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Contexte
Chez les patients présentant un cancer
de vessie infiltrant le muscle et localisé,
la cystectomie radicale associée à un
curage ganglionnaire est le traitement
de référence [1]. L'intérêt de la réalisation
d'un curage ne fait aucun doute, notam-
ment du fait qu'il apporte de nombreuses
informations en termes de stadification et
de pronostic de la pathologie [2]. Il s'agit
notamment d'un des critères importants
pour indiquer un traitement par chimio-
thérapie adjuvante [1]. Cependant, le
niveau d'extension du curage (limité vs.
étendu vs. super-étendu) reste toujours
sujet à débat, faute de données

suffisamment robustes disponibles per-
mettant de trancher quant à cette ques-
tion, notamment pour ce qui est de
l'impact du type de curage sur la survie
des patients. Certaines études suggè-
rent en effet qu'il est très rare de retro-
uver une atteinte ganglionnaire au-delà
de la bifurcation iliaque si le curage limité
est négatif [3]. L'absence d'étude rando-
misée pour répondre à cette question est
en partie à l'origine des interrogations
actuelles. Dans ce contexte, Gschwend
et al. viennent de publier récemment les
résultats d'une étude randomisée
comparant les résultats en termes de
survie du curage limité vs. curage étendu
chez les patients opérés pour une cys-
tectomie pour cancer [4].

Objectifs
L'objectif principal de cette étude était de
déterminer si la réalisation d'un curage
ganglionnaire étendu (CE) vs. curage
limité (CL) était associé à un bénéfice
en survie sans progression pour les
patients traités par cystectomie pour
un cancer de vessie.

Matériel et méthodes
Un essai prospectif randomisé de phase
3 a été réalisé incluant les patients traités
dans 16 centres allemands pour un can-
cer de vessie entre février 2006 et août
2010. Les patients inclus présentaient
une tumeur vésicale localisée, confirmée
histologiquement T1G3 ou envahissant
la musculeuse (> = T2). Les patients pré-
sentant une pathologie cT4b, une
atteinte ganglionnaire >1 cm au-dessus

de la bifurcation aortique, une extension
métastatique, étaient exclus, tout comme
les patients ayant eu un traitement néo-
adjuvant, un antécédent d'irradiation pel-
vienne. Les patients étaient randomisés
1:1 entre les deux groupes : curage limité
(CL) (obturateur, iliaque interne et
externe) vs. curage étendu (CE) (limi-
té + obturateur profond, iliaque primitif,
présacré, latéro-cave, latéro-aortique,
et inter-aortico-cave remontant jusqu'à
l'artère mésentérique inférieure). Cha-
cun de ces différents champs anatomi-
ques était envoyé séparément pour
l'analyse histologique. En post opéra-
toire, une chimiothérapie adjuvante
à base de gemcitabine-cisplatine était
proposée aux patients à la discrétion
de l'équipe médicale pour les patients
présentant une tumeur pT3-4, pN+, dans
les 3 mois suivant la chirurgie.
La survie sans progression (SSP) était
le critère de jugement principal défini par
le délai entre la cystectomie et la réci-
dive du carcinome de vessie au cours de
la surveillance effectuée par TDM tous
les 3 mois pendant un an, puis tous les
6 mois jusqu'à 5 ans postopératoire. La
survie spécifique et la survie globale
étaient également analysées. Le calcul
d'effectif a défini que 400 patients
étaient nécessaires (200 par bras) pour
mettre en évidence un bénéfice de 15 %
en SSP à 5 ans.

Résultats
Un total de 401 patients a été inclus
dans cette étude dont 203 dans le
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groupe curage limité et 198 dans le
groupe curage étendu. Le curage a
été réalisé comme prévu selon le pro-
tocole pour 190 des 203 (94 %) patients
du groupe curage limité et 173 des 198
(87 %) patients du groupe curage
étendu. Le nombre médian de ganglions
retirés par curage était de 19 pour le
curage limité et de 31 pour le curage
étendu (p < 0,001). 100 patients
(25 %) présentaient une atteinte gan-
glionnaire à l'analyse histologique du
curage. Une chimiothérapie adjuvante
a été administrée pour 30 patients dans
le groupe CL (15 %) et 28 (14 %) dans le
groupe CE. Le suivi moyen était de
43 mois. Au moment de l'analyse, le
taux de récidive était de 29 %, dont 63
(31 %) dans le groupe CL contre 52
(26 %) dans le groupe CE. Les taux
de décès étaient de 44 % dans le groupe
CL et 35 % dans le groupe CE.
Le critère de jugement principal était
négatif avec un taux de survie sans pro-
gression à 5 ans de 64,6 % dans le
groupe CE vs. 59,2 % dans le groupe
CL : HR [95 % CI] = 0,84 [0,58–1,22] ;
p = 0,36. Pour ce qui est des objectifs
secondaires il était également mis en
évidence un risque plus faible en termes
de survie globale et survie spécifique en
faveur du CE sans que celui-ci ne soit
significatif : survie spécifique à 5 ans :
64,5 % pour le groupe CL et 74,9 % pour
le groupe CE HR : 0,7 [0,46–1,07] ;
p = 0,1. La survie globale médiane était
de 52,2 mois dans le groupe CL vs.
70,6 mois dans le groupe CE p = 0,12.
Concernant la morbidité et la mortalité
périopératoire, les taux de mortalité
postopératoire n'étaient pas significati-
vement différents entre les deux grou-
pes 2,2 % (CL) vs. 3,5 % (CE), p = 0,8.
Le taux de complications sévères (Cla-
vien > = 3) étaient également similaires
entre les deux groupes à 30 jours et
90 jours postopératoires.
Enfin l'étude histologique dans le groupe
CE a mis en évidence qu'un CL
seul aurait laissé des métastases
ganglionnaires chez 21 patients (11 %)

dont 4 (2 %) auraient été classés à tort
pN0 car seule une atteinte des territoires
spécifiques du CE était retrouvée.

Commentaires
Comme annoncé en introduction, si le
rôle à la fois pronostique et curatif du
curage ganglionnaire réalisé au cours
de la cystectomie pour cancer a déjà
été largement documenté, le niveau
d'extension de ce curage reste quant
à lui source de débat. Cette étude est
le premier essai randomisé comparant
les résultats du CE au CL au cours de la
cystectomie pour cancer de vessie. Ces
résultats négatifs sont intéressants mais
plusieurs points méritent d'être discutés :
le nombre de ganglions retirés dans
chaque groupe est élevé, notamment
un nombre médian de 19 ganglions reti-
rés pour le groupe CL. Ce nombre
important peut amener à s'interroger
sur le caractère limité du curage réalisé
et si au final il ne s'agissait pas plutôt
d'une comparaison entre un « curage
étendu » et un curage « super-étendu ».
À ce sujet, il a déjà été rapporté que le
nombre de ganglions prélevés lors d'un
curage pour cancer de vessie était un
facteur pronostique important. Leissner
et al. avaient notamment mise en évi-
dence que l'exérèse de � 16 ganglions
était associée à une meilleure PFS
qu'en cas d'exérèse < 16 ganglions
[5]. Ces chiffres comparés à ceux de
la présente étude vont également dans
ce sens.
Le fait que des patients opérés pour
une tumeur de vessie n'infiltrant pas
le muscle (TVNIM) (T1 haut grade)
aient été inclus peut aussi avoir eu
un impact sur les résultats. En effet,
au sein de cette population, le taux
d'atteinte ganglionnaire est plus faible
et le pronostic postopératoire est diffé-
rent de celui des patients opérés pour
une TVIM avec un impact différent du
curage ganglionnaire.

Pour notre pratique quotidienne
À la lecture de ces résultats, il apparaît
que tous les patients ne bénéficieraient

pas du CE. Seuls ceux présentant une
atteinte ganglionnaire au sein des aires
ganglionnaires spécifique au CE
auraient potentiellement un intérêt
à un CE. Il pourrait donc être intéressant
de définir les critères de sélection précis
des patients qui sont les plus à risque de
présenter une atteinte ganglionnaire
dans les territoires du CE. Le dévelop-
pement de nomogramme spécifique
pourrait être intéressant pour aider à pro-
poser le type de curage adapté au
patient selon le risque d'extension gan-
glionnaire qu'il présente, à l'image des
nomogrammes existant pour le cancer
de prostate.
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