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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.
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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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