
Faut-il privilégier le drainage par
néphrostomie avant cystectomie en
cas de tumeur de vessie obstructive
pour limiter le risque de récidive du
haut appareil ?

Should we stop stenting ureter prior to cystectomy
for obstructive bladder tumor to reduce upper
urinary tract recurrence?
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Contexte
Lors de la prise en charge d'une tumeur
de vessie, la présence d'une obstruction
du haut appareil par la tumeur envahis-
sant un orifice urétéral n'est pas rare. Sa
fréquence est rapportée jusqu'à 54 %
des cas selon les études [1]. Il s'agit
d'un facteur de mauvais pronostic en ter-
mes de survie spécifique et survie sans
récidive [2,3]. Cette obstruction est par-
fois révélatrice de la tumeur en étant
symptomatique ou responsable d'une
insuffisance rénale. La prise en charge
d'une telle obstruction fait partie inté-
grante du traitement de la tumeur de
vessie. Il est en effet important d'envisa-
ger le drainage du rein pour lever l'obs-
truction si le délai entre son diagnostic et

la cystectomie est trop long afin de ne
pas compromettre le capital néphronique
du patient. De plus, la prise en charge
actuelle des TVIM recommande en
l'absence de contre-indication d'avoir
recours à une chimiothérapie néo-adju-
vante à base de platine [4]. Afin de pou-
voir réaliser ce traitement, il est important
d'effectuer le drainage du haut appareil
pour optimiser la fonction rénale du
patient et ainsi limiter la néphro-toxicité
du traitement. Le mode de drainage du
haut appareil dans ce contexte reste pour
autant débattu. Certaines études ont mis
en évidence des résultats équivalents en
termes de morbidité avec cependant un
drainage potentiellement plus efficace
par néphrostomie comparé au drainage
rétrograde par sonde double J [5,6]. En
revanche, aucune donnée n'était jusqu'à
présent disponible concernant les résul-
tats carcinologiques des deux méthodes
notamment en termes de récidive au
niveau du haut appareil et la potentielle
dissémination de cellules tumorales en
cas de drainage rétrograde. Les résultats
de l'étude, publiées récemment par Kiss,
viennent apporter de premiers éléments
de réponse intéressants [7].

Objectifs
L'objectif principal de cette étude était
d'évaluer si parmi les patients traités par

cystectomie pour un cancer de vessie,
ceux ayant eu un drainage par voie
rétrograde par sonde double J avaient
un risque supérieur de récidive du haut
appareil que ceux drainés par voie
antégrade.

Matériel et méthodes
Une étude rétrospective monocentrique
a été réalisée incluant 1005 patients trai-
tés par cystectomie pour un cancer de
vessie de 2000 à 2016. Parmi eux, les
patients qui présentaient une obstruction
uni- ou bilatérale du haut appareil ayant
nécessité un drainage avant la cystecto-
mie ont été étudiés. Le choix du mode de
drainage du haut appareil était laissé
à l'appréciation du chirurgien.
Un bilan du haut appareil par imagerie était
réalisé systématiquement pour éliminer
une éventuelle tumeur concomitante. De
même les marges chirurgicales urétérales
étaient également analysées. Les patients
ayant une atteinte du haut appareil au
diagnostic ou des marges urétérales posi-
tives sur la pièce de cystectomie étaient
exclus de l'étude. Un suivi carcinologique
postopératoire régulier a été réalisé
comprenant un examen clinique, des cyto-
logies urinaires et un examen d'imagerie
incluant un temps urographique pour sur-
veiller le risque de récidive.
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Le taux de récidive de carcinome uro-
thélial du haut appareil était analysé et
comparé selon le mode de drainage ini-
tial en analyse univariée. Une analyse
multivariée a également été réalisée
pour déterminer les facteurs influençant
la récidive sur le haut appareil.

Résultats
Parmi les 1005 patients analysés, 226
(23 %) avaient une uretéro-hydroné-
phrose découverte avant la cystectomie,
une atteinte bilatérale étant notée dans
18 % des cas. Parmi eux, 114 (50 %) ont
été drainés avant la cystectomie dont 53
(46 %) par double J et 61 (54 %) par
néphrostomie.
Le suivi médian [14–89] était de 36 mois.
36 (3 %) patients ont eu une récidive au
niveau du haut appareil dans un délai
médian de 17 mois après la cystectomie.
Ces récidives concernaient 13 % (7/53)
du groupe double J, 0 % (0/61) du groupe
néphrostomie et 3 % (24/891) du groupe
qui n'avaient pas eu de drainage.
Toutes les récidives concernant le
groupe « double J » étaient homolatéra-
les au côté drainé et ont eu lieu au cours
des 24 mois suivant la cystectomie.
En analyse multivariée, la présence
d'une sonde double J : HR = 4,54 [IC
95 % : 1,15–4,88] ainsi que les instilla-
tions vésicales préopératoires :
HR = 2,94 [1,43–14,38] étaient des fac-
teurs de risques indépendants de réci-
dive du haut appareil. De même en
analyse en sous-groupe des patients
ayant une urétéro-hydronéphrose au
diagnostic, ces deux mêmes variables
ont été retrouvées comme facteurs de
risque indépendants de récidive du haut
appareil.

Commentaires
Si l'indication de drainer une uretero-
hydronéphrose dans le cas d'une
tumeur de vessie envahissant le méat
urétéral ne pose généralement pas de
problème selon le contexte et le délai

entre sa découverte et le traitement par
cystectomie, le choix du monde de drai-
nage reste peu documenté. Cette situ-
ation n'est pour autant pas rare,
notamment du fait de l'utilisation de plus
en plus fréquente de la chimiothérapie
néo-adujvante allongeant le délai avant
cystectomie et nécessitant une meil-
leure fonction rénale, qui élargit un
peu plus les indications du drainage.
En l'absence de données suffisantes
le mode de drainage est pour le moment
laissé à l'appréciation du chirurgien,
guidé notamment par la possibilité ou
non de réaliser un drainage rétrograde
au moment de la résection de la tumeur
vésicale, et donc de la possibilité d'iden-
tifier l'orifice urétéral lors de cette
procédure.
Les résultats de cette étude sont donc
très intéressants. Ils semblent en effet
conforter la théorie d'un risque d'essai-
mage tumoral vers le haut appareil lors
de la mise en place d'une sonde double
J par voie rétrograde, et donc incitent
à utiliser avec prudence ce mode de
drainage.
L'interprétation de ces résultats doit
cependant tenir compte du fait qu'il s'agit
d'une seule étude rétrospective dont la
puissance reste limitée, notamment par
l'effectif faible des patients ayant été
drainés (114 patients). Ces résultats doi-
vent donc être confirmés par de nouvel-
les études.

Commentaires
Les résultats de cette étude pourraient
amener à considérer le drainage par
néphrostomie comme la technique de
référence en l'absence de contre-indica-
tion pour le drainage d'une obstruction
liée à une tumeur de vessie. En effet, si
le risque d'augmentation du taux de réci-
dives du haut appareil lié au drainage
rétrograde était confirmé, cette tech-
nique de drainage serait à éviter dans
ce contexte. De plus, étant donné que,

dans le cadre de la prise en charge
d'une tumeur vésicale, la morbidité
des deux techniques a été rapportée
comme similaire, il semble raisonnable
d'envisager le drainage par néphrosto-
mie en première intention dans l'attente
de la confirmation de ces résultats.
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