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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.

Déclaration de liens d’intérêts Subvention de la Fondation de
l’Avenir en 2012 : 10 000 euros (référence de l’étude ET2 - 664).
Subvention du fond de recherche de l’AFU en 2013 : 20 000 euros.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.129

CO-83
Résultats périopératoires et
oncologiques de la résection
transurétrale de vessie en
ambulatoire (RTUVA)
A. Ochoa ∗, C. Vuichoud , A. Goujon , P. Meria , F. Gaudez ,
F. Meyer , J. Verine , F. Desgrandchamps , P. Mongiat-Artus ,
A. Masson-Lecomte
Hôpital Saint-Louis, 75010, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : adrien8a@gmail.com (A. Ochoa)

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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— complications postopératoires selon Clavien—Dindo, taux de
conversion en hospitalisation conventionnelle, taux de consultation
aux urgences et de réhospitalisation secondaire ;
— résultats anatomopathologiques (stade, grade, présence de CIS),
qualité oncologique de la RTUVA jugée par la présence de muscle
sur les copeaux de résection, survie sans récidive à 12 et 24 mois.
Une régression logistique a été réalisée afin d’identifier les facteurs
associés à la survenue de complication. Analyses conduite avec R
version 3.3.2.
Résultats Cent quatre-vingt-sept patients consécutifs ont été
inclus d’âge moyen 64 ans. Pour 119 patients (64 %) il s’agissait
de la résection d’une récidive (en moyenne 1,6 résections anté-
rieures). Parmi les lésions, 53,5 % étaient multifocales, avec un
nombre et une taille moyens respectivement de 2,3 et 1,3 cm. Le
muscle était présent dans 79 % des cas. Dans 3 % des cas la tumeur
était infiltrante. Une complication postopératoire est survenue chez
33 patients (17,6 %) dont une majorité de Clavien 2. Vingt patients
(10,7 %) ont nécessité une conversion en hospitalisation, 8 (4,3 %)
une réhospitalisation et 16 (8,6 %) une consultation aux urgences.
Le nombre de tumeurs réséquées était le seul zfacteur associé à la
survenue d’une complication (OR = 1,20, p = 0,04). Les survies sans
récidive à 12 et 24 mois étaient de 80 et 62 %.
Conclusion La RTUVA apparaît être une technique sûre, avec un
taux de complications de 17 %, qui n’altère ni la qualité de la résec-
tion ni les résultats carcinologiques. Le seul facteur associé à la
survenue d’une complication est le nombre de tumeurs réséquées.
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Objectifs La thermo-chimiothérapie par HIVEC
®

est encore peu
évaluée. Son intérêt potentiel dans les tumeurs de vessie non infil-
trant le muscle (TVNIM) réfractaires au BCG pourrait permettre de
proposer une stratégie de conservation vésicale en alternative à la
cystectomie. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’efficacité
en termes de survie sans récidive et de préservation vésicale chez
les patients réfractaires ou intolérants au BCG.
Méthodes Depuis juin 2016, les patients consécutivement pris
en charge pour une TVNIM réfractaires ou intolérants au BCG
ont été inclus dans notre étude. Tous ces patients avaient une
indication théorique de cystectomie, mais jugés inopérables ou
refusant l’intervention. Une note d’information a été remise et un
consentement éclairé a été signé par chaque patient à l’inclusion.
Le traitement a consisté en 6 instillations hebdomadaires de
Mitomycine

®
chauffée à 43 C (± 1 ◦C), suivi d’une surveillance cys-

toscopique trimestrielle. Les données d’efficacité préliminaires ont
été analysées (taux de récidive à 1 an, taux de progression à 1 an,
pourcentage de préservation vésicale).
Résultats Trente patients ont été traités. L’âge médian était de
76,2 ans [41,7—92,4]. Il s’agissait de TVNIM à haut risque (n = 27)
ou à risque intermédiaire (n = 3), réfractaires au BCG (n = 22) ou
intolérants/contre-indiqués au BCG (n = 8). Aucun patient n’a pré-
senté d’effets secondaires sévères (53,3 % de grade 1 ou 2). Après

un suivi moyen de 16,5 mois, 13 patients (43,3 %) ont récidivé, avec
un délai moyen de 10,7 mois, et 2 patients (6,7 %) ont présenté une
progression vers l’infiltration musculaire. La survie sans récidive à
1 an était de 54,7 %. Quatre patients (13,3 %) ont finalement été
opérés d’une cystectomie. Pour les autres patients ayant récidivé,
un traitement de rattrapage endo-vésical a été proposé dans 7 cas
en raison du délai (nouvelle série de BCG [n = 3] ou de MMC chauffée
[n = 4]).
Conclusion Dans cette sous-population de patients réfractaires
au BCG, la thermo-chimiothérapie par HIVEC

®
semble efficace avec

la moitié des patients sans récidive à 1 an et 86,7 % des patients
ayant conservé leur vessie. Il existe cependant des patients réfrac-
taires avec un risque de progression vers l’infiltration. Ces données
préliminaires méritent d’être confirmées par des études prospec-
tives multicentriques.
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Objectifs L’objectif est de comparer la morbidité périopératoire
de la résection de vessie (RTV) en bloc avec les résultats de la
technique classique.
Méthodes Dans cette étude rétrospective, les RTV en bloc réali-
sées par 2 chirurgiens étaient colligées et comparées à une cohorte
semblable de RTV classique. Toutes les RTV sont réalisées avec du
courant bipolaire. Les données de morbidité périopératoires étaient
colligées et analysées selon la classification de Clavien—Dindo.
Résultats Cent soixante-dix patients ont été inclus. Les caracté-
ristiques de la population sont décrites dans le Tableau 1. La lumière
bleu (PDD) était utilisée dans 75 % des RTV en bloc et 38 % des RTV
classiques. La durée opératoire moyenne dans le groupe 1 est de
50 min (15—120) versus 35 (15—80) dans le groupe 2 (p = 0,12). La
durée de séjour moyenne était de 1,41 (0—2) jours dans le groupe
1 versus 3,03 (1—15) jours dans le groupe 2 (p = 0,035). La sonde
vésicale était retirée après 1,01 (0—3) jours dans le groupe 1 versus
2,66 (1—15) jours (p = 0,068) dans le groupe 2. Aucune complica-
tion n’est retrouvée dans le groupe 1 alors que dans le groupe 2,
3 patients ont eu une rétention urinaire postopératoire (Clavien
2) et 4 patients ont eu une reprise chirurgicale pour décaillotage
(Clavien 3b).
Conclusion La RTV en bloc présente une durée opératoire supé-
rieure à la RTV standard mais permettrait de réduire la durée
d’hospitalisation et semble moins morbide que la RTV standard.
Une comparaison des résultats anatomopathologique et du taux de
récidive entre ces deux groupes est en cours.

Tableau 1 Caractéristiques de la population.
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