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Objectifs Les lymphocytes (Ls) jouent un rôle central dans le pro-
cessus de réponse immunitaire au BCG intravésicale. L’inflammation
systémique initiée par le cancer induit l’apoptose et la marginalisa-
tion des globules blancs conduisant à une lymphocytopénie. Le but
principal de notre étude était de savoir si la lymphocytopénie (Lp)
au moment du diagnostic est un facteur prédictif de l’échec de la
BCG thérapie dans les TVNIMV.
Méthodes Cohorte rétrospective d’une série de patients atteints
d’une TVNIM traités par résection et BCG thérapie, sur une période
de 4 ans de janvier 2012 à décembre 2015. La valeur de seuil choisie
était (Ls < vs > 1,5 × 109/L). L’analyse statistique réalisée par le logi-
ciel SPSS13.00. Une analyse de survie a été effectuée pour évaluer
l’association de la lymphocytopénie en tant que facteur prédictif
de la progression et de la récidive des TVNIMV selon la méthode de
Kaplan—Meier. L’analyse de la lymphocytopénie et son ajustement
avec les facteurs pronostiques sont effectués à l’aide du test Log
rank et la régression de Cox.
Résultats Cent patients ont été inclus. Quarante-quatre patients
avaient une lymphocytopénie. La valeur moyenne des lympho-
cytes était de 2,8 × 109/L chez le groupe succès de BCG, contre
une moyenne de 1,3 × 109/L chez le groupe échec de BCG
(p = 0,03). La survie sans récidive tumorale à 5 ans était de 49,8 %
(IC95 % = 45,9 %—56,9 %) chez le groupe (Ls < 1,5) et de 64,3 %
(IC95 % = 50,4 %—71,0 %) pour le groupe (Ls > 1,5) (p = 0,018). La
survie sans progression était de 86,3 % (IC95 % = 77,7—87,9) et de
79,5 % (IC95 % = 85,8 %—92,1 %), respectivement (p = 0,016). En ana-
lyse multivariée, lymphocytopénie était associée à une tumeur de
haut ou très haut risque. Était associée également à la récidive et
à la progression tumorale (p = 0,013).
Conclusion Notre étude révèle une association étroite entre
une lymphocytopénie et l’échec de l’immunothérapie par BCG.
En outre, notre cohorte a révélé aussi une association significa-
tive entre une lymphocytopénie et une évolution défavorable des
TVNIMV (récidive et progression). Cette étude nécessite des confir-
mations par d’autres études multicentriques et prospectives dans
le futur.
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Objectifs Selon les recommandations actuelles, toute chirurgie
au contact de l’urine nécessite un dépistage et un éventuel trai-
tement de la colonisation urinaire. L’objectif de cette étude était
de connaître l’épidémiologie de la colonisation urinaire en France
avant chirurgie urologique et d’analyser les modalités de traite-
ment d’une colonisation urinaire avant chirurgie afin de définir des
facteurs de risque d’infection postopératoire.
Méthodes Il s’agit d’une étude multicentrique et rétrospective
incluant tous les patients opérés d’une chirurgie urologique néces-
sitant un dépistage de la colonisation urinaire entre janvier 2016 et
aujourd’hui. Les critères de non-inclusions étaient : les patients
opérés en urgence, sans ECBU préopératoire ou en cas de chirur-
gie combinée. Le critère de jugement principal était la survenue
d’une complication infectieuse dans les 30 jours postopératoires.
Les critères de jugement secondaires étaient la survenue d’autres
complications non infectieuses ainsi que la survie à 30 jours.
Résultats Nous avons inclus 615 patients dont 144 URSS,
106 RTUV, 71 prostatectomies, 43 PVP et 33 changements de JJ. Sur
l’ensemble des ECBU analysés, 72 % étaient négatif, 18 % étaient
positifs monomicrobiens, 2 % positifs bimicrobiens, 8 % positifs poly-
microbiens. Les 5 micro-organismes les plus souvent rencontrés
et leurs profils de résistances sont résumés sur Fig. 1 et dans le
Tableau 1. Sur les 28 % d’ECBU positifs, 50 % des patients étaient por-
teurs de matériel endo-urinaire. En postopératoire l’analyse montre
32 patients avec une complication infectieuse soit 5,2 %. En analyse
univariée, il est retrouvé des différences significatives permettant

Fig. 1 résultats des ECBU.
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