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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.
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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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