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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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