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Mr F 

• ATCD 

• DT2

• HTA

• AOMI

• Cardiopathie hypertensive

• Tabagisme Sevré 60PA

• Alcool : 1 verre /repas

• TTT: fonzilane, metformine, lipanthyl 



Début de l’histoire…. En 2002

• Mr F. a 64 ans 

• Bilan d’hématuries

• RTUV itératives mettant en évidence des tumeurs superficielles 

• En 2008 : 

Nouvelle hématurie , avec RTUV complétée d’une BCG thérapie



En 2010…

• Mr F. a 72 ans 

• RTUV 

• Carcinome urothélial de haut grade infiltrant le chorion, emboles vasculaires 

avec extension dans l’urètre prostatique 

• PT2 (voire T4) , grade 3 

• Bilan d’extension négatif 
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• Chirurgien propose : cystoprostatectomie totale élargie + bricker 

• Consultation d’anesthésie : 

• Patient récusé du fait de sa cardiopathie hypertrophique

• Patient envoyé à l’oncologue pour discussion de la prise en charge 
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Radio chimiothérapie concomitante 



Consultation d’oncologie et radiothérapie 

• Proposition de chimiothérapie par Cisplatine- 5FU + irradiation par 50 Gy 

• Pas de contre indication après appel du cardiologue

• Le 29/11 /10: 1ier cycle

• Fonction rénale limite 48ml/min

• Décision de modification du protocole par Carboplatine hebdomadaire AUC 2



Le 10/01/2011

• Fin de traitement 

• Bonne tolérance de la radiochimiothérapie

• A reçu 45 gy en 25 fractions sur le pelvis , 50,4 gy en 28 fractions sur la vessie



… jusqu’en 2014

• Suivi régulier

• En 2014

• Cystoscopie retrouve une récidive du fond vésical

• RTUV 

PT1 grade 3
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BCG Thérapie 

après 2nd look  



Janvier 2017 

• Mr F a 79 ans

• Cystoscopie retrouve des polypes au sein des joues prostatiques 

• RTUV

Carcinome urothélial de haut grade d’architecture papillaire avec 

infiltration du chorion et nécrose tumorale 
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Soins palliatifs?
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Evaluation oncogériatrique 
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Cystoprostatectomie totale élargie 

avec urétérostomie bilatérale



27/03/2017

• Hospitalisation en SSR pour prise en charge pré-opératoire

• Bilan préopératoire

• Prise en charge nutritionnelle devant une dénutrition modérée (Alb à 32,1)

• Equilibre du diabète avec mise en place d’un relais par insulinothérapie

• Prise en charge psychologique

• Prise en charge kinésithérapique + APA 



Chirurgie le 12/04/2017

• Cystroprostatectomie totale avec curage ilio obturateur droit 

• Impossibilité de réaliser un curage extensif du fait des adhérences

• SSR post-opératoire du 21/04 au 26/05

• Suites opératoires initialement  simples

• Hospitalisation compliquée :

• « lâchage de sutures »

• Bactériémie à point de départ urinaire d’évolution favorable 

• Poursuite prise en charge nutritionnelle 

• Poursuite prise en charge kiné + APA 



Anatomopathologie
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Au niveau oncologique 

• Proposition d’inclusion dans le protocole VIGOR10

• Etude phase III

• Patients à haut risque 

• Atezolizumab vs Observation 

• Inclus dans le bras Atezolizumab

• A bénéficié de 16 injections (dernière en 05/18)



Depuis…

• Au niveau oncologique :

• Bilan stable , pas de récidive 

• Au niveau infectiologique :

• Plusieurs hospitalisations pour bactériémies à point de départ urinaire (dernière en 

mai 2018) dans un contexte de diabète déséquilibré

• Au niveau urologique :

• Suivi régulier 

• Inflammation régulière du pourtour des stomies



Au niveau gériatrique

• Consultation du 14/03

• Va bien

• Autonome pour les ADL et IADL , gère seul ses stomies

• Poids stable à 76kg 

• Diabète +/- équilibré (Hba1c à 7,6%)

• Bilan cardiologique stable 

• Reprise de ses activités , après une période difficile 



Merci de votre attention


