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coloration HES (score TIL). La densité intratumorale des cellules
CD3+ et CD8+ était déterminée par analyse d’images. Nous avons
étudié la corrélation de ces paramètres entre eux ainsi qu’avec le
stade pathologique de la tumeur primitive.
Résultats L’infiltration lymphocytaire intratumorale par les cel-
lules CD8+ augmentait de manière significative avec le stade
pathologique (pTa/1 vs pT2-4 : moyenne 186 vs 320 cellules/mm2 ;
p < 0,05), ainsi que le ratio de cellules CD8+/CD3+ (0,229 vs 0,462,
p < 0,0001). Aucune corrélation n’était mise en évidence entre le
stade pathologique et la densité de TILs ou de cellules CD3+.
Les densités de cellules CD3+ et CD8+ étaient modérément corré-
lées entre elles (corrélation de Pearson 0,52 p < 0,01). L’infiltration
lymphocytaire évaluée morphologiquement par le score TILs était
modérément corrélée avec la densité des lymphocytes T CD3+ (cor-
rélation de Pearson 0,41 p = 0,0005) mais pas avec la densité de
cellules CD8+ (corrélation de Pearson 0,18, p = 0,14).
Conclusion La densité de cellules CD8+ et le ratio CD8+/CD3+
étaient corrélés au stade tumoral, suggérant un augmentation de
la réponse immunitaire T cytotoxique avec la progression tumorale.
L’évaluation morphologique des TILs rend imparfaitement compte
de la présence de lymphocytes T (CD3 + ) et ne permet pas d’évaluer
la présence de lymphocytes T cytotoxiques (CD8 + ) dans les carci-
nomes urothéliaux de stade localisé.
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Objectifs La signification pronostique du rapport neutrophiles—
lymphocytes dans le carcinome urothélial non métastatique est
controversée, bien qu’il ait été établi comme facteur pronostique
dans plusieurs cancers. L’objectif de notre étude était d’évaluer la
signification pronostique du rapport neutrophiles—lymphocytes pré-
opératoire chez les patients atteint d’une tumeur vésicale infiltrant
le muscle non métastatique (TVIM).
Méthodes Nous avons réalisé une analyse rétrospective mono-
centrique de tous les patients ayant eu une cystoprostatectomie
totale (CPT) pour une TVIM entre janvier 2006 et décembre 2016.
La survie sans récurrence et la survie spécifique ont été calculées.
La signification pronostique du rapport neutrophiles—lymphocytes
a été évaluée. Le seuil de signification a été fixé à p < 0,05.
Résultats Deux cent vingt patients ont été inclus. Les patients
ayant un rapport neutrophiles-lymphocytes plus élevé avaient
des tumeurs plus grandes (p = 0,04), un stade T plus élevé
(p = 0,02), un état de performance du groupe ECOG plus faible
(p = 0,001), des symptômes plus agressives (p = 0,001), une invasion
lympho-vasculaire (p = 0,026) et nécrose tumorale (p = 0,03). Les
taux de survie sans récidive et de la survie spécifique à 5 ans
étaient significativement plus bas chez les patients avec rapport
neutrophiles—lymphocytes élevé que chez ceux avec un rapport
faible (chaque p < 0,001). L’analyse multivariée a identifié le rap-
port neutrophiles—lymphocytes comme un prédicteur indépendant
de survie sans récurrence et de survie spécifique (chaque p < 0,05).
Conclusion Un rapport neutrophiles—lymphocytes plus élevé a
été associé à un comportement clinique et histologique agressif des
TVIM. En outre, le rapport neutrophiles—lymphocytes était un fac-

teur pronostique significatif à la fois pour la survie sans récurrence
et survie spécifique.
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Objectifs La réalisation d’une urétrectomie au cours de la cystec-
tomie pour cancer de vessie est encore aujourd’hui très débattue
et peu étudiée dans la littérature excepté lorsqu’il existe une inva-
sion prostatique ou du col vésical. L’objectif de cette étude était
d’évaluer l’impact de l’urétrectomie systématique sur les résultats
périopératoires et oncologiques de la cystectomie pour cancer de
vessie.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective où tous les patients
opérés par cystectomie entre 2012 et 2018 pour cancer de vessie ont
été inclus. Deux groupes ont été comparés : les patients ayant eu
une urétrectomie systématique et ceux sans urétrectomie au cours
de la cystectomie. Les caractéristiques des patients, les anatomo-
pathologie et les résultats périopératoires dont les complications
selon Clavien—Dindo) ont été recueillis. L’évaluation oncologique
comprenait la survie globale (SG), la survie spécifique (SS) et la
survie sans progression (SSP). L’évaluation des survies était réali-
sée selon la méthode de Kaplan—Meier et comparées à l’aide du
Log-rank test.
Résultats La cohorte incluait 134 patients parmi lesquels
37 avaient eu une urétrectomie systématique et 97 n’avaient pas
eu d’urétrectomie au cours de la cystectomie. Le suivi médian des
patients était de 20 mois. Les caractéristiques cliniques et ana-
tomopathologiques des patients étaient similaires entre les deux
groupes. Il n’avait pas de différence en termes de complications
postopératoires (mineures ou majeures) (p = 0,81). D’un point de
vue oncologique, il n’y avait pas de différence sur la SSP (p = 0,91),
la SG (p = 0,78) ou la SS (p = 0,95). Quand l’urétrectomie était réali-
sée de façon systématique, seulement 16 % des pièces opératoires
présentaient une atteinte anatomopathologique. De plus, seule-
ment 5 % des patients n’ayant pas eu d’urétrectomie au moment
de la cystectomie ont présenté une récidive locale.
Conclusion Cette étude rétrospective monocentrique suggère
que l’urétrectomie systématique n’apporte pas de bénéfice onco-
logique chez les patients opérés d’une cystectomie pour cancer.
L’urétrectomie pourrait être omise pour la plus part des patients
sans impacter les résultats oncologiques.
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