
Communications orales 833

CO-228
Résultats comparés de la survie après
cystectomie pour les tumeurs de la vessie
n’infiltrant pas le muscle de haut risque :
expérience multicentrique
E. Diamant 1,∗, A. Ingels 2, A. Bajeot 3, C. Champy 2, D. Vordos 2,
T. Seisen 4, M. Roumiguié 3, A. De La Taille 2, M. Rouprêt 4,
J. Batista Da Costa 2

1 Mondor, Créteil, France
2 Service d’urologie, CHU Henri-Mondor, AP—HP, Créteil, France
3 Département d’urologie, CHU, IUCT Toulouse, Toulouse, France
4 Urologie, hôpital Pitié-Salpétrière, AP—HP, Sorbonne université,
Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : elliottdiamant@hotmail.com (E. Diamant)

Objectifs La majorité des tumeurs de la vessie diagnostiquées
n’infiltrent pas le muscle dans la pratique. En cas de TVNIM à
très haut risque une cystectomie est parfois proposée d’emblée
ou notamment en cas d’échec du traitement d’induction par BCG-
thérapie. Le but de notre étude était de rapporter les résultats
carcinologiques en cas de TVNIM opérés d’une cystectomie radicale
d’emblée ou immédiatement après BCG.
Méthodes Une étude rétrospective, multicentrique, a recensé
l’ensemble des cystectomies réalisées pour TVNIM dans trois centres
hospitalo-universitaires.
Les caractéristiques cliniques de la population (stade, grade, BCG)
et les résultats carcinologiques de survie globale et spécifique ont
été analysés. Nous avons comparé la survie en cas de cystectomie
radicale d’emblée (CRE) et en cas de cystectomie après première
ligne de BCG (CRS). La méthode Kaplan—Meier a permis d’évaluer
la survie globale et spécifique. Le test de LogRank a été réalisé
pour comparer les courbes de survie. Une régression de Cox uni-
variée/multivariée a été réalisée. Le logiciel R a été utilisé pour
réaliser pour les analyses statistiques.
Résultats Entre 2001 et 2019, 184 patients ont été inclus, 67 CRE
et 96 CRS ; 21 patients ont eu une cystectomie pour tumeur mul-
tifocale ou résection incomplète. La durée médiane de suivi était
de 29 mois [12—53]. L’âge médian est de 65 ans [58—72] avec un
sex-ratio H/F de 3 et une majorité de patients ASA 1 et 2 (57,8 %).
L’anatomopathologie de la dernière RTUV retrouvait 18,4 % de pT1,
27 % de pT1a et 20,9 % de pT1b, et 51,5 % de CIS concomitant.
Le délai médian entre la première RTUV et la cystectomie était de
5,2 mois (3,15—9,9) pour les CRE et 18,9 mois (10,3—50,1) en cas de
CRS (< 0,001). Il n’y avait pas de différence en termes de survie glo-
bale (p = 0,41) et spécifique (p = 0,62) entre CRS et CRE (Fig. 1 et 2,
Tableau 1).

Fig. 1 Survie globale.

Fig. 2 Survie spécifique.

Tableau 1

Conclusion Aucune différence de survie n’a été rapportée entre
les TVNIM opérées d’emblée ou après BCG au moment de la cystec-
tomie. Les patients CRS vivent plus longtemps avec leur vessie en
place mais avec le spectre de la chirurgie radicale à moyen terme.
Les patients à haut risque pourraient être traités initialement par
BCG et cystectomie secondairement si récidive.
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