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Contexte
Le carcinome urothélial de vessie infil-
trant la musculeuse est une tumeur
agressive au pronostic bien documenté
et péjoratif avec une survie à 5 ans
d'environ 55 % [1]. Cependant, cette
survie à 5 ans est obtenue grâce
à une prise en charge optimale reposant
sur une chirurgie par cystectomie radi-
cale et curage ganglionnaire pelvien
étendu W chimiothérapie peri-opéra-
toire [1]. Par ailleurs l'histoire naturelle
des tumeurs de vessie n'infiltrant pas la
musculeuse non traitées reste mal docu-
mentée. Ainsi bien que leur très mauvais
pronostic soit bien évidemment sus-
pecté, il reste mal connu en détail. Pour
autant, le traitement optimal des TVIM
abordé ci-dessus est associé à une mor-
bidité significative, tant pour le geste
chirurgical qui est le standard de cette
prise en charge que pour la potentielle
chimiothérapie associée. Cette morbi-
dité significative liée au traitement des
TVIM rend parfois complexe la décision
de l'indication du traitement pour cer-
tains patients au terrain fragile et pour
lesquels l'estimation de la balance béné-
fice/risque pour la réalisation de ce type
de traitement reste difficile. Ainsi une
meilleure documentation du pronostic
pour ces patients non traités permettrait
de potentiellement mieux appréhender
cette balance bénéfice risque en ayant
une meilleure connaissance du devenir
de ces patients en cas de décision de ne
pas traiter. Actuellement avec le vieillis-
sement de la population, ces situations
se multiplient avec de plus en plus de
sujets âgés présentant des fragilités
gériatriques multiples rendant comple-
xes les prises en charge des pathologies
carcinologiques agressives pour les-
quels les thérapeutiques standards sont
sources de morbidités.
C'est dans cet objectif de mieux docu-
menter l'impact du choix de ne pas trai-
ter un TVIM que Martini et al. ont réalisé
une étude évaluant l'histoire naturelle
des TVIM non traitées comparée à un
groupe témoin de patients traités
publiée récemment [2].

Objectifs
L'objectif principal des auteurs était de
décrire l'histoire naturelle du cancer de
vessie infiltrant la musculeuse en
l'absence de traitement. Les objectifs
secondaires étaient de comparer les
résultats carcinologiques des patients
non traités à ceux traités pour une TVIM.

Matériel et méthodes
Une analyse rétrospective d'une base
de données implémentée prospective-
ment a été réalisée. Cette base incluait
l'ensemble des patients pris en charge
dans un centre de janvier 1995 à décem-
bre 1996 pour un carcinome urothélial
de vessie. Parmi un total de 538 patients
inclus dans la base, 126 pris en charge
pour une TVIM répondaient aux critères
d'inclusion et ont été analysés. Les
patients étaient divisés en deux groupes
selon qu'ils n'avaient pas été traités pour
leur TVIM vs ceux traités (par cystecto-
mie radicale + curage ou par radiochi-
miothérapie). Les données de survie
globale et sans progression ont été cal-
culées pour les deux groupes et compa-
rées. Les données, démographiques,
cliniques et histologiques des patients
et de leurs tumeurs ont été colligées,
tout comme les données du traitement
le cas échéant. Ces données ont été
comparées entre les deux groupes,
ainsi que les survies, qui ont été analy-
sées en uni et multivariées.

Résultats
Un total de 126 patients a été inclus,
dont 64 n'ont pas reçu de traitement
spécifique et 62 ont eu un traitement
par cystectomie radicale ou radiochimio-
thérapie. Le suivi médian était de
14,4 ans pour les patients survivants.
Au cours du suivi, 103 patients sont
décédés, dont 63 dans le groupe non
traité et 46 dans le groupe traité. Concer-
nant la survie globale, la médiane était
de 9 mois dans le groupe non traité vs
42 mois dans le groupe traité. Le taux de
survie à 5 ans était de 5 % dans le
groupe sans traitement vs 48 % dans
le groupe traitement (p < 0,001). Trente
patients ont présenté une progression
métastatique au cours du suivi dans le
groupe sans traitement contre 29 dans
le groupe traité. Le délai médian de sur-
venue de métastase était de 14 mois
dans le groupe non traité vs 180 mois
dans le groupe traité avec un taux de
survie sans métastase à 5 ans de 26 %
vs 57 % respectivement (p < 0,001).
Quatre-vingt-neuf patients sont décédés
de l'évolution de la TVIM, 55 dans le
groupe sans traitement vs 34 dans le
groupe traitement. La médiane de survie
spécifique dans le groupe non traité était
F117

http://dx.doi.org/10.1111/bju.14872
mailto:fx_nouhaud@hotmail.fr
https://doi.org/10.1016/j.fpurol.2019.10.002


F-X NouhaudVeille bibliographique
de 10 mois vs 71 mois. À six mois, 38 %
des patients du groupe non traité étaient
décédés de l'évolution de la TVIM vs
6,5 % dans le groupe traité. À 5 ans
ces taux étaient respectivement de
86 % vs 48 % (p < 0,001).
En analyse multivariée les patients du
groupe non traité étaient à plus haut
risque de décès de toute cause (HR :
2,63, IC 95 % [1,65–4,19] ; p < 0,001),
de progression métastatique (HR : 2,4,
[1,28–4,51] ; p = 0,006), de mortalité
spécifique (HR : 2,02 [1,24–3,30] ;
p = 0,005).

Commentaires
Cette étude permet de documenter l'his-
toire naturelle du cancer de vessie ce qui
n'était pas le cas jusqu'à présent. Comme
attendu, les résultats confirment le très
mauvais pronostic des patients présentant
une TVIM en l'absence de traitement.
Ainsi, la grande majorité des patients
(86 %) non traités décèdent du cancer
de vessie dont près de 60 % au cours
des 12 premiers mois. Ceci permet donc
de mettre en lumière le fait que les patients
pour lesquels une abstention de traite-
ment local est décidée sont majoritaire-
ment voués à décéder de leur tumeur
de vessie, dont plus de la moitié dans la
première année qui suit le diagnostic.
Ainsi ces données descriptives concrètes
peuvent apporter une aide à la décision en
étant directement confrontables à la mor-
bidité attendue d'un traitement local par
chirurgie ou radiochimiothérapie qui ont
été largement détaillées dans des études
précédentes [3].
Dans cette étude il est intéressant de
noter que si l'âge était différent entre
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les deux groupes, les comorbidités
n'étaient pas détaillées. Cette différence
d'âge entre les groupes était attendue et
décrit parfaitement la problématique que
représente la prise en charge des TVIM
chez les sujets les plus âgés avec une
proportion importante d'entre eux pour
lesquels le traitement local n'est finale-
ment pas proposé, car jugé non raison-
nable. Cependant, il aurait été
intéressant de pouvoir analyser la répar-
tition des comorbidités associées à l'âge
entre les deux groupes.
Enfin on retiendra également qu'au sein
de cette population de patients traités
pour une TVIM, près de la moitié ne
bénéficiait finalement pas d'un traite-
ment local. Cette proportion importante
doit être interprétée en tenant compte du
fait que la période d'inclusion concernait
des patients pris en charge il y a 20 ans
et que l'évolution des pratiques, tant
pour l'optimisation du péri-opératoire
que pour la prise en charge optimisée
des personnes les plus fragiles font que
ces chiffres seraient probablement diffé-
rents aujourd'hui.

Pour notre pratique quotidienne
Cette étude apporte des éléments
concrets pour nous aider à peser la
balance bénéfice risque de nos patients
pour l'indication d'un traitement local pour
les TVIM. L'impact sur le pronostic du
patient de l'absence de traitement y est
clairement mis en avant. Actuellement
avec le vieillissement de la population,
les situations de patients âgés et fragiles
présentant une TVIM deviennent fréquen-
tes dans notre pratique. Il est donc impor-
tant de pouvoir y faire face en ayant
connaissance des résultats de cette
étude et des conséquences pour le
patient d'une abstention thérapeutique.
Ainsi il est nécessaire de pouvoir sélec-
tionner au mieux les patients pouvant être
traités et notamment ceux qui bien que
fragiles peuvent néanmoins raisonnable-
ment prétendre à un traitement après opti-
misation de leur état général et de leurs
fragilités de façon personnalisée. Dans
ce but une approche multidisciplinaire
est incontournable, impliquant urologues,
oncologues, anesthésistes, onco-géria-
tres, nutritionnistes. . . afin de déterminer
au plus juste nos indications de prise en
charge.
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