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Objectifs Le cancer testiculaire est une pathologie dont le pro-
nostic est étroitement lié à l’exérèse complète du tissu tumoral. La
chirurgie des masses résiduelles (MR) après chimiothérapie est donc
essentielle pour obtenir une rémission complète. Plusieurs voies
d’abord sont possibles. Nous avons évalué les Résultats oncologiques
et fonctionnels du curage rétropéritonéal modifié robot-assisté pour
MR dans le cancer testiculaire.
Méthodes Étude épidémiologique, monocentrique, rétrospective
réalisée entre octobre 2013 et avril 2019. Les patients inclus pré-
sentaient des MR après chimiothérapie supérieures à 1 cm pour les
tumeurs germinales non séminomateuses (TGNS) et de plus de 3 cm
pour les séminomes (TGS). Deux approches ont été utilisées : le
décubitus latéral avec docking latéral et plus récemment le décu-
bitus dorsal avec positionnement du robot au niveau de la tête.
Les données préopératoires (âge, type et taille de la tumeur, chimio-
thérapie), peropératoires (durée, pertes sanguines, complications),
postopératoires (complications, durée d’hospitalisation, mode
éjaculatoire, survie sans récidive à 2 ans, résultats anatomopatho-
logiques) ont été recueillies.
Résultats Vingt-deux patients ont été inclus (13 TGNS, 1 TGS et
8 tumeurs mixtes), tous avaient reçu au moins 3 cycles de BEP.
L’âge médian était de 35 ans [22—56]. Vingt interventions ont été
réalisées en docking latéral et 2 en décubitus dorsal. Les données
préopératoires sont présentées dans le Tableau 1.
Les pertes sanguines médianes étaient de 50 cm3 [0—300]. La
durée opératoire médiane était de 155 min [45—300]. La durée
d’hospitalisation médiane était de 3 jours [2—5]. Aucune complica-
tion peropératoire n’a été rapportée. À noter, une 1 complication
postopératoire Clavien 2. Le nombre médian de ganglions prélevés
était de 8 [1—40]. Les résultats anatomopathologiques sont résu-
més dans le Tableau 2. Un patient a récidivé précocement avec un
suivi médian de 14 mois. Soixante-treize pour cent présentaient une
éjaculation antégrade.
Conclusion La chirurgie des masses résiduelles après chimio-
thérapie par voie laparoscopique robot-assistée pour cancer
testiculaire semble être une technique sûre et reproductible dans
des centres experts chez des patients sélectionnés.
Le positionnement du patient en décubitus dorsal est en cours
d’évaluation mais semble être une approche intéressante, des ana-
lyses comparatives seront réalisées une fois le nombre de patient
inclus suffisant.

Tableau 1 Données préopératoires.

Tableau 2 Données per- et postopératoires.
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Objectifs L’analyse de texture peut être définie comme une ana-
lyse mathématique de la répartition spatial et de l’agencement
des pixels en fonction de leur niveau de gris dans une matrice
prédéfinie. L’objectif de cette étude était d’évaluer la per-
formance de l’analyse de texture pour la prédiction du stade
et du grade histologique des carcinomes urothéliaux du haut
appareil.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective qui a analysé les
données scannographies et histologiques de patients opérés pour
un carcinome urothélial du haut appareil par néphro-urétérectomie
totale entre janvier 2015 et avril 2018.
Les patients étaient divisés en 2 groupes en fonction de du grade
(bas vs. haut grade) et du stade histologique (T1 vs. ≥ T2). Après
une délimitation manuelle de la tumeur, nous avons extrait 15 para-
mètres de textures correspondantes aux paramètres statistique du
premier ordre et aux paramètres d’Harralick.
Résultats Cinquante et un patients ont été analysés. L’analyse
radiomique montrait une association significative entre les para-
mètres de textures et les caractéristiques histologiques. Les
paramètres de textures associés à une tumeur de haut grade
étaient : angulation (p = 0,02), la différence d’entropie (p = 0,02)
et l’entropie (p = 0,02). Enfin, concernant le stade histologique
nous avons identifié la variance (p = 0,0009), et la corréla-
tion (p = 0,03) comme facteurs prédictifs indépendants d’une
tumeur ≥ T2.
Conclusion Les données de cette étude préliminaire suggèrent
que l’analyse radiomique semble être un outil d’imagerie quantita-
tive intéressent pour la discrimination préopératoire du stade et du
grade tumoral des carcinomes urothéliaux du haut appareil.
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Objectifs La sarcopénie (ou diminution de la masse musculaire
lombaire) a été associée dans de nombreuses tumeurs solides
à un pronostic sombre. L’objectif de notre étude était de
l’impact de l’indice d’aire du muscle psoas sur le devenir
oncologique des patients traités par une néphro-urétérectomie
totale (NUT) pour une tumeur des voies excrétrices supérieures
(TVES).
Méthodes Nous avons mené une étude rétrospective entre
2012 et 2017 colligeant les patients ayant eu une NUT pour une
TVES. Le calcul de la surface du muscle psoas a été effectué sur
les coupes axiales passant par (L3) du scanner abdominal préopé-
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