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Objectifs Plusieurs marqueurs de l’inflammation systémique
comme la crp ont été associés à l’agressivité et à un pronostic
défavorable dans plusieurs néoplasies. Les tumeurs induiraient un
contexte inflmmatoire. L’objectif de cette étude était de détermi-
ner l’intérêt pronostique respectifs de l’expression respective des
rapports neutrophile/lymphocyte (nlr), lymphocytes/monocytes
(lmr) et hémoglobine/plaquettes (hpr) dans l’évaluation du risque
de récidive et de survie après cystectomie pour cancer urothelial.
Méthodes Après accord du comité d’éthique, les dossiers de 134
patients opérés de cystoprostatectomie entre 2013 et 2017 ont été
évalués rétrospectivement. Les valeurs des marqueurs inflamma-
toires (nlr, lmr, hpr, crp) ont été recueillies entre 1 et 10 jours avant
la chirurgie puis à 1, 3, 6 et 12 mois après chirurgie. Des modèles
de régression logistique et à risque proportionnel de Cox ont été
réalisés ainsi que des courbes de Kaplan—Meier pour l’évaluation
de l’association de ces marqueurs avec la survie sans récidive (ssr),
la survie spécifique (ssc) et la survie globale (sg).
Résultats La durée médiane de suivi a été de 21 mois (5—36,8).
Un nlr préopératoire ≥ 3,88 était associé à un stade pt 3—4 et un
statut pn+. Un hpr préopératoire ≤ 0,039 était associé au statut
pn+. La crp préopératoire ≥ 9,1 et un nlr postopératoire ≥ 4, 68 à
3 mois étaient associés à une réduction de la ssr. Le nlr postopéra-
toire ≥ 4,68 (Figure 1) et un hpr postopératoire ≤ 0,029 (Figure 2) à
3 mois étaient associés à une réduction de la ssc et de la sg.
Conclusion Nous avons confirmé l’intérêt de la crp et du nlr
préopératoire comme marqueur d’agressivité, mais nlr et hpr post-
opératoires à 3 mois semblent être associés aux ssr, ssc et sg. Ces
résultats s’ils venaient à être confirmés pourraient participer à
la prise de décision thérapeutique adaptée à chaque patient en
complément des facteurs pronostiques actuels.
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Objectifs Le pronostic après cystectomie pour tumeur de ves-
sie infiltrant le muscle (TVIM) a été suggéré potentiellement moins
bon pour les patients aux antécédents de TVNIM ayant progressé,
comparé aux patients ayant une tvim d’emblée. Cependant, les
études sur ce sujet sont rares et leurs résultats contradictoires.
Notre objectif était de comparer le pronostic postcystectomie des
patients traités pour une TVIM d’emblée infiltrant vs. progressive.
Méthodes Une étude rétrospective a été réalisée incluant 1313
patients traités par cystectomie pour tvim dans 5 centres entre 2000
et 2015 avec un suivi moyen de 65,6 mois. Les patients étaient
répartis en deux groupes : TVIM d’emblée vs. TVIM progressive défi-
nie par un antécédent de TVNIM. Les caractéristiques des patients
et de leur tumeur ont été collectées pour analyse. Les survies glo-
bale, spécifiques et sans récidive ont été calculées selon la méthode
de Kaplan—Meier et comparée entre les deux groupes. Une analyse
en sous-groupe a été réalisée selon le stade histologique et le statut
ganglionnaire.
Résultats Au total, 932 (71 %) patients avaient une tvim
d’emblée, 381 (29 %) une TVIM progressive. Quatre-vingt-neuf pour
cent étaient des hommes d’âge médian de 65 ans [58—72] et
25,8 kg/m2 de BMI moyen. Il n’y avait pas de différence entre
les deux groupes concernant l’age, le sexe, le BMI, l’intoxication
tabagique. Les caractéristiques histologiques (t, n, m, marges chi-
rurgicales) n’étaient pas différentes entre les groupes. Il n’y avait
de pas de différence significative pour la survie globale. Les survies
spécifiques et sans récidive était meilleures dans le groupe tvim
d’emblée : médiane non atteinte vs. 65 mois, p = 0,018 et 77 vs.
34 mois, p = 0,002 respectivement. Pour le sous-groupe t3—4, les
survies n’étaient pas différentes entre les goupes. La survie sans
progression était meilleure pour les tvim d’emblée pour les patients
n+ (24 vs. 7 mois, p < 0,0001) (Fig. 1—3).
Conclusion Nos résultats suggèrent que les patients ayant un
antécédent de TVNIM pourraient avoir un plus mauvais pronostic
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