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Conclusion Calculator est un outil gratuit fournissant les volumes
et durées de lithotritie selon les paramètres choisis à partir de
scanners abdominopelviens non injectés, aidant à la planification
opératoire. Des études cliniques seront nécessaires pour adopter la
mesure volumétrique des calculs comme référence.

Fig. 1 Différents paramètres laser disponibles dans « Calculator »
pour calculer la durée de lithotritie.

Fig. 2 Exemple à parti d’un scanner abdominopelvien non injecté
de la mesure volumétrique d’un calcul synthétique (begostone)
cubique de 10 mm de coté et traité selon des paramètres laser de
fragmentation (1 J—15 Hz) avec le laser Holmium : YAG.

Fig. 3 Exemple à partir d’un scanner abdominopelvien non injecté
de la mesure volumétrique d’un calcul unique pyélique gauche et
traité selon des paramètres laser de dusting (0,5 J—30 Hz) avec le
laser Holmiul : YAG.
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Objectifs La thérapie trimodale (TMT), associant résection
transurétrale étendue (RTUVe) et chimioradiothérapie, est une
alternative de préservation vésicale pour les cancers de vessie infil-
trant le muscle (TVIM) chez les patients refusant ou médicalement
contre-indiqué à la cystectomie totale. L’objectif était d’analyser
les résultats oncologiques de la TMT chez les patients atteints d’une
TVIM.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant tous les
patients atteints d’une TVIM (cT2-4aN0-2M0) traités par TMT à
dose curative entre 2001 et 2017. Les résultats démographiques,
pathologiques, d’imagerie et des cystoscopies ont été collectés. Les
patients ont bénéficiés d’une RTUVe, d’une radiothérapie à dose
curative (> 45 Gy) associé à une chimiothérapie concomitante. Un
suivi régulier par imagerie, cystoscopie et anatomopathologie était
réalisé. Les analyses statistiques étaient réalisées par analyse de
Kaplan—Meier et modèle de Cox.
Résultats Au total, 158 patients atteints d’une TVIM ont été
inclus dont 142 (90 %) cT2 patients, 12 (8 %) cT3, et 4 (2 %) cT4a.
L’âge médian était de 75 ans [IQR 43—91]. Chez 60 (38 %) patients
la chirurgie était contre-indiquée et 30 (19 %) ont bénéficiés d’une
chimiothérapie néoadjuvante. Les radio-sensibilisants majoritaire-
ment utilisés étaient la gemcitabine (68 %) ou le cisplatine (23 %).
La médiane de suivi était de 43 mois [IQR 5—191]. Cinquante-deux
patients (33 %) ont présenté une récidive, la médiane avant réci-
dive était de 10 mois [IQR 5,7—20,2]. Durant la période l’étude, 76
(48 %) patients sont décédés. Les probabilités de survie à 2 et 5 ans
étaient de 0,71 (IC95 % : 0,64—0,79) et 0,52 (IC95 % : 0,48—0,66)
respectivement. En analyse multivariée, l’âge (HR = 1,06 ; p = 0,026)
et une cystoscopie suspecte ou une cytologie urinaire positive
(HR = 3,10 ; p = 0,008) étaient prédictifs d’une survie globale plus
faible (Fig. 1 et 2).
Conclusion La TMT est associée à des résultats oncologiques satis-
faisant et est une alternative valide à la cystectomie totale pour
les patients atteints d’une TVIM ne pouvant ou ne souhaitant pas de
chirurgie invasive. Nos résultats doivent être validés par des études
prospectives.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.227
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.228&domain=pdf
mailto:gtrmarcq@gmail.com


752 Communications orales

Fig. 1 Flow chart. *Suspect de maladie résiduelle (à la cystoscopie
ou par cytologie urinaire positive).

Fig. 2 Courbes de suivie. A. Survie globale (cohorte totale).
B. Survie globale stratifiée en fonction des résultats de la cysto-
scopie et de la cytologie urinaire après TMT pour TVIM. C. Survie
globale stratifiée en fonction de la réalisation ou non d’une biopsie
post-TMT pour TVIM. D. Survie globale stratifiée en fonction de la
raison de TMT (par choix personnel ou pour raison médicale).
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Objectifs La présence de carcinome in situ (Cis) en association à
une tumeur de vessie est un facteur pronostique établi. Le pronos-
tic associé à la présence de Cis sur les recoupes urétérales lors de
la cystectomie totale est en revanche mal défini. L’objectif a été
d’établir les différences de pronostiques associées au statut des
recoupes urétérale vis-à-vis du Cis.
Méthodes Une étude rétrospective cas-témoin monocentrique
réalisée dans un service hospitalo-universitaire entre 2001 et 2016.
Sur une base de données de 1450 cystectomies, 122 patients (cas)
porteur du Cis dans les recoupes urétérales lors de la cystecto-
mie ont été appariés selon l’âge, le sexe, le stade pTNM et la
méthode de dérivation urinaire avec un échantillon de population de
122 patients (témoins) qui avaient des recoupes urétérales saines.
L’analyse de régression multivariée de Cox a été utilisée pour tester
l’effet des recoupes positives sur la survie sans récidive urothéliale,
la survie spécifique au cancer et globale.
Résultats La moyenne de suivi était de 55,43 ± 39,6 mois. La
médiane de survie globale et spécifique était diminuée dans le
groupe cas estimé respectivement à 43,3 [35,33 à 56,93], 52,43
[42,16 à 68,93] par rapport au groupe témoin avec une différence
significative (p = 0,001, p = 0,0039). La probabilité cumulée de sur-
vie sans récidive urothéliale était diminuée dans le groupe cas
(63,9 %, [49,68 à 78,01]) par rapport au groupe témoin (p = 0,0001).
En analyse multivariée, une diminution significative de la sur-
vie sans récidive urothéliale était associée à la présence du Cis
sur les recoupes urétérales (p = 0,003, odds ratio = 0,42, IC95 % :
[0,28—0,64]) ainsi qu’à l’aspect de l’uretère (épaissie, dilaté)
(p = 0,023, odds ratio = 0,62, IC95 % : [0,31—0,84]) (Fig. 1 et 2 et
Tableau 1).
Conclusion La présence de Cis sur les recoupes urétérales et
l’aspect épaissi et ou dilaté de l’uretère lors de la cystectomie
a été associée à une diminution significative de la survie globale,
spécifique et sans récidive urothéliale.

Tableau 1 Analyse univariée et multivariée Cox pour les fac-
teurs pronostiques de la survie spécifique et la survie sans récidive
urothéliale.
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