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Contexte
Le traitement de référence des tumeurs
de vessie infiltrant la musculeuse (TVIM)
repose sur un traitement chirurgical par
cystectomie [1]. Les résultats de ce trai-
tement sont bien documentés avec une
survie à 5 ans rapportée entre 56 et
66 % [2]. Ce traitement s'accompagne
d'une morbidité qui est également bien
documentée, et certaines stratégies
alternatives ont été proposées notam-
ment dans le but d'envisager un traite-
ment conservateur [3]. Parmi ces
propositions, à ce jour le traitement tri-
modal (TTM) représente la principale
alternative à la cystectomie, cependant
en l'absence de données suffisantes ce
traitement n'est à considérer unique-
ment pour les patients refusant la cys-
tectomie ou n'étant pas éligible à celle-ci
[1]. Le TTM repose sur un traitement
local associant une résection trans-uré-
trale de vessie (RTUV) complète et
profonde et une radiothérapie externe,
associée à un traitement systémique par
chimiothérapie [1]. De plus ce traitement
n'est envisageable que pour des
patients sélectionnés, notamment sur
des critères tumoraux de bon pronostic :
tumeur T2, sans Cis associé, et sans
retentissement sur le haut appareil.
Dans ce contexte, Giacalone et al. ont
rapporté récemment les résultats à long
terme du TTM pour une TVIM au sein de
leur centre sur une cohorte de
475 patients, venant étoffer les résultats
rapportés précédemment [4].

Objectif
L'objectif de cette étude était d'évaluer
les résultats à long terme du TTM pour le
traitement des TVIM en termes de survie
globale et sans récidive, ainsi que de
déterminer les facteurs de succès du
traitement.

Matériel et méthodes
Les auteurs ont réalisé une analyse
rétrospective monocentrique des dos-
siers de 475 patients inclus dans diffé-
rentes études prospectives évaluant le
traitement des TVIM par TTM. Au total
les patients étaient inclus dans 12 essais
prospectifs différents pour 75 % d'entre
eux ou en per-protocole pour 25 %.
Les patients inclus présentaient une
TVIM grade T2 à T4a N0M0, et ils
étaient tous éligibles à une cystectomie.
L'indication du traitement était selon le
choix du patient après exposition des
différentes alternatives thérapeutiques.
Après le diagnostic de TVIM, le traite-
ment reposait sur la combinaison d'une
RTUV première suivi d'une radio-chi-
miothérapie concomitante d'induction.
Après celle-ci, une évaluation de la
réponse au traitement était réalisée
incluant une endoscopie de contrôle,
des biopsies de vessie par RTUV ainsi
que des cytologies urinaires. En cas de
réponse complète, un traitement de
consolidation par radio-chimiothérapie
était ensuite réalisé. À l'inverse, pour
les patients n'ayant pas une réponse
complète, une cystectomie de rattra-
page était proposée.
La survie globale, la survie spécifique,
ainsi que la survie sans récidive ont été
évaluées en analyse univariée ainsi
qu'en analyse multivariée afin de déter-
miner les facteurs pronostiques des
résultats du TTM. L'évolution dans le
temps de ces résultats a également
été étudiée selon la période d'inclusion
des patients.

Résultats
Quatre cent soixante-quinze patients
ont été inclus dans cette étude sur
une période allant de 1986 à 2013. Le
suivi médian était de 4,5 ans. Trois cent
dix-sept patients (66 %) avaient une
tumeur classée T2 à la résection, 158
(34 %) avaient une lésion � T3 et
116 patients (24 %) présentaient du
Cis à la RTUV de diagnostic. Trois cent
cinquante-six patients (75 %) ont pré-
senté une réponse complète à la
radio-chimiothérapie d'induction. Le
taux de réponse complète était signifi-
cativement supérieur pour les patients
présentant une lésion T2 vs. supérieure
(83 % vs. 58 % ; p < 0,001), ainsi que les
patients présentant une résection initiale
macroscopiquement complète (83 % vs.
63 %, p < 0,001).
Après réponse complète les taux de
récidive locale non-infiltrante, infiltrante,
ganglionnaire ou métastatique étaient
de 26 %, 16 %, 12 %, 32 % respective-
ment à 5 ans. Le risque de cystectomie
de rattrapage était de 29 % à 5 ans et
31 % à 10 ans. Au total 129 patients ont
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eu une cystectomie de rattrapage dont
65 pour absence de réponse complète
après le traitement d'induction et 64 pour
une récidive identifiée au cours de la
surveillance dans un délai médian de
1,6 ans. Parmi ces patients ayant eu
une cystectomie de rattrapage, le taux
de lésions initiales � T3 était supérieur
à celui du reste de la population (43 %
vs. 30 %, p = 0,007) ainsi que le taux de
patient ayant eu une RTUV initiale
macroscopiquement incomplète (43 %
vs. 24 %, p < 0,001).
La survie spécifique à 5 ans était de
66 %, dont 74 % pour les lésions
T2 et 50 % pour les lésions � T3. Parmi
les patients traités par cystectomie de
rattrapage, la survie spécifique à 5 ans
était de 58 %, dont 51 % pour les
patients opérés pour réponse incom-
plète et 64 % en cas de cystectomie
pour récidive au cours du traitement.
Le taux de survie de globale de la popu-
lation était de 57 % à 5 ans, 39 %
à 10 ans et 25 % à 15 ans. Là encore
ce pronostic était moins bon en cas de
lésion � T3 vs. T2 (42 % vs. 65 %
respectivement).
L'étude de l'évolution des résultats au
cours du temps (1986–95 vs. 1996–
2005 vs. 2005–2013) a mis en avant
une modification des caractéristiques
des patients traités avec notamment
une diminution de la proportion des
patients présentant une lésion � T3
(58 % vs. 22 % vs. 3 % ;
p < 0,001 respectivement), une hydro-
néphrose (22 % vs. 8 % vs. 0 % respec-
tivement p < 0,001) ou encore une
résection macroscopiquement incom-
plète (46 % vs. 17 % vs. 18 % ;
p < 0,001). En revanche la présence
de Cis sur la lésion initiale ne variait
pas au cours du temps (23 %, 31 %,
19 % ; p = 0,058). Les patients opérés
plus récemment étaient significative-
ment plus âgés (médiane = 66 ans,
67,4, 70,2 ; p = 0,009). Concernant les
résultats du traitement, le taux de
réponse complète a également aug-
menté passant de 66 % pour la première
période à 88 % pour la plus récente
(p < 0,001). Il en va de même pour la
survie à 5 ans passant de 53 % à 75 %
(p < 0,001) et le risque de cystectomie
de rattrapage à 5 ans (42 % vs. 16 %).
Enfin l'analyse multivariée a mis en évi-
dence qu'un stade T2, une réponse
complète après induction, l'absence
d'hydronéphrose et l'absence de Cis
étaient des facteurs de meilleur pronos-
tic concernant la survie globale.

Commentaires
Cette étude est à ce jour la plus impor-
tante cohorte évaluant le TTM pour le
traitement des TVIM. Les auteurs rap-
portent ici des résultats intéressants
avec des données proches de celles
rapportées pour la cystectomie et
concluent qu'une utilisation en routine
pourrait être proposée en alternative
à la cystectomie. Cependant, il est
important de considérer ces résultats
en tenant compte des caractéristiques
des patients inclus. En effet, comme en
témoigne l'évolution des résultats en
fonction de la période d'inclusion des
patients, les critères de sélection ont
été affinés au cours du temps. En effet
si au cours des 20 premières années de
l'étude les patients inclus présentaient
des critères de mauvais pronostic
(T � 3, hydronéphrose, résection
incomplète), les patients inclus au cours
des 10 dernières années étaient sélec-
tionnés avec des caractéristiques en
accord avec les critères d'éligibilités
au TTM des recommandations actuel-
les rapportées plus haut. Cette optimi-
sation des indications du TTM a permis
la nette amélioration dans le temps du
pronostic des patients traité par TTM
rapporté dans cette étude. Ainsi la
population de cette étude et les résul-
tats la concernant sont difficilement
comparables à ceux d'une population
de patients traités par cystectomie pour
une TVIM dont les critères de sélection
sont moins stricts. À l'inverse, la pré-
sence d'un carcinome in situ n'était pas
un critère d'exclusion même au cours
des 10 dernières années dans cette
étude contrairement aux recommanda-
tions actuelles. De façon intéressante
la présence de Cis a été retrouvée
comme un facteur pronostique péjoratif
pour la survie globale, et spécifique en
analyse multivariée confortant son
caractère péjoratif déjà rapporté pour
les patients traités par radiothérapie
seule [5].
Enfin, au-delà de l'hétérogénéité de
population en rapport avec l'importante
période étudiée, il faut également de
noter que cette étude est également
limitée par son caractère rétrospectif et
l'hétérogénéité des différents protocoles
inclus dans l'étude notamment concer-
nant les modalités de radiothérapie et
chimiothérapie.

Pour notre pratique quotidienne
Si la cystectomie demeure le traitement
de référence pour les TVIM, les résultats
de cette étude permettent de confirmer
l'importance de bien sélectionner les
patients en vue d'un TTM lorsque
celui-ci doit être envisagé, notamment
pour en cas de refus de la cystectomie.
En effet il apparaît important de limiter ce
traitement aux patients présentant une
tumeur < T3, en résection complète,
sans Cis, et sans hydronéphrose asso-
ciée afin d'optimiser l'efficacité du
traitement.
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