
 

 

 

Questionnaires COBLAnCE 

 

 

 

 

SUIVI de TVNIM à l’inclusion 

 
lors de récidive sans progression 

OU 

lors de récidive et progression 

 

 

 

 

 

 
DOSSIER N° COBLAnCE : |__|__|  |__|__|__| 

 
Visite N° : |__|__| 
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COBLANCE TVNIM  - Suivi post-traitement 
 

Fiche répétitive  Remplir 1 fiche à chaque visite dans le centre d’inclusion 
Si récidive ou progression remplir, en plus, la fiche dédiée placée à la suite 

 

IDENTIFICATION du patient 

Numéro d’identification COBLANCE   

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  

             mois               année 

NIP 

Date d’inclusion (JJ/MM/AAAA)  

 

Date de la présente visite de suivi (JJ, MM, AAAA)   

Date de la précédente  visite de suivi (JJ, MM, AAAA)   

Récidive   1= Oui, 2= Non si oui remplir la partie récidive du document,  en plus de celle-ci 

Progression 1= Oui, 2= Non si oui remplir la partie progression du document, en plus de celle-ci 

Participation  à une autre  étude clinique  1= Oui, 2= Non 

 Si oui : Nom de l’essai clinique___________________________________________________ 
 

  N° EudraCT : 

 

Patient décédé   1= Oui, 2= Non   

         Si oui, date du décès  (JJ, MM, AAAA)  

 

EXAMENS de suivi en rapport avec le cancer de la vessie depuis la dernière visite ou depuis le 

traitement initial s’il s’agit de la 1ère visite de suivi 

Si la vessie a été conservée 

Cytologie urinaire   1= Oui, 2= Non   

Résultat   1 = Négative       2=atypique    3=suspect de bas grade      4=positive haut grade       5=non contributive 

Créatininémie   1= Oui    2= Non             Valeur :  M/l 

ECBU      1= Oui, 2= Non   

Fibroscopie    1= Oui, 2= Non   

Si oui   

Date de la fibroscopie  (JJ, MM, AAAA)  

             sous anesthésie générale     1= Oui, 2= Non  

Biopsie à la pince  1= Oui, 2= Non 

Aspect endoscopique     0 = Normal    1= TV unique       2=Entre 2 et 5 TV 3= > 5 localisations                    

4= CIS suspecté 
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IMAGERIE en rapport avec le cancer de la vessie depuis le dernier suivi ou depuis le traitement 

initial s’il s’agit de la 1ère visite de suivi 

 

TDM abdominale  1= Oui, 2= Non 
 

Date de la TDM abdominale (JJ/MM/AAAA)  

Résultat loco-régional    1 = normal     2 = récidive         3 = doute 

Résultat haut appareil     1 = normal     2 = Dilatation ou hypotonie unilatérale       3= Dilatation ou 

hypotonie bilatérale     8= donnée manquante 

Résultat haut appareil urothélial    1 = normal       2 = présence de lésion urothéliale  

Adénopathie > 1cm     1=Non           2= Unilatérale            3= bilatérale                  6=doute 

Si oui, localisation  1 = iliaque                  2=inguinale               6 = latéro-aortique  

Présence d’une autre anomalie  1= Oui, 2= Non, 8= donnée manquante 

Si oui, Préciser  _________________________________  (codage à posteriori)



IRM 

Une IRM abdomino-pelvienne a-t-elle été réalisée   1= Oui, 2= Non, 8= donnée manquante 

Résultat loco-régional    1 = normal     2 = récidive         3 = doute 

Résultat haut appareil     1 = normal     2 = Dilatation ou hypotonie unilatérale       3= Dilatation ou 

hypotonie bilatérale     8= donnée manquante 

Résultat haut appareil urothélial    1 = normal       2 = présence de lésion urothéliale  

Adénopathie > 1cm     1=Non           2= Unilatérale            3= bilatérale                  6=doute 

Si oui, localisation  1 = iliaque                  2=inguinale               6 = latéro-aortique  

Présence d’une autre anomalie  1= Oui, 2= Non, 8= donnée manquante 

Si oui, Préciser  _________________________________  (codage à posteriori)

 

AUTRE IMAGERIE DE DIAGNOSTIC 

1= Oui, 2= Non Type d’examens Date (JJ/MM/AAAA) 

 Echographie réno-vésico-prostatique  

 Urographie intraveineuse  

 TEP  

 TDM thorax  

 TDM cérébrale  

 Radiographie thorax  

 Scintigraphie osseuse  
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 Autre, préciser  ……………………………   

 Autre, préciser  ……………………………   

 Autre, préciser  ……………………………   

 

BILAN de l’imagerie (TDM, IRM, autres) 

  

Stade  :     T     1= tumeur sans autre précision, 2= ≥ à T2 sans autre précision, 3 = envahissant la graisse, 4= 

envahissant les organes du voisinage, 8= donnée manquante 

 

    N   

   M 

 

Recherche de biomarqueurs (récidive) 

Sang  1= Oui, 2= Non  
Si oui, préciser nom du (des) marqueur(s)   ____________________________________________ 

____________________________________________ (codage à posteriori)

 

Urines 1= Oui, 2= Non 
Si oui, préciser nom du (des) marqueur(s)   ____________________________________________ 

____________________________________________ (codage à posteriori)

Tumeurs 1= Oui, 2= Non 
Si oui, préciser nom du (des) marqueur(s)   ____________________________________________ 

____________________________________________ (codage à posteriori)



























Utiliser la classification officielle (dossier) 



 

4/27 

 

HOSPITALISATIONS (Effets secondaires ou complications des traitements) DEPUIS LE DERNIER SUIVI OU 
DEPUIS LE TRAITEMENT INITIAL S’IL S’AGIT DE LA 1ERE VISITE DE SUIVI  
Ne pas remplir ce tableau s’il s’agit d’hospitalisation pour traitement d’une récidive ou d’une 
progression (  remplir la fiche récidive ou progression) 
 

1
er

 séjour hospitalier hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =    1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins  _______________________________________________________________________   

Ville= ______________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour hospitalier  

 

Groupe homogène de malades 
(GHM

*
) 

Service 

 

- Complications locales:   
          1= rétention 
         2=hémorragie 
         3= perforation vésicale       

- Complication systémique : 

      4= infection 

- Complications liées aux instillations 

5= Classe I 

6= Classe II               Voir 

7= Classe III             Annexe 9 

8= Classe IV 

 

- Autre= 9 

Préciser : ______________________________      

 

1= Urologie  

2= Réanimation 

3= Hôpital de jour  

4= Chirurgie  

5= Autre  

préciser______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
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2
eme

 séjour hospitalier hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =    1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins  _______________________________________________________________________   

Ville= ______________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour hospitalier  

 

Groupe homogène de malades 
(GHM

*
) 

Service 

 

- Complications locales:   
          1= rétention 
         2=hémorragie 
         3= perforation vésicale       

- Complication systémique : 

      4= infection 

- Complications liées aux instillations 

5= Classe I 

6= Classe II               Voir 

7= Classe III             Annexe 9 

8= Classe IV 

 

- Autre= 9 

Préciser : ______________________________      

 

1= Urologie  

2= Réanimation 

3= Hôpital de jour  

4= Chirurgie  

5= Autre  

préciser______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
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3
eme

 séjour hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =    1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins  _______________________________________________________________________   

Ville= ______________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour hospitalier  

 

Groupe homogène de malades 
(GHM

*
) 

Service 

 

- Complications locales:   
          1= rétention 
         2=hémorragie 
         3= perforation vésicale       

- Complication systémique : 

      4= infection 

- Complications liées aux instillations 

5= Classe I 

6= Classe II               Voir 

7= Classe III             Annexe 9 

8= Classe IV 

 

- Autre= 9 

Préciser : ______________________________      

 

1= Urologie  

2= Réanimation 

3= Hôpital de jour  

4= Chirurgie  

5= Autre  

préciser______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
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4
eme

 séjour hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =    1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins  _______________________________________________________________________   

Ville= ______________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour hospitalier  

 

Groupe homogène de malades 
(GHM

*
) 

Service 

 

- Complications locales:   
          1= rétention 
         2=hémorragie 
         3= perforation vésicale       

- Complication systémique : 

      4= infection 

- Complications liées aux instillations 

5= Classe I 

6= Classe II               Voir 

7= Classe III             Annexe 9 

8= Classe IV 

 

- Autre= 9 

Préciser : ______________________________      

 

1= Urologie  

2= Réanimation 

3= Hôpital de jour  

4= Chirurgie  

5= Autre  

préciser______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire au choix 

fonction du type de récidive : 

 

 

Si récidive de TVNIM en TVNIM (pas de progression) : 

remplir p 8 à 16 

 

 

 

 

Si récidive de TVNIM en TVIM (progression) : 

remplir p17 à 27
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COBLANCE TVNIM  Récidive en TVNIM 
 

Fiche répétitive = Remplir 1 fiche  par récidive en plus de la fiche suivi 
 

IDENTIFICATION 

Identification du patient  

Numéro d’identification COBLANCE   

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  

             mois               année 

 
TYPE DE RECIDIVE 
 

 Récidive intravésicale   1= Oui  2= Non 

 Récidive des voies urinaires supérieures  1= Oui  2= Non 

 Récidive uretrale   1= Oui  2= Non 

 

NOUVELLE RESECTION ENDOSCOPIQUE DE VESSIE  (RTUV) 

Date de la nouvelle résection (JJ/MM/AAAA)  

Fluorescence 
Hexvix®      1= Oui, 2= Non, 8= donnée manquante 

NBI       1= Oui, 2= Non, 8= donnée manquante 

Date de début de l’hospitalisation (JJ, MM, AAAA)   

Date de fin de l’hospitalisation  (JJ, MM, AAAA)  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =    1= Oui, 2= Non 

              Si non,  Nom du centre de soins_____________________________________________  

                                 Ville _________________________________ Code postal  

Préciser le groupe homogène de malades* (GHM) :       

1= 11C051 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 1

2= 11C052 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 2

3= 11C053 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 3

4= 11C054 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 4

5= Autre, préciser 

6= 11C131 = 

*Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
 

Nombre de tumeurs réséquées      1= TV unique    2=Entre 2 et 5TV    3= > 5 localisations     4= CIS suspectée 

Aspect de CIS        0= Non          1= CIS isolé            2= CIS associée à la TV         8= donnée manquante  

Localisation de la (des) tumeur (s) :

                     Urètre       1= Oui, 2= Non 
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                      Trigone        1= Oui, 2= Non   

                      Dôme          1= Oui, 2= Non   

                      Col vésical       1= Oui, 2= Non 

                      Face latérale droite        1= Oui, 2= Non 

                      Face latérale gauche       1= Oui, 2= Non 

                      Face antérieure      1= Oui, 2= Non 

Aspect du méat droit  0= Normal   1= tumoral    2= Non identifiable   8= donnée manquante                       

Aspect du méat gauche  0= Normal   1= tumoral    2= Non identifiable   8= donnée manquante 

Pour la plus grande TV : 

            Taille mm                   Aspect   papillaire   2=  Solide     3= Mixte                               

8= donnée manquante 

Base   1 = sessible      2 = pédiculée  

Résection complète    1= Oui, 2= Non 

Biopsie sur zone douteuse (CIS) 1= Oui, 2= Non      

IPOP  1= Oui, 2= Non 

 

Uréteroscopie : 1= Oui, 2= Non 

Lésion urétérale   1= Oui, 2= Non 

Lésion bassinet   1= Oui, 2= Non 

Lésion calice   1= Oui, 2= Non 

 

Recherche de biomarqueurs (récidive) 

Sang  1= Oui, 2= Non  
Si oui, préciser nom du (des) marqueur(s)   ____________________________________________ 

____________________________________________ (codage à posteriori)

Urines 1= Oui, 2= Non 
Si oui, préciser nom du (des) marqueur(s)   ____________________________________________ 

____________________________________________ (codage à posteriori)

Tumeurs 1= Oui, 2= Non 
Si oui, préciser nom du (des) marqueur(s)   ____________________________________________ 

____________________________________________ (codage à posteriori)

 
TRAITEMENTS MEDICAUX 
 

BCG ENDOVESICAL 1= Oui, 2= Non   

Date début (JJ, MM, AAAA)  
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Date fin (JJ, MM, AAAA) 

Protocole prévu : 

Nombre d’instillations 1= Instillation X6      2= instillation 6+3       3= instillation=6+3+entretien      

 4=autre préciser__________________________________________

Le protocole a-t’il été suivi comme prévu 1 Oui, 2=Non 

Si non, préciser :_______________________________________ 

 

AMETYCINE ENDOVESICALE         1= Oui, 2= Non   

Date début (JJ, MM, AAAA)    

Date fin (JJ, MM, AAAA)  

Nombre d’instillations (en excluant IPOP)  1= Instillation X6 ;  2= instillation x8 ;  3= instillation=6 ou 8 + entretien  

Le protocole a-t’il été suivi comme prévu 1 Oui, 2=Non 

Si non, préciser :_______________________________________ 

 

AUTRE TRAITEMENT ENDOVESICAL   1= Oui, 2= Non   

Nom du produit __________________________________________________________ 

Nombre d’instillations  

 

CYSTECTOMIE pour résistance ou récidive  lors du traitement au BCG  1= Oui, 2= Non 

Date de début de l’hospitalisation (JJ, MM, AAAA)  

Date de fin de l’hospitalisation  (JJ, MM, AAAA)   

Indication  1 = résistance au BCG    2 = récidive pendant le traitement au BCG       
 

Hospitalisation dans le centre d’inclusion     1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins  ______________________________________________________ 

                        Ville ______________________________________ Code postal  

Voie d'abord 1=Laparotomie    2=Cœlioscopie     3=Robot assisté    8 = donnée manquante 
 

Groupe homogène de malades (GHM*) dans lequel a été classé le séjour  

1= 11C021 Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 1 

2= 11C022 Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 2 

3= 11C023 Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 3

4= 11C024 Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4

5= Autre,  préciser GHM 

6= 11C131  

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
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Curage ganglionnaire 1= Oui, 2= Non   
   DROIT   GAUCHE  

Ilio-obturateur     

Iliaque externe     

Iliaque interne      

Iliaque primitif      

Latéro-aortique     

Type d’exérèse

Cystoprostatectomie totale chez l’homme 

2=  Pelvectomie antérieure chez la femme 

Cystectomie totale et conservation de la coque prostatique chez l’homme    

4= Cystectomie totale et conservation utérine chez la femme 

Cystectomie partielle / Diverticulectomie 

6= autre, préciser_________________________________________________ 

 

Urétrectomie     1= Oui, 2= Non   
 

Néphro-uretrectomie 1= Oui, 2= Non   

             Si oui,  type :          1=unilatérale     2= bilatérale 

 

Demande d’analyse extemporanée  1= Oui, 2= Non   

curage     1= Oui, 2= Non ; si oui, résultat  1= positive    2= douteuse      3= négative     

8=donnée manquante 

recoupe uretère droit   1= Oui, 2= Non  ; si oui, résultat  1= positive    2= douteuse             

3=négative     8=donnée manquante 

recoupe uretère gauche   1= Oui, 2= Non  ; si oui, résultat  1= positive    2= douteuse       

3=négative     8=donnée manquante 

urètre 1= Oui, 2= Non  ; si oui, résultat  1= positive    2= douteuse             3=négative     

8=donnée manquante 

autre  1= Oui, 2= Non  préciser:_________________________ ; si oui, résultat  1= positive    

2= douteuse             3=négative        8=donnée manquante 

 

Dérivation urinaire     

1 = Urétérostomie cutanée    
   2 = Urétérostomie trans-iléale (Bricker) 

3 = Néovessie , préciser le type de néovessie :  1= Z      2= Studert      3= Hautman    4= Autre 

        Si autre, préciser :_________________________  (codage à posteriori)           

4 = Coffey  

5 = Dérivation continente,                 
préciser :______________________________(codage à posteriori) 

8 = donnée manquante  
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Durée opératoire   minutes 

Perte sanguine estimée  ml

Transfusion sanguine1= Oui, 2= Non                Si oui, nombre de culots :  

Séjour postopératoire immédiat en unité de soin intensif  1= Oui   2= Non  8= donnée manquante 

 

Complication 1= Oui, 2= Non , 8= donnée manquante 

          Si oui préciser le type de complication :                          

Complication médicale             Complication chirurgicale             

01 Embolie pulmonaire    11 Occlusion nécessitant une reprise 

02 Infection pulmonaire    12 Eventration nécessitant une reprise 

03 Sepsis   13 Fistule digestive 

04 Infarctus du myocarde    14 Fistule urinaire 

05 Troubles nerveux (AVC) 15 Non reprise du transit au bout de 8 jours 

06 Décès du patient 16 Autre, préciser :___________________ 

07 Autre, préciser :______________________   
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HOSPITALISATIONS POUR TRAITEMENT D’UNE RECIDIVE OU D’UNE PROGRESSION (HORS 
CHIMIOTHERAPIE ET RADIOTHERAPIE)  

1
er

 séjour hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =          1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins _____________________________________________________________________ 

Ville _______________________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour 
hospitalier 

 

Groupe homogène de 
malades* (GHM) 

Service 


 

- Motif chirurgical : 
      1= coagulation sans résection 
      2= RT vessie 
      3= urétéroscopie 
      4= ureterostomie 
      5= néphro-urétérostomie 
      6= cystectomie 
 

- En rapport avec une 
complication/ effet secondaire : 

     Complications locales:   
          7= rétention 
         8=hémorragie 
         9= perforation vésicale       

  Complication systémique : 

      10= infection 

  Complications liées aux  
instillations 

11= Classe I 

12= Classe II               Voir 

13= Classe III              Annexe 9 

14= Classe IV 
 

- Motif médical  = 15 

Préciser :________________________ 

- Soins Palliatifs = 16 

 

1= Réanimation          

2=Médecine  

3=Hôpital de jour       

4=Chirurgie  

5=Autre  
   préciser ____________________________ 

 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
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2
eme 

séjour hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =          1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins _____________________________________________________________________ 

Ville _______________________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour 
hospitalier 

 

Groupe homogène de 
malades* (GHM) 

Service 


 

- Motif chirurgical : 
      1= coagulation sans résection 
      2= RT vessie 
      3= urétéroscopie 
      4= ureterostomie 
     5= néphro-urétérostomie 
     6= cystectomie 
 

- En rapport avec une 
complication/ effet secondaire : 

     Complications locales:   
          7= rétention 
         8=hémorragie 
         9= perforation vésicale       

  Complication systémique : 

      10= infection 

  Complications liées aux  
instillations 

11= Classe I 

12= Classe II               Voir 

13= Classe III              Annexe 9 

14= Classe IV 
 

- Motif médical  = 15 

Préciser :________________________ 

 

- Soins Palliatifs = 16 
 

 

1= Réanimation          

2=Médecine  

3=Hôpital de jour       

4=Chirurgie  

5=Autre  
   préciser ____________________________ 
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3
eme 

séjour hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =          1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins _____________________________________________________________________ 

Ville _______________________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour 
hospitalier 

 

Groupe homogène de 
malades* (GHM) 

Service 


 

- Motif chirurgical : 
      1= coagulation sans résection 
      2= RT vessie 
      3= urétéroscopie 
      4= ureterostomie 
     5= néphro-urétérostomie 
     6= cystectomie 
 

- En rapport avec une 
complication/ effet secondaire : 

     Complications locales:   
          7= rétention 
         8=hémorragie 
         9= perforation vésicale       

  Complication systémique : 

      10= infection 

  Complications liées aux  
instillations 

11= Classe I 

12= Classe II               Voir 

13= Classe III              Annexe 9 

14= Classe IV 
 

- Motif médical  = 15 

Préciser :________________________ 

 

- Soins Palliatifs = 16 
 

 

1= Réanimation          

2=Médecine  

3=Hôpital de jour       

4=Chirurgie  

5=Autre  
   préciser ____________________________ 

 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
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4
eme 

séjour hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =          1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins _____________________________________________________________________ 

Ville _______________________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour 
hospitalier 

 

Groupe homogène de 
malades* (GHM) 

Service 


 

- Motif chirurgical : 
      1= coagulation sans résection 
      2= RT vessie 
      3= urétéroscopie 
      4= ureterostomie 
     5= néphro-urétérostomie 
     6= cystectomie 
 

- En rapport avec une 
complication/ effet secondaire : 

     Complications locales:   
          7= rétention 
         8=hémorragie 
         9= perforation vésicale       

  Complication systémique : 

      10= infection 

  Complications liées aux  
instillations 

11= grade 1 

12= grade 2               Voir 

13= grade 3              Annexe 9 

14= grade 4 
 

- Motif médical  = 15 

Préciser :________________________ 

 

- Soins Palliatifs = 16 
 

 

1= Réanimation          

2=Médecine  

3=Hôpital de jour       

4=Chirurgie  

5=Autre  
   préciser ____________________________ 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
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COBLANCE TVNIM  - Progression au stade TVIM ou extension régionale 
métastatique 

 

Fiche répétitive = Remplir 1 fiche  pour chaque événement carcinologique en rapport avec le cancer de la 
vessie jusqu’au décès, en plus de la fiche de suivi 

 

IDENTIFICATION du patient 

Numéro d’identification COBLANCE   

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  

             mois               année 

 
DESCRIPTION DE L’EVENEMENT CARCINOLOGIQUE 
 

Date de l’évènement (JJ/MM/AAAA) 

Type d’événement carcinologique  

 Progression vésicale 

                            TVNIM devenue TVIM  1 =Oui, 2= Non 

 Progression locale 

Ganglions pelviens 1 =Oui, 2= Non 

Ganglions iliaques 1 =Oui, 2= Non 

Ganglions latéro-aortiques  1 =Oui, 2= Non 

 Progression métastatique  1 =Oui, 2= Non 

Si oui, préciser les sites métastatiques 

Ganglions   1 =Oui, 2= Non 

Foie 1 =Oui, 2= Non  

Poumons1 =Oui, 2= Non  

Os   1 =Oui, 2= Non  

Autre     1 =Oui, 2= Non 

Si autre site, préciser ___________________________________________________ 

 Autre événement         1 =Oui, 2= Non 

Préciser événement  ____________________________________________________ 

 

Une fois le diagnostic de progression établi, traitement choisi :       1 = Résection palliative,              

2= Radiothérapie,   3= chimiothérapie,   
4= cystectomie 

 
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENTS  
 

Résection endoscopique de vessie (RTUV) 1= Oui, 2= Non 
 

Fluorescence Hexvix®    1= Oui, 2= Non 
 
Fluorescence NBI®    1= Oui, 2= Non 
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Date de la RTV  (JJ/MM/AAAA) 

Nombre de tumeurs réséquées     1= TV unique    2=Entre 2 et 5 TV          3= > 5 localisations 

Aspect de CIS        0= Non  2= Associé      3= Sans TV associée   8= donnée manquante  

 

     Localisation de la (des) tumeur (s) - Plusieurs réponses possibles : 

Trigone           1= Oui, 2= Non   

Dôme             1= Oui, 2= Non   

Col vésical       1= Oui, 2= Non 

Face latérale droite        1= Oui, 2= Non  

Face latérale gauche       1= Oui, 2= Non 

Face antérieure      1= Oui, 2= Non 

Aspect du méat droit  0= Normal   1= tumoral    2= Non identifiable   8= donnée manquante 

Aspect du méat gauche  0= Normal   1= tumoral    2= Non identifiable   8= donnée manquante

Pour la plus grande TV   

 Taille  mm 

Aspect   papillaire    2=  Solide      3= Mixte       8= donnée manquante  

Base   1 = sessible      2 = pédiculée  

Résection complète    1= Oui, 2= Non 

Biopsie sur zone douteuse (CIS) 1= Oui, 2= Non 

IPOP  1= Oui, 2= Non 

 

Date de début de l’hospitalisation (JJ, MM, AAAA)  

Date de fin de l’hospitalisation  (JJ, MM, AAAA)   

Préciser le groupe homogène de malades* (GHM) :       

1= 11C051 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 1

2= 11C052 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 2

3= 11C053 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 3

4= 11C054 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 4

5= Autre, préciser 

6= 11C131 =

*Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 



Complication : 1= Oui, 2= Non 

Si oui, 

Hémorragie nécessitant une reprise  1= Oui, 2= Non 

         Précisez  1-  Décaillotage au lit du patient  2- reprise sous anesthésie 

Perforation vésicale :   1= Oui, 2= Non 
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Décès du patient : 1= Oui, 2= Non 

Si autre, préciser : _______________________________________________________ 

SECONDE RTUV    1= Oui, 2= Non 
 

Motif :  
  1= 2

nd
 résection systématique après résection d’une tumeur superficielle de haut grade 

2= 2
nd

 résection pour compléter la première résection jugée incomplète
 3= 2

nd
 résection  avant radio-chimiothérapie 

4= Autre, préciser : ________________________________________________ 

 
Fluorescence Hexvix®  1= Oui, 2= Non 

 
Fluorescence NBI®  1= Oui, 2= Non 

Date de début de l’hospitalisation (JJ, MM, AAAA)  

Date de fin de l’hospitalisation  (JJ, MM, AAAA)   

Hospitalisation dans le centre d’inclusion      1= Oui, 2= Non 

                   Si non,  Nom du centre de soins  _____________________________________________  

                                 Ville ______________________________________ Code postal  

Préciser le groupe homogène de malades* (GHM) :       

1= 11C051 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 1

2= 11C052 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 2

3= 11C053 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 3

4= 11C054 = Interventions transurétrales ou par voie transcutanée, niveau 4

5= Autre, préciser 

6= 11C131 =

*Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 

 
CYSTECTOMIE  1= Oui, 2= Non 

Date de début de l’hospitalisation (JJ, MM, AAAA)  

Date de fin de l’hospitalisation  (JJ, MM, AAAA)   

Indication  1 = TVIM d’emblée (traitement curateur)     2 = TVNIM devenue infiltrante     3 = tumeur intra-

diverticulaire       4 = palliative/ symptomatique      8 = donnée manquante 

Hospitalisation dans le centre d’inclusion     1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins  _____________________________________________________ 

                        Ville ____________________________________Code postal  

Voie d'abord 1=Laparotomie    2=Cœlioscopie     3=Robot assisté    8 = donnée manquante 

 

Groupe homogène de malades (GHM*) dans lequel a été classé le séjour hospitalier  

1=11C021 Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 1 

2=11C022 Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 2 

                                                 
 



 

20/27 

 

3=11C023 Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 3

4=11C024 Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4

5= Autre   préciser GHM 

6=11C131

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 



Curage ganglionnaire 1= Oui, 2= Non   
   DROIT   GAUCHE  

Ilio-obturateur     

Iliaque externe     

Iliaque interne      

Iliaque primitif      

Latéro-aortique     





Type d’exérèse

Cystoprostatectomie totale chez l’homme 

2=  Pelvectomie antérieure chez la femme 

Cystectomie totale et conservation de la coque prostatique chez l’homme    

4= Cystectomie totale et conservation utérine chez la femme 

Cystectomie partielle / Diverticulectomie 

6= Autre, préciser_______________________________________ 

 

Urétrectomie     1= Oui, 2= Non   

 

Néphro-uretrectomie 1= Oui, 2= Non   

             Si oui,  type :          1=unilatérale     2= bilatérale 

 

Demande d’analyse extemporanée  1= Oui, 2= Non   

curage     1= Oui, 2= Non ; si oui, résultat  1= positive    2= douteuse      3= négative     

8=donnée manquante 

recoupe uretère droit   1= Oui, 2= Non  ; si oui, résultat  1= positive    2= douteuse             

3=négative     8=donnée manquante 

recoupe uretère gauche   1= Oui, 2= Non  ; si oui, résultat  1= positive    2= douteuse       

3=négative     8=donnée manquante 

urètre 1= Oui, 2= Non  ; si oui, résultat  1= positive    2= douteuse             3=négative     

8=donnée manquante 

autre  1= Oui, 2= Non  préciser:_________________________ ; si oui, résultat  1= positive    

2= douteuse             3=négative        8=donnée manquante 
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Dérivation urinaire     

1 = Urétérostomie cutanée    

2 = Urétérostomie trans-iléale (Bricker) 

3 = Néovessie , préciser le type de néovessie :  1= Z          2= Studert           3= Hautman          4= Autre 

        Si autre, préciser :_________________________  (codage à posteriori)           

4 = Coffey  

5 = Dérivation continente,               
préciser :______________________________(codage à posteriori)

8 = donnée manquante  

Durée opératoire   minutes 

Perte sanguine estimée  ml

Transfusion sanguine1= Oui, 2= Non                Si oui, nombre de culots :  

Séjour hospitalier postopératoire immédiat en unité de soin intensif  1= Oui   2= Non   

8= donnée manquante 

 

Complication 1= Oui, 2= Non , 8= donnée manquante 

          Si oui préciser le type de complication :                          

Complication médicale             Complication chirurgicale             

01 Embolie pulmonaire    11 Occlusion nécessitant une reprise 

02 Infection pulmonaire    12 Eventration nécessitant une reprise 

03 Sepsis   13 Fistule digestive 

04 Infarctus du myocarde    14 Fistule urinaire 

05 Troubles nerveux (AVC) 15 Non reprise du transit au bout de 8 jours 

06 Décès du patient 16 Autre, préciser :______________________ 

07 Autre, préciser :_________________________   

 

CHIMIOTHERAPIE 1= Oui, 2= Non  

Indication de la chimiothérapie  1=néoadjuvante       2= concomitante à la radiothérapie     3=adjuvante      

4= 1
re

   ligne TVIM non opérable  5=  1
re

   ligne TVIM  non opérable            
8 = donnée manquante  

Date début (JJ, MM, AAAA)      

Date fin (JJ, MM, AAAA)       

Nombre de cures    

Protocole  

- GC   1= Oui, 2= Non 

- M-VAC intensifié       1= Oui, 2= Non 

- M-VAC   1= Oui, 2= Non 

- Autre protocole      1= Oui, 2= Non 
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              Si autre protocole de chimiothérapie, préciser les molécules, les doses et le nombre de cycles  

Nom de la molécule en 

DCI* 

Dose     Nombre de cycles 

 unité ________  

 unité ________  

 unité ________ 

 unité ________ 

 unité ________ 

 unité ________ 

*DCI  Dénomination commune internationale 
 

Tolérance  0 =Pas d’effet secondaire      1= Grade 1      2= Grade 2     3= Grade 3         4= Grade 4 

Précisez les effets secondaires : ________________________________________ 

Schéma traitement     0 = schéma prévu      1= diminution des doses  2=Arrêt traitement prématurément   

8= donnée manquante 

 

2ème ligne de chimiothérapie   1= Oui, 2= Non    

Si oui  

Date début (JJ, MM, AAAA)     

Date fin (JJ, MM, AAAA)  

Protocole  

- GC Gemcitabine, cisplatine    1= Oui, 2= Non 

Si oui, nombre de cycles   

- M-VAC (méthotrexate, vinblastine, adriamycine, et cisplatine) Haute dose 1= Oui, 2= Non 

Si oui, nombre de cycles   

- M-VAC (méthotrexate, vinblastine, adriamycine, et cisplatine)   1= Oui, 2= Non 

Si oui, nombre de cycles   

- Autre protocole    1= Oui, 2= Non 

Si autre protocole de chimiothérapie, préciser les molécules, les doses et le nombre de cycles  

Nom de la molécule en 

DCI* 

Dose     Nombre de cycles 

 unité ________  

 unité ________  
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 unité ________ 

 unité ________ 

 unité ________ 

 unité ________ 

*DCI = Dénomination commune internationale 

Tolérance  0= Pas d’effet secondaire           1= Grade 1            2= Grade            3= Grade 3            4= Grade 4 

Schéma traitement  0 = schéma prévu        1= diminution des doses       2= Arrêt du traitement 

prématurément    8= donnée manquante 

 

RADIOTHERAPIE EXTERNE PELVIENNE   1= Oui, 2= Non   

Indication 

1=pas de cystectomie car refus du patient      2 = pas de cystectomie car inopérable        3 = palliatif                 
8 = donnée manquante 

Date de début de la radiothérapie  (JJ, MM, AAAA)    

Nombre de séances d’irradiation   

Dose reçue Grays  

Champs d’irradiation  Vessie = 

 Autre = _____________________________________ 

Tolérance  0=pas d’effet secondaire        1= Grade1         2= Grade 2         3= Grade 3        4= Grade 4 

            Préciser les effets secondaires : ____________________________________________ 

 

 

AUTRES TRAITEMENTS  1= Oui, 2= Non   

              Si oui, préciser = ________________________________________________    
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HOSPITALISATIONS POUR TRAITEMENT D’UNE PROGRESSION (HORS CHIMIOTHERAPIE ET 
RADIOTHERAPIE)  

1
er

 séjour hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =   1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins  ________________________________________________________________ 

Ville ____________________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour 
hospitalier 

Groupe homogène de 
malades* (GHM) 

Service 


 

- Chirurgie 1= Oui, 2= Non 

        Si oui, type 1=uro   2=poumon   

3=foie     4=os   5=autre 

 si 5 préciser _________________________ 

- Radiofréquence 1= Oui, 2= Non 

- Soins Palliatifs 1= Oui, 2= Non 

- Autre 1= Oui, 2= Non 

Si autre, préciser 

_________________________________ 

 

1= Médecine          

2= Réanimation 

3= Hôpital de jour       

4= Chirurgie  

5= Autre        

Si autre, préciser _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
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2
ème 

séjour hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =   1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins  ________________________________________________________________ 

Ville ____________________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour 
hospitalier 

Groupe homogène de 
malades* (GHM) 

Service 


 

- Chirurgie 1= Oui, 2= Non 

        Si oui, type 1=uro   2=poumon   

3=foie     4=os   5=autre 

 si 5 préciser _________________________ 

- Radiofréquence 1= Oui, 2= Non 

- Soins Palliatifs 1= Oui, 2= Non 

- Autre 1= Oui, 2= Non 

Si autre, préciser 

_________________________________ 

 

1= Médecine          

2= Réanimation 

3= Hôpital de jour       

4= Chirurgie  

5= Autre        

Si autre, préciser _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
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3
ème 

séjour hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =   1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins  ________________________________________________________________ 

Ville ____________________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour 
hospitalier 

Groupe homogène de 
malades* (GHM) 

Service 


 

- Chirurgie 1= Oui, 2= Non 

        Si oui, type 1=uro   2=poumon   

3=foie     4=os   5=autre 

 si 5 préciser _________________________ 

- Radiofréquence 1= Oui, 2= Non 

- Soins Palliatifs 1= Oui, 2= Non 

- Autre 1= Oui, 2= Non 

Si autre, préciser 

_________________________________ 

 

1= Médecine          

2= Réanimation 

3= Hôpital de jour       

4= Chirurgie  

5= Autre        

Si autre, préciser _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
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4
ème 

séjour hospitalier  

Date de début de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Date de fin de l’hospitalisation (JJ/MM/AAAA) =  

Hospitalisation dans le centre d’inclusion =   1= Oui, 2= Non 

Si non,  Nom du centre de soins  ________________________________________________________________ 

Ville ____________________________________________________________ Code postal  

Motif principal du séjour 
hospitalier 

Groupe homogène de 
malades* (GHM) 

Service 


 

- Chirurgie 1= Oui, 2= Non 

        Si oui, type 1=uro   2=poumon   

3=foie     4=os   5=autre 

 si 5 préciser _________________________ 

- Radiofréquence 1= Oui, 2= Non 

- Soins Palliatifs 1= Oui, 2= Non 

- Autre 1= Oui, 2= Non 

Si autre, préciser 

_________________________________ 

 

1= Médecine          

2= Réanimation 

3= Hôpital de jour       

4= Chirurgie  

5= Autre        

Si autre, préciser _____________________ 

 

                                                 

* Cette information est disponible auprès du service d’information médicale de l’établissement 
 


