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Objectifs Le comité de cancérologie de l’association française
d’urologie (ccAFU) recommande une instillation postopératoire
précoce de chimiothérapie intravésicale (IPOP) après néphourété-
rectomie totale (Nut) afin de réduire le risque de récidive vésicale
(niveau de preuve 1b). Cette recommandation est fondée sur deux
essais prospectifs randomisés mettant en évidence le bénéfice de
cette administration. Nous avons voulu analyser l’utilisation de
cette technique par les urologues en pratique courante.
Méthodes Nous avons mené une étude en ligne entre avril et
juin 2017 envoyée à tous les membres de l’association européenne
d’urologie par newsletter. L’étude incluait 15 questions portant sur
les aspects chirurgicaux de la NUT, les indications, les doses uti-
lisées et l’organisation pratique de l’IPOP post-NUT. Une analyse
statistique descriptive a été menée, les résultats sont exprimés en
effectifs et pourcentages.
Résultats Parmi les 127 réponses recueillies, 55 % (n = 70) ont
déclaré préférer la voie laparoscopique pour le temps rénal ; pour
la collerette vésicale 79 % (n = 100) la voie ouverte (61 % (n = 77)
voie extravésicale, 18 % (n = 23) voie transvésicale et 21 % (n = 27)
la voie endoscopique. L’ipop était réalisée par 46 % (n = 58), les rai-
sons pour ne pas la réaliser était dans 27 % (n = 34) l’absence de
conviction suffisante du niveau de preuve, dans 13 % (n = 17) par
crainte des effets secondaires de l’ipop et dans 11 % (n = 14) par
manque/difficulté d’organisation. Le produit d’IPOP était la mito-
mycine dans 57 % (n = 72) à dose classique de 40 mg (56 %, n = 40).
Seulement 34 % (n = 43) réalisaient une cystographie postopératoire
avant l’IPOP. La plupart prévenaient leur patient des effets secon-
daires irritatifs et 39 % (n = 50) du risque de péritonite en cas de
fistule urinaire.
Conclusion Près de la moitié des urologues interrogés utilisent
l’IPOP après NUT. Même si les recommandations françaises sou-
tiennent l’utilisation de ce traitement afin de réduire le risque de
récidive vésicale, ce traitement reste peu accepté au sein de la
communauté urologique. Cette étude donne un aperçu des pra-
tiques cliniques et de la nécessité d’améliorer la diffusion des
recommandations du ccAFU.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’efficacité et la faisabilité d’un traitement
endoscopique exclusif pour les tumeurs des voies excrétrices uri-
naires supérieures.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective bicentrique réali-
sée entre février 2001 et mai 2016. Cent cinq patients avec TVEUS
traitées par URSS-laser ont été inclus. Tous avaient une TVEUS
documentée histologiquement (cytologie urinaire mictionnelle et
biopsie endoscopique). Aucun patient n’avait à l’imagerie initiale

de localisation secondaire ni d’argument pour classer les tumeurs
t2. Quarante-trois URSS (41 %) étaient des indications de nécessité.
Trente-trois (31,4 %) étaient des indications électives. Vingt-neuf
(27,6 %) ne correspondaient à aucune des deux indications (16 pour
une taille tumorale trop importante, 13 pour multifocalité).
Résultats Au terme du suivi (moyen : 52,41 ± 34,86 mois),
71 patients (67 %) ont récidivé au niveau du haut appareil. Trente
patients (28,5 %) ont eu une nut secondairement. Quinze patients
(14 %) ont une tumeur vésicale dans les suites. La multifocalité et
la taille des TVEUS initiales étaient des facteurs de risque statisti-
quement significatifs de récidive dans le haut appareil (p = 0,025 et
p = 0,01) et de NUT secondaire (p = 0,03 et p = 0,0013). La morbidité
était de 10,47 %, aucun décès per procédure n’a été répertorié. La
durée moyenne d’hospitalisation était de 3,8 ± 3,7 jours. La survie
spécifique était de 93,3 % et la survie globale de 90,5 %. Soixante-
huit patients (64,7 %) étaient vivants avec rein conservé à la fin du
suivi.
Conclusion Cette étude a conforté la faisabilité d’un traitement
endoscopique exclusif pour les TVEUS. Le point clé est la gestion des
indications avec une évaluation de la TVEUS initiale radiologique et
endoscopique primordiale.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs L’obstruction urétérale maligne altère fortement le
pronostic des patients avec une survie souvent inférieure à un an.
Le drainage urétéral est capital pour minimiser la douleur ou pour
maximiser la fonction rénale, surtout en cas de chimiothérapie
ultérieure. Cependant, les obstructions des sondes double j en poly-
mères, en renfort métallique et même avec métal sont fréquentes
et surviennent souvent entre 1 et 6 mois.
Méthodes De 2014 à 2016, 16 patients ont eu des sondes double
j en polymères renforcés bard 8 fr (b8) ou des sondes avec renfort
métallique teleflex tumorstent 8 fr (t8) pour obstruction urétérale
maligne extrinsèque ganglionnaire (MUO). Parmi eux, sept patients
avaient systématiquement une obstruction de leur sonde en moins
de 3 mois. Un drainage par tandem associant une sonde teleflex
tumorstent 8 fr et une sonde urétérale 8 fr leur a été proposé.
Une surveillance clinique, biologique et échographique permettait
d’évaluer la qualité du drainage.
Résultats L’étiologie de l’obstruction était urologique dans 3 cas
(vessie, uretère) et extra-urologique dans 4 cas (côlon, Castel-
man). Parmi les 7 patients, 2 avaient une b8 et 5 avaient une
t8. L’obstruction de la sonde a été observée en moyenne à
2,9 ± 1,9 mois. La mise en place rétrograde des sondes a été pos-
sible dans tous les cas, mais a nécessité l’utilisation simultanée de
deux guides, dont un guide lunderquist. Après la pose des sondes
en tandem, aucune obstruction de sonde n’a été observée durant
5,9 ± 1,2 mois. Le changement a été fait lors d’une intervention
programmée dans tous les cas. Aucune fièvre, douleur ou insuf-
fisance rénale n’a été notée durant ce drainage. Deux patients
sont décédés de leur cancer sans qu’une défaillance rénale en soit
responsable.
Conclusion Le drainage des muo par l’urologue est un chal-
lenge délicat lié à l’hétérogénéité des compressions urétérales.
L’utilisation de sondes de gros diamètre en tandem pourrait per-
mettre un changement régulier et programmé en dehors de tout
contexte d’urgence. Des recherches et des études prospectives
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seraient bienvenues pour améliorer l’efficacité des sondes urété-
rales et la qualité de vie des patients.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs L’extraction de spermatozoïdes testiculaires (tese, tes-
tis sperm extraction) est devenue une stratégie thérapeutique
reconnue de l’azoospermie non obstructive. Le cancer du testicule
est associé à d’importants changements qualitatifs du sperme pou-
vant aller jusqu’à l’azoospermie. Cette analyse a été réalisée pour
rapporter notre expérience de la méthode tese réalisée au moment
de l’orchidectomie chez les patients ayant un cancer du testicule.
Méthodes Les patients ayant une azoospermie préopératoire et
devant avoir une orchidectomie pour cancer du testicule étaient
orientés vers une prise en charge de type tese au moment de leur
orchidectomie. Au moment de leur orchidectomie, le testicule était
placé dans un champ stérile séparé et en utilisant une lampe à mag-
nification, le testis était ouvert en deux et examiné. La zone de la
tumeur était délibérément évitée et les tubes séminifères étaient
extraits en de multiples endroits au niveau des parties macroscopi-
quement saines du testicule. Les échantillons étaient placés dans
un milieu de transport adapté et analysés dans un laboratoire de
procréation médicalement assistée.
Résultats Huit patients, d’âge moyen 29 ± 7 ans, constituaient
notre population d’étude. Cinq avaient eu un tese au moment
d’une première orchidectomie. Trois avaient du avoir une deuxième
orchidectomie pour tumeur testiculaire métachrone. Cinq patients
avaient un séminome et 3 une tumeur germinale non séminoma-
teuse. Deux des 3 patients ayant eu une seconde orchidectomie
avaient un antécédent de chimiothérapie, et un, de radiothéra-
pie rétropéritonéale. Le volume moyen des testicules retirés était
de 16 ± 5 mL. Les taux moyens de testostérone totale et de fsh
étaient de 376 ± 127 ng/dL et de 11 ± 8 iu/mL. Au total, 3/8 patients
avaient des spermatozoïdes retrouvés par la technique tese. Aucun
spermatozoïde n’a pu être retrouvé chez aucun patient ayant eu
un traitement gonadotoxique préorchidectomie. Les concentrations
moyennes de spermatozoïdes récupérés étaient de 500 ± 350 sper-
matozoïdes/hpf, permettant de réaliser en moyenne 8 ± 4 paillettes
à cryoconserver.
Conclusion Ces données démontrent l’utilité de la technique
ex-vivo tese chez les hommes ayant un cancer du testicule avec
possibilité de mise en conservation de spermatozoïdes chez 50 %
des hommes n’ayant pas d’antécédents de chimiothérapie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’orchidectomie élargie par voie inguinale (OEI) est
le traitement de référence des tumeurs testiculaires (TT).
L’orchidectomie partielle (OP) doit être envisagée si elle est
techniquement faisable surtout en cas de testicule unique, de
tumeur bilatérale ou de doute sur la bénignité de la lésion.
L’objectif de ce travail était d’évaluer les résultats périopé-
ratoires des orchidectomies partielles dans la prise en charge
des TT.
Méthodes Nous avons inclus, dans cette étude rétrospective, les
hommes ayant eu une OP dans notre service entre 2000 et 2016.
Tous les patients avaient eu une échographie et une IRM testi-
culaire, un dosage des marqueurs sériques (alpha-foeto-proteine,
LDH et HCG), un scanner thoraco-abdomino-pelvien et une cryo-
conservation de sperme. Lors de la chirurgie, nous avons réalisé un
abord inguinal sans clampage du cordon, une échographie testicu-
laire de repérage peropératoire, des biopsies de pulpe testiculaire
en zone saine et un examen extemporané. Cette cohorte pouvait
inclure des patients à gonade unique fonctionnelle, mais égale-
ment à testicule controlatéral sain. Les patients n+ et m+ étaient
exclus.
Résultats Nous avons inclus 48 hommes, âge moyen 40 ans,
15 % avaient une gonade unique fonctionnelle. Quarante-quatre
pour cent des patients consultaient pour une infertilité, 56 %
étaient asymptomatiques et un patient consultait pour douleur.
À l’échographie, la taille tumorale moyenne était de 10,8 mm. À
l’histologie définitive, on a retrouvé 24 % de séminome, 45 % de
leydigome et 32 % d’autres types histologiques. Seize pour cent ont
eu une complication mineure classée Clavien 1—2 en postopéra-
toire et un patient avait eu une complication clavien 3 : OEI pour
un hématome surinfecté. Au total, 10,5 % ont eu une oei durant
l’hospitalisation : 4 pour séminome à l’histologie définitive et 1 pour
une anatomopathologie incertaine. Dix pour cent ont eu une OEI
durant une hospitalisation ultérieure : 2 pour récidive de TT, 1 pour
rechute ganglionnaire et 2 pour doute sur séminome après relecture
anatomopathologique.
Conclusion L’orchidectomie partielle avait des suites simples et
a permis de préserver le testicule dans la majorité des cas dans
cette cohorte. L’OP est une technique sûre et faisable et doit être
discutée comme alternative à l’OEI chez des patient précisément
sélectionnés.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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