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opératoire (7). Ces questions étaient validées par le groupe vessie
du comité de cancérologie de l’Association française d’urologie
(CCAFU) et diffusées à la mailing-list des membres de l’AFU et
des urologues entre avril et mai 2020. Les données ont été ana-
lysées puis comparées selon les sous-groupes suivants : l’âge,
l’expérience, le secteur d’activité.
Résultats Les caractéristiques des 224/1769 (12,7 %) répondeurs
sont rapportées sur la Fig. 1. Lors du diagnostic, 60,1 % (n = 130)
ne réalisaient pas de fibroscopie si une échographie suspectait une
TV. Les résultats de l’endoscopie étaient rapportés sous la forme
d’un rapport écrit (90,3 %, n = 196), par schéma (13 %, n = 30) ou
photos (14 %, n = 31). Le courant électrique utilisé était monopo-
laire ou bipolaire exclusivement chez 38,9 (n = 84) et 32,7 % (n = 71)
des répondeurs. La RTUV était réalisée indifféremment en mono-
bloc ou copeaux par 57 % (n = 123) des répondeurs. Les mauvaises
indications théoriques du monobloc suggérées par les urologues sont
résumées sur la Fig. 2. Quarante-huit pour cent (n = 104) opéraient
en lumière blanche exclusive. En cas de récidive supposée de faible
risque, 65 % (n = 142) évoquaient une surveillance (traitement dif-
féré) mais 75 % (n = 164) refusaient un traitement sans histologie
(fulguration). Les comparaisons entre groupes de praticiens sont
rapportées dans le Tableau 1.
Conclusion Les prises en charge des TV restent aujourd’hui
variées dans la population des urologues français, avec une réparti-
tion homogène selon l’âge et l’expérience, et le secteur d’activité,
comme le montrent les analyses en sous-groupes.
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Objectifs La prise en charge des TVNIM a évolué au cours de ces
dernières années. Le but de ce travail était d’évaluer la prise en
charge des TVNIMs à haut risque au sein des RCPs dans le cadre
d’une enquête de pratique de l’AFU.
Méthodes En octobre 2019, le réseau sentinelle des RCPs de
l’AFU a été sollicité par le biais d’un questionnaire proposant un
cas clinique préparé par un des membres du CCAFU. Le cas cli-
nique interrogeait sur la prise en charge d’une TVNIM (pT1 haut
grade + CIS) révélée par une hématurie chez un homme de 65 ans.
Les questions abordaient le bilan diagnostique (cystoscopie, cyto-
logie, uro-TDM), la technique de résection (lumière blanche/bleue,
second look), les instillations adjuvantes (BCG, induction, entre-
tien) et les options à envisager en cas de récidive.
Résultats Au total, 72 équipes ont été sollicitées et 30 RCPs ont
répondu au questionnaire, soit 41,6 %. Ces 30 équipes regroupaient
120 médecins dont 70 % au moins était des urologues. Le nombre
minimum de médecins était de 3 par RCP (2 spécialistes d’organe et
1 spécialiste non clinicien) conformément à la règle établie. Le bilan
diagnostique en présence d’une hématurie macroscopique chez un
fumeur était conforme aux recommandations du CCAFU dans 75 %
des cas. La primo-résection était volontiers proposée en lumière

bleue (55 %), puis en lumière blanche (35 %) voir au NBI (10 %). En
présence de pT1, 97 % des collègues ont proposé une re-résection de
principe. S’agissant des instillations, 70 % des collègues proposaient
des instillations de BCG d’induction puis d’entretien pour 1 à 3 ans.
En cas de récidive précoce et de tumeur « non répondeuse au BCG »
l’option de la cystectomie restait majoritaire (60 %) mais avec un
taux d’adhésion plus limité des médecins mettant en avant le risque
de refus de certains patients. En l’état des connaissances actuelles,
les options thérapeutiques chez les patients réfractaires au BCG
sont trop limités (Fig. 1, Tableaux 1 et 2).
Conclusion L’enquête de pratique de l’AFU discutait d’un cas de
TVNIM à haut risque pour lequel les recommandations du CCAFU
étaient suivies par la majorité des collègues. Néanmoins, certaines
situations cliniques ne sont pas couvertes par les recommanda-
tions car les données de la littérature sont pauvres et traduisent
le manque d’option thérapeutique, notamment dans les cas de
tumeurs réfractaires au BCG.

Fig. 1 Bilan diagnostique devant une hématurie.

Tableau 1 Modalités des installations en cas d’une re-RTUV.

Tableau 2 Traitement en cas de non-réponse aux installations.
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