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deux groupes : transcaverneux (TRS-CAV) vs. péribulbaire classique
(BULB). Le critère de jugement principal était la continence sociale
à 3 mois (0 à 1 protection/jour). Les critères de jugement secon-
daires étaient la survie du dispositif sans réintervention (révision
et/ou explantation ; SSR) et les complications postopératoires.
Résultats Trois cent trente-neuf patients ont été inclus pour ana-
lyse : 85 dans le groupe TRS-CAV et 259 dans le groupe BULB.
Les patients du groupe BULB étaient plus âgés (73,2 vs 70,5 ans ;
p = 0,02) mais avec une plus faible proportion de patients irradiés
(96,8 vs 80 % ; p < 0,0001). La taille de la manchette était signifi-
cativement plus élevée dans le groupe TRS-CAV (44 vs 49,3 mm ;
p < 0,0001). Le taux de continence sociale à 3 mois était supérieur
dans le groupe BULB mais cette différence n’atteignait pas le seuil
de significativité (81 % vs 71,2 % ; p = 0,08). Le taux de complications
postopératoires ne différait pas significativement entre les deux
groupes (11,9 % vs 18,5 % ; p = 0,14), de même que le taux de
complications Clavien ≥ 3 (4,8 % vs 1,2 % ; p = 0,30). Après un suivi
médian de 20 et 15 mois, le taux de continence sociale était simi-
laire dans les deux groupes (54,5 % vs 59,2 % ; p = 0,51). La SSR
estimée à 5 ans était similaire dans les deux groupes (44,1 % vs
43,3 % ; p = 0,90) (Fig. 1).
Conclusion Dans cette étude rétrospective multicentrique, nous
ne retrouvions pas de bénéfices à l’implantation transcaverneuse
du SAU chez les hommes ayant un urètre à risque (réimplantation,
antécédents de radiothérapie ou de sténose urétrale). D’autres
études sont nécessaires pour évaluer l’intérêt de la voie transca-
verneuse et préciser les critères de sélection des patients.

Fig. 1 Courbe Kaplan—Meier survie sans réintervention.
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Objectifs L’incontinence urinaire d’effort (IUE) reste une compli-
cation fréquente après prostatectomie. Le sphincter urinaire
artificiel (SUA) représente le traitement référentiel des formes
les plus sévères. Le dispositif REMEEX® est une bandelette sous-
urétrale (BSU) rétro-pubienne qui présente la particularité d’avoir
une tension ré-ajustable. L’objectif de cette étude était d’évaluer
son efficacité dans le traitement de l’IUE modérée à sévère ou les
récidives après échec d’autres thérapeutiques chirurgicales.
Méthodes Étude rétrospective de 54 patients opérés dans notre
centre entre février 2011 et janvier 2018, pour IUE après pros-
tatectomie par bandelette REMEEX®. Nous avons majoritairement
opéré des IUE modérées et sévères (Tableau 1). De plus 44,5 %
des patients (n = 24) présentaient une incontinence récidivée après
échec d’autres traitements (BSU obturatrices, ballons pro-ACT ou
SUA). Huit patients (15 %) avaient un antécédent de radiothérapie
ou d’urétrotomie pour sténose de l’urètre. Le suivi postopératoire
moyen a été de 55,7 mois (min 25 mois, max 111 mois). L’efficacité
clinique a été évaluée par la comparaison des PAD-test pré- et
postopératoires après le dernier ajustement. La satisfaction a été
appréciée par le questionnaire PGI-I.
Résultats En préopératoire, 26 patients (48 %) présentaient
une IUE modérée (pad-test 100—300 g/24 h) et 20 patients (37 %)
une IUE sévère (pad-test > 300 g/24 h). À la suite du dernier
réajustement, 39 patients (72 %) présentaient une IUE légère (pad-
test ≤ 100 g/24 h), dont 23 patients (42,6 %) avec un pad-test
≤ 10 g/24 h. Une IUE modérée persistait chez 5 patients (9,2 %), et
sévère chez 5 autres (9,2 %) (Tableau 2). Quarante-sept patients
(66,6 %) sont satisfaits avec 10 (18,51 %) « vraiment beaucoup
mieux », 15 (27,77 %) « beaucoup mieux » et 11 (20,37 %) « un peu
mieux ». Les complications classées IIIb selon Clavien et Dindo sont
majoritairement représentées par le retrait du système de réglage

Tableau 1 Caractéristiques des patients.

DM : données manquantes.

Tableau 2 Taux de guérison et d’amélioration.

DM : données manquantes.
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sus pubien chez 4 patients (7,4 %) sans perte du résultat. Le retrait
de la prothèse a été nécessaire dans 2 cas (3,7 %).
Conclusion La bandelette sous-urétrale rétro-pubienne à tension
ajustable REMEEX® semble efficace à moyen terme dans le traite-
ment de l’IUE modérée à sévère post-prostatectomie, même dans
les formes récidivées. Sa place reste à définir entre les BSU non
ajustables et le SUA.
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Objectifs La surveillance active (SA) est aujourd’hui une option
thérapeutique validée pour le traitement des masses rénales locali-
sées de moins de 4 cm, en particulier chez les patients âgés, dans le
cadre d’une RCP onco-gériatrique spécifique. Les bases de données
françaises actuelles dont Uro-CCR incluent des patients traités et
ne permettent pas d’évaluer la place de la surveillance en intention
de traiter.
Méthodes L’objectif de notre étude était d’étudier rétrospecti-
vement les résultats oncologiques des patients assignés à la SA. Nous
avons inclus à partir d’une RCP (logiciel ARKDOS) dédiée aux masses
rénales au diagnostic, tous les patients ≥ 75 ans pris en charge
entre 2011 et 2016. Les patients avec indication de traitement chi-
rurgical ou ablatif ont été exclus. Les modalités thérapeutiques,
données de la biopsie, survies (globale, spécifique, sans progres-
sion), complications et fonction rénale ont été analysés. La sortie
de surveillance était décidée de façon collégiale (progression en
taille sur l’imagerie ou demande du patient) et la cause du décès
recherchée par étude du dossier médical.
Résultats Cent six patients de plus de 75 ans ont été enre-
gistrés en RCP pour le diagnostic d’une masse rénale dont 41
(38,7 %) ont été traités par surveillance initiale. La taille moyenne
des tumeurs surveillées était de 28 mm chez des patients qui
avaient un âge moyen de 81,6 ans et un DFG calculé moyen de
54,2 mL/min/1,73 m2. Seuls 7 patients (17 %) ont eu une biopsie
pour confirmation du diagnostic de carcinome rénal dont 4 ont été
non contributives. Douze patients (29,3 %) ont présenté une pro-
gression locale et 2 patients (4,8 %) une progression métastatique.
Au total, 8 patients (19,5 %) sont sortis de surveillance pour traite-
ment secondaire (6 ablations et 2 exérèses). La survie globale était
de 70,7 % et la survie spécifique de 95,1 % à un délai moyen de
36,8 mois.
Conclusion Compte tenu de la mortalité compétitive, la sur-
veillance doit être privilégiée dans le traitement des masses rénales
du patient âgé. Le taux de progression de 34,1 % souligne néanmoins
l’intérêt de la surveillance radiologique versus une simple absten-

tion thérapeutique. La fréquence recommandée de l’imagerie ainsi
que la place de la biopsie restent à préciser.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.154

CO-150
Nivolumab + ipilimumab (N + I) vs sunitinib
(S) dans le traitement de première ligne du
carcinome rénal avancé (aRCC) dans l’étude
CheckMate 214 : suivi à 4 ans et analyse en
sous-groupe des patients (pts) non
néphrectomisés
L. Albiges 1,∗, N. Tannir 2, M. Burotto 3, D. Mcdermott 4,
E. Plimack 5, P. Barthélémy 6, C. Porta 7, T. Powles 8, F. Donskov 9,
S. George 10, C. Kollmannsberger 11, H. Gurney 19, M. Grimm 18,
Y. Tomita 17, D. Castellano 16, B. Rini 15, T. Choueiri 14,
S. Shally Saggi 13, M. Mchenry 13, R. Motzer 12

1 Department of Cancer Medicine, Gustave-Roussy, Villejuif,
France
2 Department of Genitourinary Medical Oncology, University of
Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, États-Unis
3 Bradford Hill Clinical Research Center, Santiago, Chili
4 Division of Medical Oncology, Beth Israel Deaconess Medical
Center, Dana-Farber/Harvard Cancer Center, Boston, États-Unis
5 Department of Hematology and Oncology, Fox Chase Cancer
Center, Philadelphia, États-Unis
6 Medical Oncology Unit, hôpitaux universitaires de Strasbourg,
ICANS, Strasbourg, France
7 Department of Medical Oncology, IRCCS San Matteo University
Hospital Foundation, Pavia, Italie
8 Department of Urology, Barts Cancer Institute, Queen Mary
University of London, Royal Free NHS Trust, London, Royaume-Uni
9 Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Aarhus,
Danemark
10 Department of Medicine, Roswell Park Cancer Institute,
Buffalo, États-Unis
11 Department of Medicine, British Columbia Cancer Agency,
Vancouver, Canada
12 Department of Medicine, Memorial Sloan Kettering Cancer
Center, New York, États-Unis
13 Department of Biostatistics, Bristol Myers Squibb, Princeton,
NJ, États-Unis
14 Dana-Farber Cancer Institute, The Lank Center for
Genitourinary Oncology, Boston, MA, États-Unis
15 Division of Hematology Oncology, Vanderbilt University Medical
Center, Nashville, États-Unis
16 Medical Oncology Service, Hospital Universitario
12-de-Octubre, Madrid, Espagne
17 Niigata University Graduate School of Medical and Dental
Sciences, Niigata, Japon
18 Department of Urology, Jena University Hospital, Jena,
Allemagne
19 Department of Medical Oncology, Westmead Hospital and
Macquarie University, Sydney, Australie
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : berangere.pivron@gustaveroussy.fr (L. Albiges)

Objectifs Dans la CheckMate 214, N + I était supérieur à S chez
les pts de pronostic intermédiaire/défavorable (IP) et chez les pts
en ITT. Nous rapportons ici la survie, la réponse selon un comité de
revue des examens radiologiques indépendant (IRRC) et la tolérance
après 4 ans minimum de suivi, et une analyse exploratoire post-hoc
dans un sous-groupe de pts sans néphrectomie préalable présentant
une lésion cible au niveau du rein.
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