
Communications orales 793

CO-163
La lymphocytopénie pré-traitement
peut-elle être un facteur prédictif de
l’échec de l’immunothérapie intravésicale
par BCG dans les tumeurs de vessie non
infiltrantes ?
I. Ziani 1,∗, I. Boualaloui 1, A. Bouziane 2, A. Ibrahimi 1,
H. El Sayegh 1, L. Benslimane 1, Y. Nouini 1

1 Service de chirurgie urologique « A », hôpital universitaire Ibn
Sina, CHU de Rabat, université Mohammed V, Rabat, Maroc
2 Laboratoire de biostatistique, recherche clinique et
épidémiologie, faculté de médecine et de pharmacie, université
Mohammed V, Rabat, Maroc
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : idrissziani20@gmail.com (I. Ziani)

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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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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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Tableau 1

Tableau 2

d’identifier des facteurs de risque de complications postopératoires
qui sont détaillés dans le Tableau 2. L’augmentation de la durée
de traitement antibiotique pour le traitement d’une colonisation
urinaire ne diminuait pas le nombre de complications infectieuses
postopératoires.
Conclusion Cette étude multicentrique permet d’appréhender
l’épidémiologie de la colonisation urinaire des services d’urologie
en France. Ces résultats préliminaires pourraient amener à modi-
fier nos stratégies de traitement des colonisations urinaires
avant chirurgie urologique ainsi qu’à repenser les modalités
d’antibioprophylaxie peropératoire. La poursuite des inclusions
devrait nous permettre de répondre à ces questions fondamentales
pour limiter le risque infectieux mais également l’antibiorésistance.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Il n’existe pas de recommandation unanime entre les
sociétés savantes concernant la réalisation d’un ECBU avant les ins-
tillations de BCG. La crainte d’une infection urinaire associée aux
soins (IUAS) en cas d’ECBU positif expose au risque de retard de prise
en charge par modification du schéma d’induction. L’objectif était
de recueillir les ECBU réalisés avant les instillations et d’étudier
leur impact sur leur schéma d’administration.
Méthodes Les dossiers de BCG d’induction (6 instillations par
cycle) entre 2016 et 2017 ont été revus rétrospectivement. Tous

les patients avaient un ECBU avant chaque instillation et étaient
traités si ce dernier était positif. Les données démographiques
des patients, les caractéristiques des tumeurs, les facteurs de
risque d’infection urinaire (FDRIU), les données bactériologiques
(réalisation de l’ECBU, positivité, germe identifié, antibiothérapie
associée), les effets indésirables et l’incidence organisationnelle
(report) ont été recueillis. Les facteurs de risque associés à la sur-
venue d’un ECBU positif ou d’une IUAS ont été étudiés.
Résultats Quarante patients ont été inclus présentant tous une
tumeur de vessie non infiltrant le muscle de haut grade. L’âge
médian était de 75 ans et 60 % des patients présentaient au moins un
FDRIU. Au cours de l’induction, 20 % des patients ont eu au moins un
ECBU positif indépendamment du rang de l’instillation. Les données
de l’ECBU ont conduit au report d’au moins une instillation chez
10 patients sur les 40 (25 %). La proportion de troubles du bas appa-
reil urinaire (TUBA) était similaire chez les patients ayant des ECBU
positifs par rapport à ceux ayant des ECBU négatifs (30 %). Une seule
instillation a été reportée en raison de mauvaise tolérance. Aucun
évènement infectieux grave n’a été rapporté et aucun facteur de
risque de survenue d’un ECBU positif n’a pu être identifié.
Conclusion La présence d’ECBU positif au cours des instillations
de BCG est un évènement fréquent. Aucun évènement infectieux
grave n’a été observé. La nécessité de traitement est source de
désorganisation du schéma d’induction, exposant à des conséquen-
ces oncologiques et à un risque de récidive plus élevé. L’impact de la
réalisation de l’instillation malgré un ECBU positif asymptomatique
reste à déterminer.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les bactéries résistantes aux fluoroquinolones (FQs)
ont été fréquemment identifiées comme cause de complications
infectieuses après biopsie de la prostate (BP). L’objectif de
ce travail est d’étudier la prévalence du portage digestif
d’entérobactéries résistantes aux FQs (ERFQ) chez les patients pro-
posés pour BP et d’étudier l’intérêt de la prophylaxie ciblée selon
la culture rectale sur le taux de complications infectieuses après
BP.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective qui a randomisé
161 patients proposés pour BP en deux groupes. Groupe 1 (G1) : les
patients ont reçu une antibioprophylaxie empirique par la cipro-
floxacine. Groupe 2 (G2) : un écouvillonnage rectal a été réalisé
10 jours avant la BP et ces patients ont reçu une antibioprophy-
laxie adaptée selon la culture rectale. La prévalence du portage
digestif d’ERFQ et les facteurs de risque de portage de germe résis-
tants ont été étudiés. Une étude comparative de l’incidence des
complications infectieuses après la BP dans chaque groupe a été
réalisée.
Résultats Le G2 comprenait 84 contre 77 patients pour le G1. Il
n’y avait pas de différence entre les deux groupes pour l’âge, le
diabète, le volume de la prostate, le PSA, le nombre de carottes
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