeurs exophy-
tiques sont de 10 Hz—1,5—2 J et de 10 Hz—1 J pour les tumeurs
planes.
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