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cette technique nécessite plusieurs temps opératoires dans 60 %
des cas.
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Objectifs Évaluer l’efficacité et la morbidité de la néphrolitho-
tomie percutanée (nlpc), chez les patients atteints de maladies du
système nerveux avec retentissements vésico-spinctériens, pour le
traitement des calculs du haut appareil urinaire.
Méthodes Étude rétrospective, menée dans un centre univer-
sitaire, en 2005 et 2017, chez tous les patients présentant une
pathologie neurologique sévère, ayant été opérés pour calcul uri-
naire, d’au moins une nlpc. Une procédure était considérée comme
un succès, en cas d’absence de fragment résiduel dans le rein traité,
sur les examens d’imagerie (asp, échographie, scanner) postopéra-
toires ou sur les constatations peropératoires en fin d’intervention.
Les complications peropératoires étaient rapportées, ainsi que
les postopératoires tardives ou précoces selon la classification de
Clavien-Dindo.
Résultats Soixante-seize nlpc ont été réalisées, sur 68 reins, chez
54 patients : 11 blessés médullaires (20,4 %), 11 paralysés cérébraux
(20,4 %), 7 scléroses en plaques (13,0 %), 6 spina bifida (11,1 %),
6 accidents vasculaires cérébraux (11,1 %), 4 traumatisés crâniens
(7,4 %), et 9 divers (16,7 %). Après une première procédure, dont
12 (15,8 %) avec deuxième temps au cours de l’hospitalisation,
le taux de succès était de 60,5 %. Le taux de complications per-
opératoires était de 10,5 %, essentiellement des saignements. Il a
été observé, 34,2 % de complications mineures (Clavien-Dindo ≤ 2)
et 9,2 % de majeures (Clavien-Dindo > 2), principalement septiques
(31,6 % des patients), incluant 3 décès (3,9 %). Les transfusions
sanguines ont été nécessaires chez 18,4 % des patients et la durée
moyenne d’hospitalisation était de 8 jours (minimum : 2, maximum :
29). Un retraitement fut nécessaire, dans les 3 ans, pour 34,2 % des
procédures, majoritairement par urétéroscopie.
Conclusion Chez les patients atteints d’une maladie du système
nerveux avec trouble vésico-sphinctérien, la nlpc est d’une effi-
cacité plus faible que dans la population générale, avec des taux
de complications similaires, mais une mortalité plus importante.
Cependant, pour cette population de patients, le taux de succès
semble supérieur aux procédures d’urétéro-rénoscopies souples ité-
ratives, pour des complications moins fréquentes, mais plus graves.
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Objectifs L’altération de la qualité de vie est la plainte principale
des patients présentant une lithiase urinaire. Plusieurs études ont
comparé URSS et NLPC pour le taux de stone free, les complications,
les durées opératoires et d’hospitalisaton, etc. Mais aucune ne com-
pare la qualité de vie (QDV) postopératoire pour des calculs de taille
importante. Nous avons donc cherché à évaluer la faisabilité d’une
telle étude au niveau national.
Méthodes Il s’agissait d’une étude prospective, nationale, réa-
lisée en partenariat avec le comité lithiase de l’AFU. Les patients
devaient présenter un calcul de plus de 15 mm et parler français.
Un questionnaire de QDV multidimensionnel (symptômes urinaires,
douleur, état général, exercice professionnel, sexualité, plus le
score était élevé plus la QDV était altérée) validé (l’USS-q) était
distribué en préopératoire, après recueil du consentement et était
envoyé par courrier, ou courriel, ou réalisé au téléphone à j7, m1,
m3 et la différence entre le score préopératoire et chaque temps
postopératoire était calculée. Étaient aussi analysées la différence
d’échelle numérique (en), le taux de réintervention et le nombre
de jours d’arrêt de travail.
Résultats Du 01/12/17 au 16/04/18, 19 NLPC et 25 URSS ont été
incluses dans l’étude dans 8 centres différents. La taille moyenne
des calculs était de 25 mm pour les nlpc et 20,5 mm pour les URSS.
Les taux de réponses étaient respectivement de 100 %, 88 % et 100 %
à j7, m1, m3 (NLPC) versus 70 %, 72 % et 74 % (URSS). Le taux de
réintervention était de 36 versus 44 %. La durée moyenne d’arrêt
de travail était de 32 jours versus 29,5 jours La différence de score
total était respectivement de −8,06, 1,5 et 6,72 à j7, m1 et m3
(NLPC) versus 1,94, 4,36 et 28,1 (URSS). La différence de score d’en
était de 0,58, 1,29 et 1,38 (NLPC) versus 0,51, 0,57 et 2,9 (URSS)
(Fig. 1—3).
Conclusion Cette évaluation montre que l’étude est donc faisable
à une échelle nationale avec un taux de réponse acceptable. La
puissance de l’étude avec un nombre faible de patients n’est pas
suffisante car les scores sont élevés (total sur 180). À ce stade, les
résultats montrent une amélioration de la qualité de vie significa-
tivement supérieure au 3e mois pour les URSS.

Figure 1 Différentiel EVA.
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Figure 2 Différentiel entre préop et j7, m1, m3.

Figure 3 Score total.
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Objectifs La sarcopénie est associée dans de nombreuses
tumeurs solides à une augmentation du risque de complications
postopératoires. L’objectif de cette étude était de définir l’impact
de la sarcopénie sur la survenue de complications chez des patients
traités par chimiothérapie néoadjuvante (nac) puis cystectomie
pour une tumeur de vessie infiltrant le muscle (tvim).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique
ayant inclus tous les patients traités par nac puis cystectomie entre
le 01/01/2012 et le 31/12/2017. Le skeletal muscle index (smi) a
été calculé à partir de la mesure de l’aire musculaire sur des coupes

tdm en l3 avec un logiciel adapté par 2 médecins en double aveugle
avant et après la nac. La sarcopénie était définie par un smi infé-
rieur à 50 cm2/m2 chez les hommes et 35 cm2/m2 chez les femmes.
La variation de la fonction rénale pré- et post-nac a été analysée.
Les complications postcystectomie ont été évaluées à l’aide de la
classification de Clavien-Dindo.
Résultats Sur les 82 patients inclus, 47 (57,3 %) étaient sar-
copéniques avant la nac. Les populations sarcopéniques et non
sarcopéniques étaient comparables en dehors d’une moindre pro-
portion de femmes (p < 0,001), d’un bmi plus faible (p < 0,001)
et d’une approche robotique moins fréquente (p = 0,009) dans le
groupe sarcopénique. Les patients sarcopéniques avaient une dégra-
dation de la fonction rénale post-nac (perte de plus de 10 mL/min
de clairance ckd-epi) plus fréquente (21,3 vs 5,7 % ; p = 0,048)
et une tendance à l’apparition d’une insuffisance rénale stade 3b
(clairance ckd-epi < 45 mL/min) plus importante (23,4 % vs 8,6 % ;
p = 0,077). Par ailleurs, les patients sarcopéniques avaient plus de
complications postopératoires précoces entre 30 et 90 jours (27,7 vs
8,6 % ; p = 0,03) et tardives à plus de 90 jours (19,4 % vs 2,8 % ;
p = 0,025).
Conclusion La sarcopénie semble être un nouvel indicateur du
risque de survenue de complications des patients traités par nac,
puis cystectomie pour une tvim. Un smi inférieur à 50 cm2/m2 chez
les hommes et 35 cm2/m2 chez les femmes augmenterait le risque
de dégradation de la fonction rénale post-nac et de complications
postopératoires précoces et tardives après cystectomie.
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Objectifs Il persiste un besoin majeur de biomarqueurs prédic-
tifs de réponse à un traitement par chimiothérapie néoadjuvante
(cna) pour les tumeurs de vessie infiltrant le muscle (tvim) afin pro-
céder à une chirurgie immédiate chez les patients non répondeurs.
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des mutations des
gènes impliqués dans la réparation de l’adn (gra) dans une cohorte
multicentrique.
Méthodes Un séquençage de l’exome entier a été réalisé sur des
échantillons de résection transurétrale de la vessie (rtuv) avant
la chimiothérapie néoadjuvante chez les patients ayant une tvim.
Toute mutation de rb1, atm, ercc2 ou fancc avec un impact fonc-
tionnel prédit comme délétère (non sens, décalage du cadre ou
affectant un site d’épissage et certaines mutations faux-sens après
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