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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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