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 : ملخص 
لتحديد القيمة .المرجع األول في جراحة ورم المتانة االرتشاحي مع إزالة العقد اللمفاوية على مستوى الحوض   يعتبر العالج  باإلستئصال الجدري للمثانة و البروستات

حالة ورم مثانة ارتشاحي تم   57تخص  سبقيةاسة  التنبؤية لخزعة مجرى البول البروستاتي على الوضع النهائي لهوامشه  بالفحص الشراحي المرضي، اجرينا در
قبل عملية اإلستئصال ودلك ) RTU(عالجها باإلستئصال الجدري و استفادت  من إجراء خزعة  بمجرى البول  االبروستاتي عن طريق البثر العابر للمجرى البروستاتي

هوامش النهائية ال ظهرت  المقارنة و  التوفيق بين نتائج خزعة مجرى البول و النتائج علىو قد ا.عامًا61بلغ متوسط عمر المرضى . 2010دجنبر    و 2002بين يناير 
على مجرى البول يملكون نتائج  سلبية على الهوامش النهائية ؛ وأن مريضا واحدا بخزعة سلبية له هوامش نهائية ) غير مصابة بالورم(مريضا بخزعات سلبية 31أن  

المتبقين و  ة عشرمرضى  دووا خزعة إيجابية  و آانت هده الهوامش ايجابية بالنسبة للمرضى الست تسعهائية سلبية  لا  آانت الهوامش  االن؛بينم)مصابة بالورم(إيجابية 
القيمة التنبؤية  بينما 99,83%و   82%هو بين) IC(مع االشارة أن مجال الثقة  96,87%هي ) VPN(إذن القيمة التنبؤية السلبية .الدين حصلوا على خزعة إيجابية 

 78,72%و 50,59% بين  ICمع   34,04% حيث آانت خصوصية النتائج المحصل عليها هي  57,38%  و  18,7%بين  ICمع   36%هي   VPP )(االيجابية 
م الشراحي المرضي النهائي لدى  وهكذا نستنتج أن هناك احتمال آبير لوجود هوامش سلبية في التقيي% .   99,47%  54,1بين    IC  مع  90%  آانت حساسيتها

الن وجود الورم على الخزعة  ال يتوافق أبدا مع النتيجة النهائية على .المرضى غير المصابين بأي ورم على خزعة المجرى البروستاتي في حين أن العكس غير صحيح 
  .المرضى من اجل االستفادة من تعويض المتانة و هكذا ال يمكن اخذ هده الخزعة بعين ا العتبار أثناء اختيار. .الهوامش البروستاتية

  
 الهوامش –خزعة   -اإلستئصال الجدري  -القيمة التنبؤية  - االرتشاحيورم المثانة  : يسيةئالكلمات الر

Résumé :  
 La CPT (cystoprosatectomie)avec curage ganglionnaire ilio-obturateur constitue le traitement de référence des TVIM, 
pour déterminer la valeur  de la biopsie de l’urètre prostatique sur le statut des marges urétroprostatiques à l’examen 
anatomopathologique final ; on a revu prospectivement dans une étude de cohorte 57 patients atteints de tumeur 
infiltrante de la vessie, traités par CPT et ayant bénéficiés d’une biopsie de l’urètre prostatique par RTU en préopératoire 
entre Janvier 2002 et Decembre 2010. L’âge médian des patients de notre série était de 61 ans. La  corrélation entre les 
conclusions de la biopsie de l’urètre prostatique par RTU et les marges urétroprostatiques finales a montré que 31 
patients avec des biopsies de l urètre prostatique négatives avaient des marges urétroprostatiques finales négatives ; et 
que 01 patient avec biopsie négative avait des marges finales positives ; Cependant, 09 patients avec biopsie urétrale 
positive avaient des marges finales positives ; et 16 patients avec des biopsies urétrales positives avaient des marges 
finales négatives .la VPN était de 96,87 % avec IC  95% [82 ; 99,83].  la VPP était de36 % avec IC95% [18,7;57,38] ;  la 
spécificité  était de 34,04% avec IC 95% [50,59 ; 78,72],   et la sensibilité était de 90 % avec IC  de 95% [54,1 ; 99,47].    
Donc les patients avec aucune tumeur à la biopsie de l’urètre prostatique ont une forte probabilité d’avoir des marges 
urétroprostatiques négatives sur l’évaluation anatomopathologique finale, alors qu’une biopsie positive corrèle mal avec 
la marge finale ;et ne devrait pas étre considéré lors de la séléction des patients pour remplacement vesical. 
Mots clés : tumeur infiltrante de la vessie- CPT-biopsie-marges finales-valeur prédictive. 
 
Abstract   
 The radical cystectomy with ilio-shutter lymph node is the reference treatment of muscle invasive UC of the bladder, for 
determine the value of   prostatic urethral biopsy on the urétroprostatic margins status in the final pathology; we reviewed 
in prospect by cohort stady 57 patients with muscle invasive UC of bladder undergoing radical cystectomy   and 
receiving preoperative prostatic urethral biopsy by TUR between January 2002 and December 2010. The median patient 
age in our series was 61 years. The correlation between the results of TUR prostatic urethral biopsy and the final 
margins showed that 31 patients with negative   urethral biopsy had negative final margins; and that 01 patient with 
biopsy negative biopsy had positive final margins; However, 09 patients with urethral positive biopsy had positive final 
margins; and 16 patients with positive urethral biopsies were of negative final margins. The NPV was 96, 87% with 95% 
[82; 99, 83].  .The PPV was 36% with IC  95 % [18,7;57,38] the specificity was 34,04% IC 95% [50,59 ; 78,72]and sensitivity 
was 90% with  IC95% [54,1 ; 99,47] . So the patients with any tumor on TUR biopsy of the prostatic urethra have a high 
probability of having negative uréthroprostatic margins on final pathological evaluation, then positive TUR biopsy does 
not correlate with the final margin. and should not be considering in the selection of patients for otthotopic neobladder. 

Keywords: invasive CU of bladder-radical cystectomy-biopsy- final margins -predictive value. 
 
Introduction 
La cystectomie radicale avec curage des 
ganglions ilio-obturateurs constitue le traitement 
de référence des TVIM. Le statut des marges 
uretroprostatiques finales est très important 
pour la bonne surveillance des patients traités 
par CPT. Dans notre étude de cohorte nous 
essayerons   de   déterminer de façon 
prospective la valeur   de la biopsie par RTU   

de l urètre prostatique en préopératoire pour 
prédire le statut des marges urétro-prostatiques  
finales à cystectomie radicale. 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude concerne une série de 57 patients 
colligés pour  tumeur infiltrant le muscle vésical  
 (TVIM)  au service d’urologie du Centre 
Hospitalier Universitaire Mohammed VI de 
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Marrakech de Janvier 2002 à Decembre 2010. 
Les données des patients ont été collectées de 
façon rétrospective à partir des dossiers du 
service et par contact avec les patients. Les 
dossiers inexploitables ou contenant des 
données incomplètes ont été exclus de l’étude. 
En tout, les 57 patients  sélectionnés étaient 
des hommes ayant subi ’une biopsie de l’urètre 
prostatique par résection transurétrale (RTU) 
en préopératoire puis traités par CPT. Tous nos 
patients ont eu un examen clinique, des 
examens biologiques et radiologiques. La 
classification utilisée est TNM 2002, et la 
classification de l’OMS pour le grade. 
L’indication de la cystectomie radicale a 
compris les tumeurs infiltrant le muscle vésical, 
et celles n’infiltrant pas le muscle vésical de 
haut grade impossible à contrôler par le  
traitement conservateur. L’intervention a 
consisté en l’ablation de la vessie, la prostate et 
les vésicules séminales. Pour L’analyse  des 
données on a utilisé des effectifs et des 
pourcentages ; et les variables analysés 
comprenaient  l’âge ,le stade clinique, le statut 
de la marge urétrale à la biopsie de l’urètre 
prostatique par RTU , la spécificité , la 
sensibilité , la valeur prédictive positive , la 
valeur prédictive négative et le statut des 
marges uretroprostatique à l’évaluation 
anatomopathologique finale.   
 
Résultats  

L’âge moyen des patients était de 61 ans 
avec des extrêmes entre 42 ans et 80 ans. La 
plupart des patients avaient des lésions cT2 
ou plus (70,15%), les caractéristiques des 
patients sont résumés dans le tableau I. 
L’examen anatomo-pathologique a montré un 
stade pT2 chez 29 patients, pT3 chez 05 
patients et pT4 chez 06 patients. La biopsie a 
été faite chez tous nos 57 patients par 
RTU ;La  corrélation entre les conclusions de 
la biopsie de l’urètre prostatique par RTU et 
les marges urétroprostatiques finales a 
montré que 31 patients avec des biopsies de 
l’urètre prostatique négatives avaient des 
marges  finales négatives ; et que un patient 
avec biopsie négative avait des marges 
finales positives ;Cependant, 09 patients avec 
biopsie urétrale positive avaient des marges 
finales positives ; et 16 patients avec des 
biopsies urétrales positives avaient des 
marges finales négatives (voir tableau II et 
figure 1) , Ainsi ; La sensibilité est de 90 % 
avec un intervalle de confiance de 95 %,IC                         
variant entre [54,1 ; 99,47].La spécificité est 
de 34,04% avec IC [50,59% ; 78,72%],La 
valeur prédictive positive (VPP) est de 36% 
avec un IC  [18,7 ; 57,38]et La valeur 
prédictive négative (VPN) est de 96,87% 
avec un IC [82 ; 99,83]. 

 

Tableau I : Répartition selon grade et stade 
histologique 

 
Tableau II : corrélation entre conclusions         

biopsiques et les marges finale 
 Marges + Marges  - Total 

Biopsie  +         09          16     25 

Biopsie  -          01          31     32 

Total          10 
         47    57 
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Figure 1 : présentation des données de  la 
corrélation entre résultats de la biopsie et les 

marges prostatiques finales 
 

Discussion  
La cystectomie radicale est le traitement de 
référence des tumeurs infiltrant le muscle 
vésical (TVIM).l’utilité de la biopsie de l’urètre 
prostatique pour prédire le statut des marges 
finales devient de jour en jour un sujet très 
abordé par les professionnels de la chirurgie 
dans ce domaine. Cela réside en effet  dans 
son importance lors de la surveillance  de la 
récidive urétrale ; et lors de la prise en charge 
urétrale après cystectomie radicale  sans 
oublier son rôle pour la détermination du type 
de dérivation urinaire à prendre en 
considération  lors du remplacement vésical 
notamment par entérocystoplastie ;ces 
derniers constituent tous des sujets 
controversés au cours d’étude .d’ou l’intérêt 
d’étudier d’abord la valeur prédictive de la 

 Nombre Pourcentage 

 Ta 
  T1 

Stade   T2 
   T3 
   T4 

04 
12 
29 
05 
06 

07,01 
21,05 
50,87 
08,77 
10,52 

Grade     2 
    3 

27 
29 

47,36 
50,87 
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biopsie de l’urètre prostatique sur les marges 
d’exérèse à l’évaluation anatomopathologique 
finale. Dans ce contexte nous avons 
déterminè la biopsie de l’urètre prostatique 
faite par RTU pour prédire le statut des 
marges finales  à cystectomie radicale chez 
57 patients atteints de tumeur infiltrant le 
muscle vésical, ayant subi la biopsie urétrale 
et étant traité par CPT. Dans cette étude on a 
trouvé que  les patients avec biopsie urétrale 
négative ont une forte probabilité d’avoir des 
marges finales négatives alors que l’inverse  
n’est pas vrai et une biopsie par RTU de 
l’urètre prostatique positive n est pas du tout 
fiable pour prédire  que la marge 
urétroprostatique finale est positive . Ces 
résultats sont semblables à ceux retrouvés 
par KASSOUF W et  son équipe[02] dans leur 
étude sur 252 patients sauf qu’eux  ont fait 
une corrélation avec les conclusions de 
l’examen extemporané de la tranche de 
section urétrale. Ils ont trouvé que la valeur 
prédictive négative optimale est obtenue sur 
l’examen extemporané.l La qualité du type de 
dérivation urinaire utilisé permet de diminuer 
le risque de récidive urétrale, l’étude de 
STEIN et COLL  a signalé que le risque de 
récidive urétrale est de 5% si 
l’entérocystoplastie est le type de 
remplacement vésical utilisé .alors que ce 
risque est de 09%  en cas de dérivation 
cutanée [12]. Nos données suggèrent qu’une 
biopsie par RTU négative de l’urètre 
prostatique peut être utilisée pour conseiller 
les patients ; cependant l’inverse n’est pas 
vrai et une biopsie positive ne  permet pas de 
prédire  d’une façon fiable une marge urétrale 
finale.’impuissance de ces résultats est 
possible du faite  que les données étaient 
basées sur un nombre relativement faible de 
patients (57) d’où l’intervalle de confiance des 
résultats qui était très large (tableau  III),ce 
qui limite la puissance des résultats 
obtenus ;en   

Plus ;l’idéal était d’avoir un groupe témoin qui a 
fait la biopsie par RTU de l’urètre prostatique et 
l’examen extemporanée ;ce qu’on avait pas 
malheureusement. 

Tableau III : IC des différents résultats obtenu 
Conclusion 
En résumé, nous avons constaté que tandis 
que  les patients avec aucune tumeur à la 
biopsie de l’urètre prostatique ont une forte 
probabilité d’avoir des marges 
urétroprostatiques négatives sur l’évaluation 
anatomopathologique finale, alors qu’une 
biopsie positive corrèle mal avec la marge 
finale.et donc l’utilité de la biopsie semble être 
limitée dans la sélection des patients pour 
remplacement vésical. 
 

Tableau III : IC des différents résultats obtenus 

 
Références 
1-.Donat S, Machele,D, wel C,Mcguire S .the efficacity 
of transutethral biopsy for predictingthe long term 
clinical impact of prostatic invasive bladder 
cancer.journal of urology may 2001:165,1580-1584 
2- kassouf W,philipe E.Spiess,Gordon A.Bro,Ping liuH 
barton Grosman.prostatic urethral biopsy has limited 
usefulness in counseling patientsregarding final 
urethralmargin status during orthotopic neobladder 
reconstruction.november 2007. 
3-Froehner M, Brausi M, Herr H, Muto G. 
Complications following radical cystectomy for bladder 
cancer in the Elderly. European urology 2009;56:443-
54. 
4-Bastide C, Droupy S, Ravaud A. Tumeur infiltrant le 
muscle chez le patient octogénaire : quelles solutions 
thérapeutiques proposées ? Progrès en urologie 
2010;1:57-60. 
5-celio V,George N,thalmann F,Burkhard et URS. 
Treatement of urethral recurence following radical 
cystectomy and ileal bladder substitution.the journal of 
urology.september 2004,172-937-942. 
6- Serra C, Narbon S, Briones R. Is radical cystectomy 
justified in patients over 75 years old?  
Actas Urol Esp 2008;32:288-96. 
7-Hara S, Miyake H, Fujisawa M, Okada H. Prognostic 
variables in patients who have undergone radical 
cystectomy for transitional cell carcinoma of the 
bladder. Jpn J Clin Oncol 2001;31:399-402. 
8-Ghoneim A, Abdel-latif M, El-Mekresh M, Abol-enein 
H. Radical cystectomy for carcinoma of the bladder: 
2720 consecutive cases 5 year later. The Journal of 
Urology 2008;108:121-7. 
9-Figuorea A, Stein J, Dickinson M, Skinner E. Radical 
cystectomy for elderly patients with bladder carcinoma. 
Cancer 1998;83:141-7. 
10-Dotan Z, Kavanagh K, Yossepowitch O, Kaag M. 
Positive surgical margins in soft tissue following radical 
cystectomy for bladder cancer and cancer specific 
survival. The Journal of Urology 2007;178:2308-13. 
12-12] 
11- Stein JP, Clark  P , Miranda G , Gai J ,Groshen S 
and Skinner DG : Urethral tumor reccurence folowing 
cystectomy and urinary diversion :clinical and 
patholigical charachteristics in 768 male patients.j urol 
2005 ;173 :1163 

 
 

  
 

 Résultats  (IC) 

VPN 96,87% 95% [82 ; 99,83] 

VPP 36%   [18,7 ; 57,38] 

Sensibilité 90%   [54,1 ; 99,47] 

Spécificité 34,04% [50,59 ; 78,72] 


