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Objectifs La prévalence du carcinome urothélial (CU) intradi-
verticulaire vésical (TVID) est d’environ 1 % des cas de cancers
de vessie. Les données actuelles de la littérature sont contradic-
toires entre nécessité de cystectomie partielle (CP) ou totale (CT).
L’objectif de notre étude était d’étudier les résultats oncologiques
des cystectomies partielles et totales pour TVID.

Méthodes Une étude de cohorte rétrospective multicentrique a
été menée afin de récolter les caractéristiques tumorales et les
résultats oncologiques après CP ou CT chez des patients atteints
de TVID. Les données étaient issues des bases de données pros-
pectives de chaque centre. Les données de restadification entre le
stade tumoral de la résection transurétrale de vessie diagnostique
(DRTUV) et le stade tumoral définitif ont été étudiées. Les survies
(sans récidive [SSR] et globale [SG]) étaient estimées par la méthode
de Kaplan—Meier. La comparaison entre CP et CT était réalisée par
le test du log-rank.
Résultats Cent dix patients atteints de TVID ont été inclus dans
10 centres avec une durée de suivi médiane de 43 mois. Après
DRTUV, la répartition des stades était : 8 (7 %) CTA/IS, 64 (58 %)
CT1 et 38 (35 %) ≥ CT2. Sept patients ont bénéficié d’une RTUV
seule, 26 (24 %) d’une CP et 77 (70 %) d’une CT. Concernant les CP,
11 (42 %) ont reçu une curiethérapie complémentaire. Il n’existait
pas de différence significative des caractéristiques cliniques et
anatomopathologiques entre CP et CT. Une restadification était fré-
quente : 37/64 (58 %) avec CT1 à la DRTUV avaient un stade ≥ pt2 sur
l’examen définitif. Trente (43 %) ont récidivé et 21 (30 %) sont décé-
dés. Le type de traitement (CP vs CT) n’impactait pas la SG : 62 vs
57 % (p = 0,305) ni la SSR : 57 % versus 59 % (p = 0,197).
Conclusion Une restadification en tumeur de vessie infiltrant le
muscle après prise en charge chirurgicale des TVID non infiltrante
sur la RTUV initiale intervient dans plus de la moitié des cas. La
cp apparaît comme une stratégie thérapeutique satisfaisante chez
des patients sélectionnés. Elle peut s’accompagner d’une curiethé-
rapie. Des essais prospectifs sont nécessaires afin de confirmer ces
données.
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Objectifs Depuis quelques années, de nouvelles méthodes
d’évaluation peropératoire des lésions urothéliales font leur
apparition (microscopie confocale, photothérapie dynamique).
Néanmoins, leur utilisations nécessitent une interprétation de la
part du chirurgien. L’objectif était d’évaluer une nouvelle tech-
nique d’analyse optique multimodale basée sur la fluorescence
endogène pour caractériser les grades des lésions urothéliales afin
de développer une nouvelle fibre laser diagnostic ne nécessitant pas
l’interprétation de l’opérateur.
Méthodes Des échantillons de tissu urothélial (voie excrétrice
supérieure ou vessie) suspects ou sains ont été inclus prospecti-
vement. Les prélèvements réalisés au bloc opératoire étaient fixés
immédiatement, puis analysés selon une analyse optique multimo-
dale comprenant une analyse spectrale, une analyse de la durée
de vie de fluorescence, une imagerie de seconde harmonique et
une analyse de fluorescence sous excitation mono- et biphotonique.
L’analyse quantitative était réalisée à l’aide d’une source laser exci-
tatrice de 870 nm, l’analyse spectrale comprenait le redox ratio et
la durée de vie de fluorescence. L’analyse qualitative était compa-
rée à l’analyse anatomopathologique, afin d’évaluer la possibilité
de différencier le grade tumoral des lésions.
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Résultats Cette technique a permit de différencier le tissu sain et
les carcinomes de bas et haut grade. Les différents éléments étaient
parfaitement identifiés sur l’analyse qualitative (Fig. 1). L’analyse
quantitative montrait une corrélation entre l’intensité du spectre
et les caractéristiques histologiques. Le redox ratio était significa-
tivement plus élevé pour le tissu sain comparativement aux lésions
tumorales (p < 0,001), de même entre le bas grade et le haut grade
(p = 0,002) (Fig. 2). Il était possible d’identifier très clairement les
différentes structures caractéristiques des lésions sur la durée de
vie de fluorescence. En effet, la durée de vie de fluorescence était
plus basse pour le tissu sain que pour les lésions de basa grade ou
de haut grade de façon significative (p < 0,001) (Fig. 3).
Conclusion Nos résultats permettent de confirmer que l’analyse
optique multimodale basée sur la fluorescence endogène des cel-
lules, est capable de différencier le tissu sain des carcinomes de
bas grade et de haut grade sans utilisé de fluorophore exogène.
C’est une technologie prometteuse pour le développement d’une
fibre laser diagnostic des lésions urothéliales vésicales et des voies
excrétrices supérieures.

Fig. 1 Analyse qualitative de tissu sain, carcinome de bas grade
et carcinome de haut grade.

Fig. 2 Analyse quantitative spectrale des échantillons.

Fig. 3 Analyse quantitative par durée de vie de fluorescence des
échantillons.
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Objectifs Évaluer les performances cliniques du score obtenu par
le test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor, en référence à la cystoscopie

(cas négatifs) ou l’histologie (cas positifs), pour la détection de réci-
dive chez les patients ayant une tumeur de la vessie non infiltrant
le muscle et les comparer à la cytologie.
Méthodes Les urines de 111 patients suivis pour un cancer de
vessie non infiltrant le muscle ont été collectées, avant fibroscopie
de contrôle. Ces urines ont été analysées avec le kit Xpert

®
Bladder

Cancer Monitor en utilisant le système genexpert (CepheidTM), qui
permet la quantification des arns de 5 gènes d’intérêt et un gène de
référence. Les valeurs de sensibilité, spécificité, prédiction positive
et prédiction négative ont été calculées pour le test Xpert

®
Bladder

Cancer Monitor et la cytologie. La précision des ces deux méthodes
a été estimée par l’index de Youden.
Résultats Sur les 111 patients inclus, un score positif a été obtenu
avec le test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor pour 32 (28 %), dont

12 avaient une fibroscopie anormale et 8 une récidive confirmée en
anatomopathologie (Fig. 1). En parallèle, 99 de ces patients ont eu
une cytologie urinaire, dont 16 étaient non interprétables (16,5 %),
6 positives et 77 négatives. Les valeurs de sensibilité, spécificité,
prédiction positive et prédiction négative étaient de 100 %, 79,6 %,
32 % et 100 % pour le test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor, alors qu’ils

étaient de 20 %, 95,3 %, 25 % et 93,9 % pour la cytologie. L’index de
Youden de précision de la méthode diagnostic était de 0,795 pour
le test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor, alors qu’il n’était que de

0,153 pour la cytologie.
Conclusion Dans notre étude monocentrique prospective, le
score obtenu par le test Xpert

®
Bladder Cancer Monitor était supé-

rieur à la cytologie pour prédire le risque de récidive des tumeurs
de vessie non infiltrant le muscle.
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