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INTRODUCTION

La carcinogenèse des voies excrétrices urinaires est de nature
panurothéliale (calices, pyélon, uretère, vessie et urètre). Les
lésions vésicales étant les plus fréquentes, leur traitement est
aujourd'hui bien codifié [1]. L'invasion musculaire détruso-
rienne représente le tournant évolutif de la maladie, pour
lequel une prise en charge radicale doit être proposée. Dans
le cas de lésions n'infiltrant pas le muscle (TVNIM), il est
recommandé, en fonction du risque de récidive, de réaliser
des instillations endovésicales (chimiothérapie ou BCG) en
complément de la résection transurétrale [1]. Celles-ci per-
mettent de réduire le risque de récidive voire de progression de
la maladie urothéliale. Plus spécifiquement, en cas de tumeur
de bas risque de récidive et de progression, une instillation
unique postopératoire précoce de mitomycine C (IPOP) réduit
le risque de récidive [2].
Le traitement de référence de tumeurs des voies excrétrices
urinaires supérieures (TVES) est la néphro-urétérectomie
totale (NUT) avec excision d'une collerette vésicale. Ce trai-
tement s'accompagne d'un risque de récidive vésicale méta-
chrone de l'ordre de 30–50 % des patients [3–5]. De par leur
rareté (5 % de l'ensemble des carcinomes urothéliaux), la mise
en évidence des facteurs de survenue de telle récidive s'est
longtemps heurtée à de faibles niveaux de preuve. De récents
travaux collaboratifs multicentriques et une méta-analyse per-
mettent aujourd'hui d'identifier les individus les plus à risque de
récidive vésicale après NUT, en fonction de critères cliniques,
opératoires et anatomopathologiques [3–5]. Cette identifica-
tion doit permettre d'optimiser la surveillance et éventuelle-
ment proposer un traitement adjuvant.
À l'instar de l'IPOP pour les TVNIM de bas risque, et au vu de
récentes études prospectives randomisées, l'instillation endo-
vésicale de mitomycine C (MMC) après NUT trouve aujour-
d'hui sa place dans le traitement des TVES (recommandation
de rang A) [6,7].
Le but de cette mise au point est de rapporter les résultats de
ces publications ainsi que les limites actuelles de la littérature.
Tableau I. Études prospectives de l'intérêt d'une IPOP apr

Étude Type
d'étude

Nombre de
patients

Type
d'instillation

Schéma 

Sakamoto
et al., 2001 [8]

Prospective,
multicentrique
1993–1996

27 Mitomycine
(20 mg) +
arabinoside
(200 mg)

1 instillat
jusqu'à 2
1 heure

O'Brien
et al., 2011 [6]

Prospective
randomisée
multicentrique
2000–2006

284 Mitomycine
(40 mg)

1 instillat
1 heure

Ito et al.,
2013 [7]

Prospective
randomisée
multicentrique
2005–2008

77 Pirarubicine
(30 mg)

1 instillat
30 minute
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À ce jour trois études (résumées dans le Tableau I) ont évalué
de manière prospective l'intérêt d'une IPOP après NUT pour la
prise en charge d'une TVES. En 2001, Sakamoto et al. n'ont
pas démontré d'efficacité d'une combinaison à base de MMC
et de cytosine-arabinoside chez 27 patients [8]. À l'inverse,
O'Brien et al. ont récemment démontré qu'une seule adminis-
tration postopératoire de 40 mg de MMC intravésicale réduit la
probabilité de récidive intravésicale métachrone de 11 % en
risque absolu. En d'autres termes, neuf patients ont besoin
d'être traités pour prévenir une récidive intravésicale (essai
ODMIT-C) [6]. Enfin, Ito et al. ont confirmé ce bénéfice de
l'IPOP dans une étude prospective randomisée de phase
2 utilisant comme chimiothérapie la pirarubicine [7]. Ces deux
études prospectives randomisées fournissent ainsi un niveau
de preuve 1, à la fois de l'innocuité et de l'efficacité de l'IPOP
après NUT pour TVES [6,7].
POINT TECHNIQUE

Il ne s'agit pas en réalité de réaliser après NUT une véritable
IPOP comme après résection endoscopique d'une TVNIM de
faible risque.
En effet, dans ce dernier cas, l'instillation est réalisée très
précocement après le geste de résection (dans les 24 heures
– et même idéalement dans les 6 heures) pour obtenir une
efficacité maximale vis-à-vis des récidives.
La réalisation d'une collerette vésicale constituant un équiva-
lent de résection profonde, il existe théoriquement une contre-
indication formelle à la réalisation d'une IPOP après NUT. En
effet, l'extravasation de la chimiothérapie intravésicale peut
conduire à toxicité sévère rare mais réelle (nécrose périvési-
cale et périnéale) [9].
Le délai optimal de réalisation de l'instillation n'est pas fixé,
cependant il semble raisonnable de respecter un temps de
cicatrisation vésicale après réalisation de la collerette vésicale.
ès NUT pour la prise en charge d'une TVES.

d'instillation Délais entre
NUT et 1re

instillation

Effets indésirables

ion mensuelle
1 mois pendant

1–2 semaines Absence de complication
mineure ou majeure décrite

ion unique pendant À l'ablation de la
sonde vésicale
(2–13 jours)

Absence de complication
mineure ou majeure décrite

ion unique pendant
s

2 jours Absence de complication
mineure ou majeure décrite
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Dans le cadre des deux essais cliniques randomisés de Ito
et al. et O'Brien et al., l'instillation unique intravésicale était
réalisée, respectivement, à 48h00 du geste de NUT et à l'abla-
tion de la sonde vésicale (sans plus de précision). Pour les
381 patients de ces deux essais cliniques, aucune complica-
tion mineure ou majeure n'a été rapportée.
La seule chimiothérapie intravésicale disponible en France étant
la mitomycine C, la pratique d'une instillation unique à l'ablation
de la sonde vésicale (soit 7 à 10 jours après la NUT) semble
l'option à retenir, au vu des résultats et de la tolérance décrite par
l'essai clinique le plus important [6]. Par prudence, on peut
conseiller la réalisation d'une cystographie préalable à l'instilla-
tion, et ainsi prévenir tout risque d'extravasation.
Il conviendra pour le patient de garder le produit au moins une
heure dans la vessie sous surveillance médicale.
Afin d'obtenir une efficacité maximale de cette instillation, les
règles définies pour toute instillation endovésicale de mitomy-
cine C doivent être respectées [10].
LIMITES ACTUELLES DE LA LITTÉRATURE

Certaines questions sont sans réponse pour l'application pra-
tique de ces instillations.
Premièrement, les trois études publiées à ce jour ont utilisé
trois types de chimiothérapies différentes (combinaison MMC/
cytosine-arabinoside, MMC seule, et pirarubicine), sans que la
supériorité d'une chimiothérapie par rapport aux autres n'ait
été étudiée.
Deuxièmement, le délai de réalisation de l'instillation après la
NUT reste discutable comme décrit au paragraphe précédent.
Ce délai pourrait affecter l'efficacité de la thérapie intravésicale.
Troisièmement, en raison de la petite taille de l'échantillon de
ces essais et de l'exclusion des patients ayant des anté-
cédents de tumeur de vessie, aucune analyse de sous-groupe
(notamment des patients les plus à risque de récidive et donc
les plus susceptibles de bénéficier de l'IPOP) n'a été possible.
Enfin, l'impact potentiel de facteurs pronostiques de récidive
vésicale tels que l'intoxication tabagique, le type de collerette
vésicale réalisée (voie endoscopique) n'étaient pas étudiés
dans ces essais.
CONCLUSION

Bien que ces études représentent une avancée pour la prise
en charge des patients atteints de TVES, le nombre relative-
ment élevé de patients à traiter (afin d'éviter une récidive), les
coûts et difficultés organisationnelles engendrées ainsi que
l'appréhension d'une extravasation ont limité la diffusion en
pratique quotidienne de cette IPOP.
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