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Objectifs Des études de niveau de preuve 1 soutiennent
l’administration d’une instillation intravésicale postopératoire pré-
coce de chimiothérapie (IPOP) suite à une néphro-urétérectomie
totale (NUT) pour les tumeurs des voies excrétrices urinaires
supérieures, afin de diminuer le risque de récidive intravésicale.
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’utilisation en pratique
quotidienne de l’IPOP parmi un panel d’urologues européens.
Méthodes Une enquête en ligne a été partagée avec les membres
de l’EAU par courrier électronique (Fig. 1). Les soumissions ont
été acceptées d’avril à juin 2017. Les 15 questions portaient sur
l’habitude de pratiquer l’IPOP après NUT, le choix de la chimiothé-
rapie, son dosage, les doutes et les préoccupations qui y sont liées,
les raisons de ne pas effectuer d’IPOP, la connaissance du niveau de
preuve supportant son utilisation et les préférences chirurgicales
concernant la NUT.
Résultats Au total, 127 réponses ont été recueillies (11,6 %).
Environ la moitié des participants (47 %) a régulièrement adminis-
tré une IPOP. La chimiothérapie la plus utilisée était la mitomycine
(85 %) ; 82 % des urologues interrogés ont administré une dose
standard de 40 mg.
Différents timings d’administrations ont été proposés : ≤ 48 heures
(39 %), 7—10 jours postopératoires (35 %), > 10 jours (11 %), en per-
opératoire (10 %). Le bénéfice associé avec l’administration de
l’IPOP est étayé par des essais cliniques prospectifs randomisés
pour seulement 65 % des intervenants. Parmi les personnes inter-
rogées qui ne pratiquaient pas l’IPOP, les raisons le plus souvent
déclarées étaient les suivantes : le manque de données justifica-
tives (55 %), crainte d’effets secondaires potentiels (18 %), et les
obstacles organisationnels (15 %)

Conclusion Notre étude met en évidence la diffusion limitée de
l’IPOP après NUT pour les tumeurs des voies excrétrices urinaires
supérieures. Une gestion hétérogène et un manque de connaissance
des preuves supportant son administration sont les principales bar-
rières identifiées.

Fig. 1
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Objectifs Le registre des tumeurs de l’Hérault est un registre
général qualifié par le comité national des registres depuis
1987. L’objectif de cette étude est de présenter l’évolution de
l’épidémiologie des cancers testiculaires dans le département de
l’Hérault à partir des données collectées par le registre des tumeurs
de l’Hérault (RTH) sur une période de 30 ans.
Méthodes À partir de la base de données du RTH, nous avons
étudié l’évolution des tumeurs de la vessie de 1987 à 2016. Nous
avons analysé les données concernant l’incidence, la mortalité,
l’anatomopathologie des tumeurs et leur stade au diagnostic. Nous
avons comparé ces résultats aux données nationales et internatio-
nales.
Résultats Nous avons recensé 729 nouveaux cas de tumeur du
testicule. Le taux standardisé sur la population mondiale (TSM) de
l’incidence est passé de 4,6 en 1987 à 9 en 2016 pour 100 000, la
mortalité de 0,6 à 0,2 pour 100 000 pour la même période. Le pic
d’incidence se situe entre 30 et 35 ans.
Conclusion En 30 ans, l’incidence des tumeurs testiculaire à for-
tement augmenter dans l’Hérault, on observe une faible diminution
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de sa mortalité sur cette même période. Ces données analytiques
seront améliorées par le développement du Registre de l’Hérault
Spécialisé en onco-urologie (RHESOU).
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Objectifs L’exérèse des masses résiduelles post-chimiothérapie
pour tumeur germinale du testicule est un impératif oncologique
chez certains patients. Une prise en charge mini-invasive chez des
patients sélectionnés permet un retour rapide à la vie active mais
doit répondre aux règles de la voie ouverte. Dans cette étude, sont
analysés les résultats obtenus après CRP-R en début d’expérience
dans notre centre.
Méthodes De 11/2018 à 05/2020, 18 patients ont bénéficié, dans
notre service, d’un curage rétropéritonéal pour masses résiduelles
après chimiothérapie de tumeur germinale, dont 14 par voie robot-
assistée par deux chirurgiens. Seuls les cas de CPR-R ont été
analysés dans cette étude. Une CRP-R était proposée après sélec-
tion rigoureuse des patients avec des masses résiduelles limitées
sans geste associé prévu en préopératoire (néphrectomie de néces-
sité, remplacement de gros vaisseau). La majorité des CRP-R a
été réalisée selon la technique publiée par Porter et al. (Eur Urol.
2016 ;70(4) :661—667).
Résultats Les données sont exprimées en médiane et extrêmes.
L’âge des patients était de 37 ans (15—47), l’IMC de 23,99
(17—32). La durée opératoire était de 204 minutes (80—416), la
durée d’hospitalisation de 2 jours (2—10). Les pertes sanguines
étaient de 100 mL (0—650 mL). Aucune transfusion postopératoire
n’a été nécessaire. Une conversion a été nécessaire dans 2 cas
pour adhérences vasculaires rendant la dissection trop difficile
(14 %). Deux reprises chirurgicales laparoscopiques ont été réali-
sées, une à j1 pour récupérer une aiguille dans l’abdomen et une
à M10 pour néphrectomie pour rein détruit. Les tumeurs sémino-
mateuses représentaient 28,5 % des cas. Le diamètre maximum des
masses résiduelles au TDM était de 4,7 cm (1,3—10,79). Parmi les
patients, 35,7 % présentaient une tumeur viable à l’examen anato-
mopathologique et ont eu une chimiothérapie de deuxième ligne.
Conclusion Chez des patients sélectionnés et par une équipe
expérimentée, un CRP-R peut être proposé en sécurité. Il permet
une DMS courte avec une morbidité satisfaisante. Les impératifs
oncologiques doivent être respectés et une conversion en laparoto-
mie anticipée si nécessaire. Un recul est nécessaire pour analyser
les résultats oncologiques à long terme.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.217

Hypertrophie bénigne de la prostate : traitement
chirurgical

CO-213
Impact du volume prostatique traité après
photovaporisation prostatique au laser
GreenLight XPS 180 W
R. Haider 1, B. Tibi 1, Y. Ahallal 1, F. Colomb 2, D. Chevallier 1,
J. Amiel 1, M. Durand 1,∗
1 Centre hospitalier universitaire de Nice, Nice, France
2 Centre hospitalier de Grasse, Grasse, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : durand.m@chu-nice.fr (M. Durand)

Objectifs Dans l’hypertrophie bénigne de prostate (HBP), le
volume prostatique (VP) n’est pas corrélé à la gêne fonctionnelle
urinaire. Néanmoins, le but des traitements chirurgicaux de l’HBP
est de lever l’obstruction prostatique en réduisant le plus possible
son volume. L’objectif de cette étude était de comparer les résul-
tats du traitement de l’HBP par photovaporisation prostatique (PVP)
au laser GreenLight XPS 180 W selon le VP traité (VPT).
Méthodes Une étude ancillaire a été réalisée à partir d’une
cohorte prospective de patients opérés par PVP au GreenLight XPS

Tableau 1 Caractéristiques préopératoires et analyse de l’impact
du volume prostatique traité sur les résultats fonctionnels et
complications des patients opérés par laser GreenLight XPS 180 W.

IMC : indice de masse corporelle ; ASA : American Society of
Anesthesiologists ; DNID : diabète non insulinodépendant ; HTA :
hypertension artérielle ; PSA : prostate specific antigen ; IPSS :
International Prostate Symptom Scale ; IPSS-Qol : International
Prostate Symptom Scale — Quality of life ; IIEF-5 : International
Index of Erectile Function ; Qmax : débit urinaire maximal ; RPM :
résidu post-mictionnel ; VPI : volume prostatique initial ; VPT :
volume prostatique traité.
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