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Objectifs La coexistence de symptômes du bas appareil urinaire
(SBAU) en rapport avec une hypertrophie prostatique (HP) et d’une
tumeur vésicale non infiltrant le muscle (TVNIM) est fréquente en
pratique courante. Le but de notre étude était d’évaluer le résultat
oncologique d’une résection endoscopique simultanée d’une TVNIM
et d’une HBP par rapport à une résection d’une TVNIM seule.
Méthodes Une étude comparative a été menée dans notre ser-
vice entre 2000 et 2017. Les critères d’inclusion du premier groupe
(G1) étaient les patients de sexe masculin, ayant des SBAU avec une
indication à une résection transurétrale prostatique (RTUP) et ayant
subi simultanément, une résection transurétrale vésicale (RTUV) et
une RTUP. Le deuxième groupe (G2) témoin avait inclus les patients
ayant des SBAU en rapport avec une HBP et ayant subi une RTUV
seule. Le taux et le délai récidive, le taux de récidive dans la
loge prostatique (LP) et le taux de progression tumorale ont été
comparés dans les deux groupes.
Résultats Notre étude a colligé 192 cas dont 95 patients du G1 et
97 patients du G2. L’âge moyen était significativement inférieur
dans le G2 (65 ans contre 70 ans). Le taux de tabagisme, les carac-
téristiques des tumeurs vésicales et le risque de récidive et de
progression étaient comparables dans les deux groupes (Tableau 1).
En analyse univariée, les deux groupes étaient comparables en ce
qui concerne le taux de récidive (41 % pour G1 et 49,4 % pour G2,
p = 0,6), le délai moyen de récidive (p = 0,68), le taux de récidive
dans la LP (p = 0,87) et le taux de progression (p = 0,4). L’étude
multivariée a montré que le taux de récidive globale ajusté était
significativement inférieur dans le G1 (p = 0,035) et qu’une locali-
sation initiale dans l’urètre prostatique n’influence pas le taux de
récidives à ce niveau (p = 0,8) (Tableau 2).
Conclusion Notre étude a montré que la résection simultanée
vésicale et prostatique est faisable sans augmentation du taux de
récidive aussi bien au niveau de la LP qu’au niveau de la vessie.
Cette technique permettrait ainsi un gain anesthésique et écono-
mique intéressant.

Tableau 1 Les caractéristiques des patients dans les 2 groupes.

Tableau 2 Analyse multivariée par régression logistique du taux
de récidive, de récidive dans la loge prostatique et de progression
pour le facteur « résection simultanée ».
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Objectifs Depuis le premier article de morales, les instillations
de BCG en intravésical ont su s’imposer comme le traitement adju-
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vant de référence pour la prise en charge des TVNIM. Actuellement,
les instillations sont indiquées à la fois dans les tumeurs de vessie
de risque intermédiaire et de haut risque. La réalisation des instilla-
tions de BCG dans de bonnes conditions est essentielle à la réussite
du traitement.
Méthodes L’enquête a été réalisée entre le 1er novembre et le
31 décembre 2018 auprès d’urologues en formation (internes et
résidents) et d’urologues qualifiés (spécialistes et enseignants) via
un questionnaire format papier, ou sur Internet (Google Forms

®
).

Les recommandations sur lesquelles nous nous sommes basées
sont, par ordre alphabétique : ANZUNS 2018 (Australia and New
Zealand Urological Nurses Society), AUA/SUO 2016 (American Uro-
logical Association et Society of Urologic Oncology), BAUN 2010
(British Association of Urological Nurses), CCAFU 2012 et 2018—2020
(Comité de cancérologie de l’Association française d’urologie), EAU
2018 (European Association of Urology), EAUN 2015 (European Asso-
ciation of Urology Nurses) et NCCN 2018 (National Comprehensive
Cancer Network).
Résultats Quatre-vingt-quatorze urologues ont répondu à cette
enquête. Près de 20 % ne remettent pas à leurs patients de docu-
ments explicatifs ou ne réalisent pas une consultation pendant
laquelle leur sera expliqué le protocole. Soixante pour cent ne réa-
lisent qu’un seul ECBU au début de la cure, 40 % en réalisent un
avant chaque séance. En cas de colonisation, 73 % préfèrent traiter
le patient et reporter la séance plutôt que la réaliser sous couver-
ture antibiotique. Dans 68 % des cas, l’urologue réalise lui-même la
séance, contre 32 % des cas où il la délègue à un infirmier. Dans près
de 90 % des cas, cet infirmier n’a pas bénéficié de formation spéci-
fique. Quatre-vingt pour cent des opérateurs ne sont pas totalement
protégés lors de l’acte.
Conclusion En conclusion, nous avons ainsi dégagé 4 principaux
axes d’amélioration. Le respect des recommandations est essentiel
et primordial, et permet la protection du patient et de l’opérateur.
En effet, la survenue d’effets indésirable est la cause principale
d’abandon des instillations de BCG.
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Objectifs Le rapport neutrophiles/lymphocytes (NLR), en tant
que marqueur de la réponse inflammatoire systémique, a été étudié
en tant que biomarqueur pronostique intéressant dans divers types
de tumeurs. Le but de notre étude était de déterminer si la NLR au
moment du diagnostic est un facteur prédictif de la progression et
de la récurrence de la maladie chez les patients atteints de TVNIMV
primaire.
Méthodes Étude rétrospective d’une série de 150 patients suivis
dans le service d’une tumeur de la vessie confirmée par une cysto-
scopie sur une période de 6 ans de janvier 2007 à décembre 2013.
La valeur de seuil choisie était (NLR ≥ 2,5). Les courbes de survie
ont été analysées selon la méthode de Kaplan—Meier et comparées
selon le test Log rank. L’association entre survie et NLR a été éva-
luée par des analyses à une et plusieurs variables incluant un risque
de compétition (basé sur la récurrence ou la progression tumorale)
selon la méthode de Fine et Gray. L’analyse statistique a été réalisée
à l’aide du logiciel SPSS 13.00.

Résultats Cinquante-cinq patients (36,6 %) avaient une NLR
élevée. En analyse univariée, le NLR > 2,5 était associée de
manière significative à un stade pathologique T1, au haut grade
(p = 0,03), la taille tumorale > 3 cm et à la multifocalité des lésions
(p = 0,014). La survie sans récidive tumorale à 5 ans était de 51,8 %
(IC95 % = 44,9 %—57,8 %) pour les patients avec un NLR élevé et de
60,3 % (IC95 % = 51,4 %—72,0 %) pour les patients avec un NLR nor-
mal (p = 0,018). La survie sans progression tumorale à 5 ans était de
81,5 % (IC95 % = 77,7—87,9) et de 88,3 % (IC95 % = 85,8 %—92,1 %),
respectivement (p = 0,016). En analyse multivariée, la NLR élevé
était associée de manière significative à la récurrence et à la pro-
gression tumorale (p = 0,013) (Fig. 1).
Conclusion Notre étude révèle une association étroite entre un
ratio NLR élevé et une évolution défavorable de TVNIMV, En outre,
le NLR a montré une valeur identifiant les patients qui ont échoué
la thérapie immunitaire intravésicale.
Cette étude nécessite des confirmations par d’autres études multi-
centriques et prospectives dans le futur.

Fig. 1 La courbe de progression/récidive en fonction du NLR > ou
< 2,5.
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Objectifs Le cancer de la prostate est le 1er cancer chez
l’homme, plusieurs traitements sont proposés en fonction du stade
pathologique. Chez les patients classés pT3, les résultats carcinolo-
giques est controversé, nous rapportons les résultats carcinologique
de la prostatectomie radicale (PR) chez les patients présentant un
cancer de la prostate localement avancé.
Méthodes Étude rétrospective, ayant inclus tous les malades
bénéficiant d’une PR. Le critère d’inclusion est le stade pT3. Tous
les patients ont bénéficié d’un curage ganglionnaire étendu. Ont
été évalué le statu des marges chirurgicales, la survie sans récidive
biochimique et la survie sans métastase.
Résultats Trois cent neuf patient ont été inclus, l’âge moyen est
de 64 ans, le PSA moyen avant la PR est 12,7 ng/mL, 46 % des
patients présentait un stade clinique T1c, 32 % T2a, 10 % T2b et
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