
694 Communications orales

Les résultats de cette communication portent sur 586 patients ;
127 TNeg et 459 PTU (242 haut grade et 217 bas grade). Les per-
formances ont été évaluées par validation croisée, une approche
statistique standard en IA. Les 586 patients ont donc été subdivi-
sés aléatoirement 42 fois dans les proportions suivantes : 5/6 des
données pour l’apprentissage et 1/6 pour l’évaluation.
Résultats À l’issue de la validation croisée, les mesures de perfor-
mance obtenues sur chacune des 42 partitions sont moyennées pour
évaluer les performances de l’algorithme. La sensibilité moyenne de
l’algorithme est de 82,6 % pour une spécificité de 71,4 %. En détail,
on observe une sensibilité moyenne de 89,3 % pour les diagnostics de
haut grades et de 76,4 % pour les diagnostics de bas grade. Sur les
mêmes partitions, à titre de comparaison, la sensibilité moyenne
des praticiens de l’essai clinique est de 43 % sur l’ensemble des
malades, avec en particulier une sensibilité de 61,1 % pour les haut
grades et de 26,3 % pour les bas-grades. La spécificité des prati-
ciens est par défaut de 100 % car la cytologie négative est un critère
d’inclusion pour le groupe témoin (Tableau 1).
Conclusion L’approche algorithmique (IA) semble permettre un
meilleur diagnostic des lésions urothéliales de bas grade par rap-
port à la CUM traditionnelle. Ces résultats devront être confirmés à
l’issu de l’essai clinique en sachant que les performances devraient
augmenter avec l’accumulation de données supplémentaires.

Tableau 1
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Objectifs L’IPOP est recommandée après la résection endosco-
pique des tumeurs de la vessie n’infiltrant pas le muscle, de risque
faible et intermédiaire. Elle est en pratique peu réalisée pour des
raisons logistiques ou de contre-indications chirurgicales. L’objectif
de cette étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance d’une ins-
tillation immédiate préopératoire de mitomycine C (IPOI) comparée
à l’IPOP.
Méthodes Étude randomisée, multicentrique menée de
novembre 2013 à novembre 2015 (accord CPP Ouest III 2012-
004341-32) prévoyant l’inclusion de 54 patients ayant les critères
suivants : une à deux tumeur(s) vésicale(s), primitive(s) ou récidi-
vante(s), d’aspect endoscopique papillaire et une cytologie urinaire
négative pour le haut grade. La résection endoscopique était suivie
d’une cystoscopie systématique de contrôle à 3, 6 et 12 mois. Le
critère de jugement principal était le délai avant récidive. Les
critères de jugement secondaires étaient la proportion de récidive

à 3 mois et 1 an, la proportion de patients n’ayant pas pu avoir
l’instillation et l’évaluation de la tolérance à 1 mois (questionnaire
BCI-Fr).
Résultats Parmi les 35 patients inclus, 20 ont été assignés au bras
IPOI et 15 au bras IPOP. La durée de suivi était comparable dans les
2 groupes : 12,3 ± 1,6 mois dans le groupe IPOP et 10,2 ± 4,5 mois
dans le groupe IPOI. Dans le groupe IPOP, 2 patients n’ont pas eu
l’instillation. La proportion de récidive dans les 2 bras n’était pas
significativement différente (Tableau 1). De même pour la tolérance
à 1mois qui était comparable dans les 2 bras (Tableau 2).
Conclusion Cette étude de phase 2 est en faveur de la réalisa-
tion d’une phase 3 : il n’y avait pas de différence sur ce petit
effectif en termes d’efficacité et de tolérance entre l’IPOI et l’IPOP
mais comme attendu, la faisabilité (logistique, contre-indications)
semblait meilleure en cas d’IPOI.

Tableau 1 Résultats du suivi par cystoscopie.

Tableau 2 Évaluation de la tolérance à 1 mois.
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Objectifs Le traitement du cancer de vessie (CV) engendre des
coûts très élevés et est source de multiples hospitalisations altérant
la qualité de vie des patients. Dans ce contexte, la RTUVA permet
de réduire les coûts en limitant le temps d’hospitalisation. Notre
travail avait deux objectifs : rechercher des facteurs associés à la
survenue de complications postopératoires et étudier l’influence
d’une RTUVA sur les Résultats oncologiques.
Méthodes Notre étude rétrospective monocentrique a porté sur
tous les patients traités pour un cancer de la vessie par RTUVA
entre février 2016 et décembre 2018. Les critères suivant ont été
analysés :
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