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Résumé

Le traitement de référence des cancers urothéliaux au stade métastatique est basé sur la

chimiothérapie. Les drogues cytotoxiques jouent un rôle important dans la prise en charge initiale

des patients métastatiques, en particulier le Cisplatine. Depuis 20 ans il n’a jamais pu être montré

qu’une drogue faisait mieux que l’association M-VAC (methotrexate, vinblastine, adriamycine et

cisplatine) en termes de taux de réponse et en termes de survie à cinq ans. L’association

Gemcitabine-Cisplatine (GC) permet d’obtenir des résultats similaires avec moins d’effets

secondaires. L’amélioration de la tolérance du M-VAC par l’utilisation du G-CSF (granulocyte/

colony stimulating factor) a permis de proposer un nouveau schéma d’administration : le M-VAC-

HD. En 2008, le M-VAC-HD et l’association GC sont les deux polychimiothérapies recommandées.

Malheureusement, certains patients ne peuvent tolérer ces drogues très agressives à base de

Cisplatine en particulier au niveau rénal. Il est donc important de continuer les recherches pour

améliorer la tolérance en améliorant l’efficacité antitumorale. Après échec de cette première ligne

de chimiothérapie, aucun consensus n’existe en deuxième ligne, les essais en cours et l’arrivée de

nouvelles drogues devraient permettre de mieux orienter le choix dans le futur.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Chemotherapy is the first line treatment for metastatic urothelial carcinoma. Cytotoxic drugs,

in particular cisplatin-based, play an important role in the first line treatment of metastatic

patients. Since the 80’s, no drug association has done better than M-VAC (methotrexate,

vinblastin, adriamycin et cisplatin) in terms of response rate and 5-year survival rate. The

Gemcitabin-Cisplatin (GC) association gives less side effects with similar results. The use of G-CSF

(granulocyte/colony stimulating factor) with M-VAC has led to propose a new schedule with

dose intensification and better tolerance: M-VAC-HD. In 2008, GC and M-VAC-HD are the two

recommended drug associations. Unfortunately, some patients cannot be treated with these

toxic drugs, in particular because of Cisplatin toxicity for kidney function. Therefore it is
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important to continue research to improve tolerance and anti-tumoral efficacy. After failure of

first line therapy no consensual drugs exist in the second line, ongoing trials and new agents

should increase options in the future.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction

Les tumeurs des voies excrétrices, et plus particulièrement

le carcinome urothélial de la vessie, sont parmi les tumeurs

les plus fréquemment observées dans le monde. En France,

dans plus de 95 % des cas, il s’agit de tumeurs papillaires

transitionnelles dont le tabagisme est l’étiologie la plus fré-

quente. Ces lésions sont connues pour leur gravité avec un

important pouvoir métastasiant et un fort taux de morta-

lité, directement lié à la diffusion systémique de la mala-

die. Le traitement de la tumeur primitive lorsqu’elle est

confinée à la vessie est chirurgical (résection ou cystecto-

mie). Au stade de métastases, les tumeurs de la vessie ont

longtemps été considérées comme incurables. Même si, à

ce jour, aucun traitement ne permet de guérir définitive-

ment les patients ayant une tumeur métastasée, de modes-

tes progrès dans les chimiothérapies et l’arrivée de nou-

veaux agents thérapeutiques nous permettent d’espérer

une amélioration de ce pronostic qui reste très sombre à ce

stade de la maladie [1-3].

Au moment du diagnostic, le plus souvent (75 à 80 % des

cas) ces tumeurs urothéliales n’infiltrent pas le plan muscu-

laire et restent superficielles en n’atteignant que la

muqueuse ou le chorion. À l’opposé, 20 à 25 % ont d’emblée

une extension au muscle vésical au moment du diagnostic.

En pratique lors de leur découverte, tous stades et grades

confondus, moins de 10 % des tumeurs urothéliales sont

considérées comme métastatiques [4]. En fait, cela corres-

pond à la limite de détection des métastases par l’examen

clinique et l’imagerie, mais ce chiffre de 10 % ne prend pas

en compte les micro-métastases ou les métastases non

détectables. Celles-ci non révélées au moment du traite-

ment peuvent se révéler ultérieurement, dans les 3 ans

pour la grande majorité des cas, mais il a été décrit des

lésions se révélant avec un intervalle libre pouvant aller

jusqu’à 4 ou 5 ans. De plus, l’évolution naturelle des

tumeurs de haut grade n’infiltrant pas le muscle au moment

du diagnostic (c’est-à-dire au moment de leur résection)

peut parfois être très agressive. En effet, non seulement

dans 20 à 25 % des cas, la tumeur de haut grade devient

infiltrante et donc potentiellement métastasiante, mais

parfois, cette tumeur peut également métastaser sans infil-

trer le muscle [4, 5].

En 2007, aux États-Unis, il y a eu 67 000 nouveaux cas de

tumeurs de vessie diagnostiqués et il a été montré qu’entre

15 et 20 % de ces patients décéderaient de métastases

[1,6]. En France, l’incidence des cancers de la vessie est à

peu près stable, en 2005 près de 10 000 nouveaux cas de

cancers ont été diagnostiqués ; parmi ces patients, statisti-

quement 1500 décéderont de leur cancer de la vessie. Il se

situe au 11è rang des décès par cancer et représente 3 % de

l’ensemble de ces décès [7]. À l’échelon mondial, l’inci-

dence est estimée à 350 000 nouveaux cas annuels, plaçant

ainsi le cancer de la vessie à la 4
e
 place en termes de fré-

quence chez l’homme et en 7
e
 place chez la femme.

Les métastases peuvent être synchrones à la découverte

de la maladie ou bien survenir au cours de la surveillance

après traitement de la lésion primitive. Le traitement des

tumeurs de la vessie infiltrant le muscle repose sur la cys-

tectomie (cystoprostatectomie chez l’homme) associée à

un curage ilio-obturateur [4, 8, 9]. Afin de traiter d’éven-

tuelles micro-métastases inconnues au moment de la cys-

tectomie, la chimiothérapie néo-adjuvante a été proposée

et récemment 2 articles reprenant des séries d’études ran-

domisées, l’ont remise au goût du jour [10, 11]. En effet, ils

tendent à montrer un très léger bénéfice (5 %) en termes de

survie. Ce schéma thérapeutique reste objet à débat et fera

l’objet de discussion ultérieure sur la gestion du risque des

micro-métastases.

En cas de métastases synchrones prouvées, la cystecto-

mie devient carcinologiquement non utile en termes de

gain de survie et seul, chez les patients très symptomati-

ques, ce geste d’exérèse se discute. Malgré les progrès dans

la prise en charge de ces patients, la survie médiane des

patients ayant des métastases non extirpables est de 7 à

20 mois. Ce chiffre montre que chez les patients ayant un

cancer urothélial à cellules transitionnelles, le pronostic

vital est directement lié à l’extension métastatique. En

effet il est admis dans les grandes séries de la littérature,

qu’en cas de tumeur de vessie ne dépassant pas le muscle

(T2) la survie spécifique à 5 ans est aux alentours de 90 %,

de 60-65 % en cas d’atteinte extra vésicale sans atteinte

ganglionnaire (T3N0), et de 30 % si N1. Enfin, pour les 20 %

des tumeurs infiltrantes découvertes au stade métastati-

que, c’est-à-dire à un stade où la métastase est radiologi-

quement détectée, le taux de survie à 5 ans est inférieur à

10 % [12-17].

Lorsque le cancer de la vessie est au stade métastatique

seule la chimiothérapie à base de Cisplatine a montré un

bénéfice en termes de survie. Néanmoins les combinaisons

de chimiothérapie les plus efficaces (M-VAC et Gemcita-

bine-Cisplatine) n’obtiennent un taux de survie sans pro-

gression à 5 ans que pour seulement 10 à 15 % des patients

candidats à ce type de traitement [18, 19]. Les résultats

sont certes modestes, mais il faut se rappeler que le cancer

de la vessie affecte surtout les patients après 50 ans, sou-

vent tabagiques, ayant dès lors des comorbidités dues au

tabac qui les fragilisent. L’efficacité limitée de la chimio-

thérapie pousse à rechercher activement des drogues plus

performantes mais les comorbidités importantes rencon-

trées dans cette population rendent l’inclusion dans les

essais cliniques plus difficile. Il faut ainsi reconnaître que

depuis 1980, et l’arrivée du M-VAC, peu de progrès ont été

réalisés. Il est à espérer que de nouvelles drogues (traite-

ments ciblés) permettront d’améliorer le pronostic sombre

des patients métastatiques. Enfin, les facteurs pronostics

propres aux patients ayant une tumeur métastatique (âge,

performance status = PS, comorbidité, fonction rénale…)

sont au moins aussi importants à prendre en compte que le

type de chimiothérapie utilisé pour évaluer les résultats des

études.
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En pratique, en 2008, pour les cancers urothéliaux, lors-

que la métastase est avérée, le traitement est rarement à

visée curateur, mais participe au maintien de la qualité de

vie chez des patients qui sont le plus souvent incurables.

Dans la grande majorité des cas, l’espérance de vie est

réduite à moins de trois ans [20]. Lorsque l’on recherche des

facteurs pronostiques chez ces patients métastatiques,

quelle que soit la drogue utilisée, de nombreux essais ont

montré que le PS et l’atteinte de métastase viscérale étaient

les facteurs prédominants pour prédire la survie [19, 21].

Bajorin a ainsi défini, à partir d’une base de plus de deux

cent patients traités par M-VAC, 3 groupes pronostiques en

fonction de la présence de zéro, un ou deux facteurs de

risque : PFS < 80 % et/ou métastase viscérale (poumon, foie

et os). Les médianes de survie étaient respectivement de 33,

13,4 et 9,3 mois [22].

Malheureusement ces critères ne sont pas toujours détaillés

dans les essais de phase III et parfois les critères d’inclusion ne

sont pas assez précis pour savoir si des patients à faible PS ont

bien été inclus ou au contraire exclus de l’étude.

La chimiothérapie dans les cancers urothéliaux métasta-

tiques a été initialement évaluée avec des traitements

n’utilisant qu’une seule drogue. Le Cisplatine est alors

apparu comme la drogue la plus active avec près de 30 % de

réponses objectives. Sa néphrotoxicité en limite son utilisa-

tion chez les patients dont la fonction rénale est altérée. Le

Carboplatine, autre sel de platine moins toxique sur le rein

mais plus myélotoxique, a naturellement été testé mais

s’est avéré beaucoup moins actif. Le methotrexate, utilisé

à faible dose, a également montré une efficacité en mono-

thérapie. Ces résultats positifs étant acquis, mais les résul-

tats globaux restant décevants, des protocoles de poly-

chimiothérapie se sont développés et très vite le M-VAC

s’est imposé comme le traitement le plus efficace jusqu’à

l’arrivée de la gemcitabine.

L’association M-VAC, 

traitement de référence (methotrexate,

vinblastine, adriamycine, cis-platine)

Que ce soit au moment du diagnostic ou dans le suivi de

tumeur déjà connue et traitée, la prise en charge des

métastases d’origine urothéliale repose essentiellement sur

la chimiothérapie. Dans le second cas (absence de méta-

stase au moment du diagnostic) le concept du traitement

local (chirurgie) associé à un traitement général adjuvant

(chimiothérapie) en cas de risque après analyse histologi-

que (N+ ou tumeur > T2) a largement été développé sans

qu’actuellement aucun consensus se soit établi [23, 24].

Dans les années 1980 le M-VAC s’est imposé comme la poly-

chimiothérapie de référence. Le MVAC a en effet prouvé sa

supériorité par rapport aux chimiothérapies utilisant une

seule drogue [25-27]. Cependant cette chimiothérapie n’est

efficace que dans 15 à 20 % des cas avec une survie

moyenne de 12 à 14 mois [28-31]. Malgré tout, la chimio-

thérapie systémique reste, en dehors de la chirurgie, le seul

traitement qui a montré, dans les essais de phase III un

bénéfice pour améliorer la survie des patients répondeurs

ayant un cancer de la vessie [31, 32].

Les premiers travaux sur le M-VAC ont été menés par le

groupe de Yagoda au Memorial Sloan Kettering Cancer Cen-

ter de New York. Auparavant, différentes études de phase

I I  avaient montré l’eff icacité de ces drogues en

monothérapie : vinblastine (15 % d’effets objectifs), adria-

mycine (15 % de réponses objectives avec une relation

dose/effet), methotrexate (20 à 35 % d’effets objectifs),

cis-platine (40 % d’effets objectifs) [33-37].

Le schéma thérapeutique « classique » M-VAC a été rap-

porté dans la littérature la première fois par Cora Sternberg

au MSKCC en 1985 et a montré clairement que le carcinome

urothélial était sensible à cette chimiothérapie [26]. À

l’époque, chez les patients qui avaient des lésions quanti-

fiables, il a été retrouvé un taux de réponse remarquable-

ment haut : 72 %, avec un taux de réponse complète à 36 %.

Parmi les patients ayant bien répondu, des survies à long

terme notables ont été alors rapportées. De plus, les

patients qui avaient répondu complètement à la combinai-

son de chimiothérapie et de chirurgie avaient doublé leur

survie par rapport aux patients qui n’avaient eu qu’une

réponse partielle à la chimiothérapie sans chirurgie complé-

mentaire (niveau 3) [38]. La survie médiane dans l’ensem-

ble du groupe était de 13,1 mois. Sans que les études à

cette époque se focalisent sur les facteurs pronostiques, il

est vite apparu que la chimiothérapie était plus efficace

chez les patients qui avaient un envahissement ganglion-

naire isolé par rapport à ceux qui avaient déjà des métasta-

ses viscérales [25,38].

Une remise à jour rétrospective sur les 5 différents essais

M-VAC du MSKCC a été menée et concernait 203 patients

ayant une tumeur non opérable ou métastatique d’emblée

[22]. Sur les 194 qui étaient évaluables, 46 montraient une

réponse complète (24 %), 84 une réponse partielle (43 %) ce

qui a légèrement minoré le taux de réponse de 72 à 67 %. Le

délai moyen de survie pour les 203 patients était de

14,8 mois avec à 5 ans un taux de survie à 17 %, (niveau III de

preuve). La présence de métastase viscérale (Poumon, foie

ou os) et un index de Karnofsky (Karnofsky Performance Sta-

tus = KPS) inférieur ou égal à 80 %, ont été retrouvés comme

les 2 facteurs indépendants de mauvais pronostic en terme

de survie. Si ces deux facteurs étaient présents la survie

moyenne était de 9,3 mois, et de 13,4 mois et 33 mois res-

pectivement si un des deux facteurs ou aucun des deux

n’était présent (p = 0,0001). En termes de médiane de sur-

vie, ces cohortes de patients pouvaient varier entre 9 et

26 mois en fonction des facteurs de risques. Ces facteurs pro-

nostiques ont été retrouvés dans d’autres études avec parfois

d’autres éléments qui isolément ont été analysés (comme les

phosphatases alcalines…) [19, 32, 40].

Le taux de survie à 5 ans pour les 46 patients qui avaient

montré une réponse complète après la chimiothérapie seule

était de 40 %. De plus 30 autres patients ont montré une

réponse complète après chimiothérapie suivie de chirurgie

avec un taux de survie à 5 ans de 33 % (niveau 3 de preuve)

[41]. Malheureusement, dans la plupart des études citées

dans la littérature, les répondeurs ont récidivé dans la pre-

mière année, avec seulement 12 à 14 mois de médiane de

survie [42-44] (Fig. 1).

Ces facteurs pronostiques ont été parfois exploités dans

les études des années 90 pour sélectionner les patients.

Cela a probablement introduit des biais sur les résultats. En

effet, dans les essais de phase II, chez les patients métasta-

tiques, la localisation des lésions secondaires et le KPS se

sont révélés aussi déterminants que le type de chimiothéra-

pie pour apprécier le taux de réponse, le taux de survie et

la tolérance (niveau 2). En tout état de cause, les différents

essais randomisés des années 90 ont montré que le M-VAC
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était supérieur au traitement par monothérapie (niveau 1)

[19] et au CISCA (niveau 1) [25]. Même si le M-VAC a claire-

ment été reconnu comme supérieur au simple agent Cispla-

tine, le taux de survie à long terme des patients recevant ce

traitement reste relativement faible [39].

Le M-VAC s’est ainsi développé et s’est internationale-

ment diffusé, il a été alors considéré comme le traitement

standard des patients en bon état général avec une tumeur

avancée (Figs. 1 et 2). Avec le recul et l’expérience de plus

de 15 ans, il est admis que le protocole initial avait une

toxicité sévère et un taux de survie à long terme de seule-

ment 15 % des patients qui avaient des métastases viscé-

rales et 30 % pour les patients qui n’avaient qu’un envahis-

sement ganglionnaire (Tableau 1).

La nécessité d’augmenter l’efficacité et de réduire la

toxicité a conduit les investigateurs à rechercher d’autres

schémas thérapeutiques en utilisant les mêmes drogues.

Ainsi l’association cm (cisplatine, methotrexate) et CMV

(cisplatine, methotrexate + vinblastine) ont été testés [27,

45, 46]. CMV a montré une supériorité par rapport au MV

dans un essai randomisé du MRC incluant 214 patients

(niveau 1) [47]. Le taux de survie médian était de 7 mois

avec CMV versus 4, 5 mois avec MV et le taux de survie à

1 an était à 29 %, versus 16 % pour le CMV comparé au MV.

Cette étude a démontré l’impact significatif sur la survie du

Cisplatine et a conduit à justifier l’utilisation en routine des

chimiothérapies à base de Cisplatine dans le cancer de la

vessie malgré la toxicité connue de cette drogue. L’absence

de comparaison directe de CM, CMV et M-VAC dans des

essais randomisés n’a pas empêché la majorité des centres

de considérer le M-VAC comme le traitement standard.

Schéma d’administration pratique du M-VAC et M-VAC-HD

Methotrexate 30 mg/m2 J1 J15 J22 J1 0,7

Vinblastine 3 mg/m2 J2 J15 J22 J2 0,7

Adriamycine 30 mg/m2 J2 J2 2

Cis-platine

G-CSF

Tous les mois tous les 2 semaines

J3 J7            tous les 15 jours

70 mg/m2 J2 J2 2

M-VAC M-VAC-HD
avec intensification de dose

Figure 1. Le M-VAC comprend :

Methotrexate : agent cytostatique antimétabolique dont la structure est voisine de celle de l’acide folique. Il inhibe la dihydrofolate

réductase, enzyme du métabolisme de l’acide folique ce qui provoque un déficit en une base azotée, la thymine, et arrête la synthèse de

l’ADN au cours de la phase S du cycle cellulaire.

Vinblastine : alcaloïde naturel extrait des pervenches. C’est un agent anti-microtubulaire qui se fixe sur la sous-unité B de la tubuline et

bloque ainsi la division cellulaire en G2/M et provoque l’apoptose.

Doxorubicine (Adriamycine™) : chef de file de la famille des anthracyclines, de couleur rouge-orangé intense il se fixe rapidement sur les

structures nucléaires de la cellule, bloquant la synthèse de l’ADN et de l’ARN : c’est un agent intercalant au niveau de l’ADN.

Il agit avec la topo-isomérase II, enzyme qui contrôle la structure dans l’espace de l’ADN. Il se forme des complexes ADN-topo-isomérase

II-doxorubicine qui fixent les coupures de l’ADN, bloquent ses fonctions et entraînent la mort cellulaire. La doxorubicine favorise aussi la

formation de radicaux libres qui peuvent couper l’ADN et endommager les membranes, ce qui explique la toxicité sur le cœur.

Cis-platine : C’est un médicament voisin des alkylants qui se lie à l’ADN et empêche sa transcription en ARN puis la synthèse de protéines.

Le platine qui le compose est, comme d’autres métaux lourds, toxique pour le rein ce qui impose l’hyperhydratation. Le Cisplatine est éga-

lement toxique pour les cellules du sang. Il présente enfin une toxicité nerveuse, notamment pour le nerf auditif, exposant à une surdité.

Le Cisplatine est un des médicaments le plus émétogène parmi ceux utilisés en clinique courante.

Tableau 1. MVAC : ce que doit savoir le patient.

• Un cycle dure 28 jours

• Sur les 2 premiers jours il aura les 4 drogues

• Puis il aura 2 autres doses de 2 d’entres-elles 

(Methotrexate et Vinblastine) les 8è et 22è jour.

• Un « break » entre 2 cures est nécessaire 

pour la récupération (du 22 au 28è jour)

Pour injecter les drogues, il est préférable de se faire 

poser une voie d’abord permanente le temps 

du traitement type « PAC ». 

• La liste des effets secondaires peut être consultée 

en sachant que la plupart d ‘entre eux pourront être 

évité par des traitements associés (anti-émétique, …)
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Depuis, certaines études randomisées ont comparé des

nouveaux schémas thérapeutiques au M-VAC avec des taux

de survie globalement meilleurs que ceux décrits initiale-

ment par l’équipe de New York (Tableau 2) [39, 25, 19, 47-

51]. Ceci est probablement dû à plusieurs raisons [52, 53] :

.meilleure sélection des patients (en fonction du stade,

du PS, de la localisation des métastases…) ;

.la migration du stade (inclusion de patient avec une

tumeur localement avancée aux patients ayant déjà des

métastases) ;

.l’amélioration des techniques d’imagerie ;

.l’amélioration de l’information au patient ;

.l’augmentation de l’utilisation de la chirurgie après

chimiothérapie ;

.et enfin l’apparition de nouveaux agents actifs.

Effets secondaires du M-VAC

L’association de ces 4 drogues induit des effets secondaires

importants qui posent le problème de la mauvaise tolérance

du M-VAC, surtout chez les patients fragiles. Le Cisplatine

en particulier est bien connu pour ses effets émétisants,

neurotoxiques mais surtout néphrotoxiques. Ceux-ci condui-

sent à contre-indiquer le cisplatine en cas d’insuffisance

rénale sévère.

Au début de l’expérience du M-VAC, les taux de toxicité

étaient particulièrement importants. En effet, il était rap-

porté jusqu’à 20 % de vomissements de grade 3-4, 30 à 40 %

de neutropénies de grade 3-4 dont la moitié fébriles et 15 %

de mucites de grade 3-4 [54]. Enfin la toxicité létale a été

estimée à 3 %, par choc septique dans la majorité des cas

Tableau 2. Etudes phase III comparant M-VAC ou MCV à d’autres associations.

Chimiothérapie Année Nombre 

de patients

Taux 

de réponse

Mediane 

de survie en mois

Meilleur bras

M-VAC

/Cisplatine

Saxman
39

1997 246 12,5 mois

8,2

M-VAC

0,0002

M-VAC

/CISCA

Logothetis
25

1990 65

55

65 %

46 %

12,6 (12,1)

10,0 (9)

M-VAC

0,0003

M-VAC

/CDDP

Loehrer
19

1992 126

120

39 %

12 %

12,5

8,2

M-VAC

M-VAC

/M-CAVI

Bellmunt
107

1997 24

23

52 %

39 %

16

9

=

MCV

/MV

Mead 
47

1998 108 46 %

19 %

7

4,5

MCV

M-VAC

/Paclitaxel-Carbo platine

Dreicer
49

2004 85 15,4 mois

13,8 mois

=

M-VAC

/DC

Bamias
50

2004 109

111

54 %

37 %

14,2

9,3

M-VAC

M-VAC

/M-VAC Intensifié

Sternberg 
51

2001-2005 263 14,1

15,5

=

M-VAC

/GC

Von der Maase
87

2005 202

203

46 %

49 %

14,8

13,8

=

CDDP = cisplatine

CISCA = cisplatin, doxorubicine, cyclophosphamide

GC = gemcitabine, cisplatine

MV = methotrexate vinblastine

M-CAVI = methotrexate, carboplatine, vinblastine

DC = docetaxel, cisplatine
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[19]. Ces résultats ont conduit à contre-indiquer le M-VAC

chez les patients jugés « limites ».

Il a été proposé et testé en phase II de remplacer le Cis-

platine par du Carboplatine mais les résultats en terme de

taux de réponse et de survie ont été moins favorables et

cette association a été vite abandonnée par beaucoup de

thérapeutes [55].

Effets secondaires les plus fréquents sont :

.la fatigue est souvent contemporaine du traitement et ne

disparaît que 6 mois à un an après le dernier cycle. Elle

s’associe fréquemment à un sentiment de mal être qui

peut être renforcé par des angoisses psychoaffectives ;

.la myélotoxicité induit le plus souvent une neutropénie

pouvant être à l’origine de complication infectieuse, elle

doit être prévenue avec les drogues anti-neutropénie

(facteur de croissance). En cas d’anémie associée, le

patient peut présenter des signes d’insuffisance cardia-

que et si la lignée plaquettaire est atteinte, une fragilité

capillaire et une hémostase perturbée ;

.habituellement 2 à 5 semaines après le début du traitement

une chute des cheveux pouvant aller jusqu’à l’alopécie

totale apparaît, elle est réversible à l’arrêt du traitement ;

.la néphrotoxicité du cisplatine implique une surveillance

régulière de la fonction rénale ;

.plus rarement le patient peut avoir une perte d’audition

dans les aigus souvent définitive ;

.des irritations dans la bouche et dans la gorge peuvent

être ressenties au 2
e
 et 3

e
 jour du cycle de traitement.

De même une coloration rosée des urines peut également

être constatée ;

.le patient doit éviter l’exposition au soleil ou se protéger

en cas d’exposition. Un larmoiement conjonctival est

présent chez près de 1 patient sur 4 et peut durer pen-

dant quelques jours après chaque début de traitement ;

.chez les femmes, le MVAC doit être considéré comme

contre indiquant la grossesse et par ailleurs une hypo-

fertilité est fréquente après le traitement ;

Plus rarement, le MVAC peut entraîner une réaction

allergique (rash, prurit, éruption.), des troubles du transit

(diarrhée ou constipation), une perte d’appétit, une sensa-

tion de goût métallique dans la bouche, des modifications

des phanères, des pertes de finesses dans les mouvements

délicats, des céphalées, une HTA, une tachycardie et enfin

une dysurie. Rappelons enfin que le risque létal de ce trai-

tement est estimé à 1-2 %.

Intensification de dose (M-VAC-HD)

Avec l’arrivée des facteurs de croissance en particulier le

G-CSF (granulocyte/colony stimulating factor), de nouvel-

les approches ont été tentées. Le G-CSF a été associé pour

la première fois à une chimiothérapie contre les cancers

urotheliaux avec le M-VAC du fait de sa mauvaise tolérance

hématologique à la fin des années 80 par l’équipe du Memo-

rial de New York [56]. Puis ensuite, plusieurs tentatives

d’intensification du M-VAC ont été tentées avec des échecs

dus aux toxicités extra-hématologiques [57-59].

D’autres schémas d’administration ont donc été introduits

pour améliorer l’intensité de dose afin de faire progresser

le taux de réponse et diminuer les effets toxiques. Une

intensification modérée avec administration de la chimio-

thérapie du jour 1 au jour 14 et du G-CSF a aboutit à une

augmentation de la dose du cisplatine et de l’adriamycine

mais à une diminution de celle de la vinblastine et du

methotrexate. Cela a permis d’améliorer la tolérance de la

chimiothérapie et le taux des réponses objectives par rap-

port au protocole d’origine. La première étude de phase III

(EORTC) a été publiée en 2001 par Cora Sternberg, compa-

rant un M-VAC classique à un M-VAC intensifié (HD) chez

263 patients atteints d’un cancer de la vessie localement

évolué ou métastatique [51]. Les patients qui ont reçu le M-

VAC-HD ont eu moins de toxicités hématologiques et diges-

tives (mucites) en raison de l’administration systématique

de G-CSF. En particulier, il a été possible de délivrer deux

fois la dose de cisplatine et de doxorubicine dans le M-VAC-

HD. La survie sans progression a été plus longue dans ce

bras avec un taux de survie sans progression à 2 ans de

24,7 % versus 11,6 % (p = 0,037). Le taux de décès iatrogènes

était inférieur à 5 % dans les deux bras. Le taux de réponses

objectives était significativement plus élevé dans le bras M-

VAC-HD par rapport au bras M-VAC (62 % versus 50 %), avec

notamment plus de réponses complètes (21 % versus 9 %,

p = 0,009). Néanmoins, l’objectif principal de cette étude

était de démontrer une amélioration de 50 % du taux de

survie, mais aucune différence statistiquement significative

au final n’a été retrouvée (p = 0,1). À deux ans, le taux de

survie était de 35 % pour le M-VAC-HD comparé aux 25 %

pour M-VAC « classique » (niveau 1). Il n’existait pas de dif-

férence entre les médianes de survie (14 mois dans chaque

bras). Cependant, le MVAC intensifié semble, avec l’expé-

rience, s’être imposé face au MVAC standard pour la plupart

des équipes qui utilisent ce type de drogues en polychimio-

thérapie [30]. En 2005, Cora Sternberg a actualisé les don-

nées avec un suivi de sept ans, elle conclut au même béné-

fice en faveur du M-VAC-HD [60]. Sans qu’il y ait eu d’étude

formelle, cette nouvelle approche du M-VAC pourrait égale-

ment être évoquée dans la chimiothérapie néo-adjuvante

car elle permet de diminuer le temps d’administration et

donc par conséquence d’éviter de retarder ainsi la cystecto-

mie. En effet, les 6 cycles du M-Vac sont remplacés par seu-

lement 4 cures de M-VAC-HD.

Les alternatives aux drogues du M-VAC :

drogues utilisées, drogues utilisables

Beaucoup de drogues ont été testées pour essayer d’amé-

liorer la survie des patients métastasés mais l’activité anti-

tumorale de toutes ces drogues en monothérapie sur la ves-

sie n’a, en fait, que rarement produit d’augmentation de

survie (niveau 3) [61, 62]. Par ailleurs, comme il a été rap-

pelé au chapitre « diagnostic des métastases », les limites

de sensibilité et à un moindre degré de spécificité des exa-

mens d’imagerie dans l’évaluation objective des métasta-

ses, rendent difficile l’appréciation exacte du taux de

réponse des différentes drogues qui ont été testées.

Carboplatine

Le carboplatine est un sel de platine beaucoup plus soluble

que le cisplatine, et n’ayant pas de ce fait la même toxicité

rénale. En outre, pour des raisons mal connues, il ne pos-

sède pas le même pouvoir émétogène et est de ce fait

beaucoup mieux toléré par les malades. Le carboplatine a
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donc été très souvent testé pour sa faible toxicité mais

aussi pour sa facilité d’utilisation (ambulatoire). Des essais

de phase II dans les tumeurs avancées ont montré un faible

taux de réponse de 12 à 14 % [63, 64]. En comparaison, le

Cisplatine en monothérapie a des taux de réponse aux alen-

tours de 20 % (minimum 12 % sur les essais de phase III) [19].

La substitution du cisplatine par du carboplatine a été tes-

tée dans de très nombreux essais en espérant obtenir

d’aussi bons résultats avec une toxicité inférieure (en par-

ticulier néphro et neurotoxicité). Malheureusement, l’effi-

cacité semble être nettement inférieure. En fait, les com-

binaisons utilisant carboplatine avec gemcitabine et

paclitaxel et les combinaisons avec Carboplatine et Gemci-

tabine ont été évaluées sans qu’elles aient été réellement

testées en phase III. Sans être des traitements recomman-

dés, sur des indications précises et ponctuelles, ces associa-

tions peuvent parfois être utiles en première ou deuxième

ligne chez des patients limites (Unfit) pour le cisplatine.

Gemcitabine

La gemcitabine (Gemzar™) est un analogue de la dé-oxycy-

tidine. C’est un antimétabolite spécifique de la phase S du

cycle cellulaire (phase de synthèse de l’ADN). En alterna-

tive aux drogues utilisées dans le M-VAC, la gemcitabine est

la drogue qui a permis d’obtenir le meilleur taux de

réponse. Administrée en monothérapie, ce taux a été de 23

à 28 %, à la fois chez les patients vierges de tout traitement

et chez ceux qui avaient déjà eu une première ligne de trai-

tement [65-67]. C’est en fait la première nouvelle drogue

après le M-VAC à montrer une réelle efficacité [68]. La

gemcitabine a été utilisée dans des schémas mensuels où

elle est administrée une fois par semaine pendant trois

semaines suivie par une semaine off.

La gemcitabine seule est maintenant peu utilisée mais

cette drogue s’est imposée en association avec le cisplatine

(cf. chapitre association de 2 drogues).

Les taxanes

Docetaxel et paclitaxel sont les deux drogues de la famille

des taxanes qui ont été testées dans le cancer de la vessie.

Le principal mécanisme d’action de la classe des taxanes

est de bloquer la division cellulaire par l’inhibition de la

fonction des microtubules. Les taxanes sont également sup-

posés être radiosensibilisants. En cas d’insuffisance rénale,

l’utilisation de Paclitaxel peut avoir un intérêt car celui-ci

est très peu éliminé par le rein [69]. À forte dose (250 mg/m
2

par jour toutes les trois semaines), un essai de phase 2 a

montré un taux de réponse complète de 27 % [70]. Ce chif-

fre a été également retrouvé dans d’autres études (entre 15

et 32 %) [71, 72].

Le docetaxel (Taxotere
®
), taxane largement utilisé pour

d’autres tumeurs, en particulier le cancer du sein et cer-

tains cancers digestifs, a également montré une certaine

efficacité contre les tumeurs urothéliales avec un taux de

réponse objectif de 31 % et une médiane de durée de

réponse de six mois chez les patients naïfs [73] et de 13 %

sur les patients déjà traités avec une survie globale

moyenne de neuf mois [74]. Une combinaison entre le Doce-

taxel et le Cisplatine toutes les trois semaines a été étudiée

dans trois études et le taux de réponse a été nettement

meilleur allant de 52 à 62 % avec un taux de survie médiane

compris entre 8,2 et 13,6 mois [75-77].

Ifosfamide

L’Ifosfamide est un agent alkylant bi-fonctionnel, qui pro-

voque la formation de liaisons covalentes entre les bases

(guanine) des chaînes d’ADN, ce qui inhibe la synthèse

d’ADN. Sa toxicité sur la vessie due à l’acroléine (responsa-

ble de cystite hémorragique) a longtemps empêché d’admi-

nistrer l’Ifosfamide à des doses suffisantes pour être effi-

cace sur les tissus cancéreux. De plus sa toxicité hépatique

et rénale la rend très peu utilisable chez les personnes

âgées ou en état général altéré.

Dans le cancer de la vessie, son développement ne se

conçoit qu’en association avec d’autres drogues. L’associa-

tion classique avec Cisplatine et Paclitaxel (ITP) a montré

sur des essais de phase 2 des résultats pouvant laisser espé-

rer des développements futurs [78]. Dernièrement, son

association avec de l’ADN d’un analogue de nucléotide de

Gemcitabine est testée. Le rationnel de ce concept est que

les dommages causés à l’ADN par l’agent alkylant (Ifosfa-

mide), va initier un procédé de réparation par excision de

l’ADN. Les nouveaux nucléotides sont substitués pour rem-

placer ceux qui sont endommagés. En incorporant ainsi un

analogue de nucléotides, comme par exemple celui de la

Gemcitabine, on peut espérer une optimisation de la

réponse [79,80].

Pemetrexed

Après avoir été testé sur différents cancers [81, 82] en par-

ticulier génito-urinaires [83], cet agent anti-folate a été

étudié dans un essai de phase II en deuxième ligne de chi-

miothérapie. Au total 47 patients ont été inclus et ont reçu

500 mg/m
2
 IV à J1 et J21 avec une supplémentation en

acide folique et en vitamine B
12

, ainsi qu’une prophylaxie

par la dexamethasone. Seuls 3 patients ont eu une réponse

complète, et 27 % une réponse partielle sur 5 mois en

moyenne [84]. En association avec la Gemcitabine, le

Pemetrexel n’a pas par ailleurs, montré d’efficacité supé-

rieure à la Gemcitabine seule [85].

D’autres drogues utilisées en association ont également

montré une certaine efficacité dans les tumeurs urothélia-

les, comme les épothilones et la vinflunine [45, 54, 61].

L’activité antitumorale de toutes ces drogues en monothé-

rapie sur la vessie n’a, en fait, que rarement produit d’aug-

mentation de survie (niveau3).

Les combinaisons de deux drogues

Gemcitabine-cisplatine (GC) :

le nouveau standard ?

Si le M-VAC est resté pendant de nombreuses années la

seule combinaison de référence pour les patients métasta-

tiques, depuis une dizaine d’années, le GC semble avoir pris

sa place pour bon nombre d’onco-urologues comme traite-

ment adjuvant à la cystectomie et comme traitement des

lésions secondaires des tumeurs urothéliales. Il faut néan-

moins reconnaître, que passée la période enthousiaste des

premiers essais, les résultats à long terme ne se sont pas

révélés meilleurs que le M-VAC.

En fait, dans les années 1990, la publication des résultats

du M-VAC à long terme a conduit à rechercher des alterna-
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tives. En effet, seuls 3,7 % des patients qui avaient été ran-

domisés dans le bras M-VAC étaient encore vivants 6 ans

après [39]. La toxicité importante et les nombreux effets

secondaires associés ont renforcé l’idée que M-VAC était

loin d’être le traitement idéal. Face à cela, la Gemcitabine

se révélait être la drogue qui a montré le meilleur taux de

réponse avec une toxicité acceptable.

Après plusieurs études de phase II [68,86,18], un essai inter-

national randomisé a comparé GC contre M-VAC [48]. Les

patients étaient T4b, N2 ou N3 ou M1. L’essai a montré une

efficacité similaire entre les deux bras en ce qui concerne le

taux de réponse, le temps sans progression et les survies.

L’association GC a été significativement moins toxique que

M-VAC. Le taux de survie moyen était de 13,8 mois pour les

patients traités par GC et 14,8 mois pour M-VAC. Compte tenu

de la comparaison favorable entre risques et bénéfices en

faveur de GC (niveau 2), GC a eu tendance à être de plus en

plus considéré comme une alternative à M-VAC, c’est à dire

comme un standard chez les patients avec une tumeur avan-

cée ou avec des métastases.

Les résultats émanant de cette étude sponsorisée par

l’industrie pharmaceutique, ont naturellement conduit bon

nombre de thérapeutes à considérer l’association GC

comme le traitement de référence de première intention

supplantant ainsi le M-VAC. En fait, l’étude qui comportait

405 patients devait initialement mettre en évidence une

différence de 33 % en termes de survie en faveur de l’asso-

ciation Gemcitabine Cisplatine. En réalité, cette étude a

été publiée comme un essai prouvant, non pas la supériorité

comme il avait été prévu originellement (but de l’étude),

mais simplement la « non infériorité » avec moins d’effets

secondaires en particulier moins de mucites et d’infections.

La même équipe a réactualisé ses résultats en 2005 avec les

mêmes conclusions d’équivalence [87]. En effet le taux de

survie globale est de 13,0 % versus 15,3 % (p = 0,53), la

médiane de survie sans progression est de 7,7 mois pour GC

et 8,3 mois
 
pour MVAC. Enfin le taux de survie sans progres-

sion à 5 ans est de 9,8 % et 11,3 % (p = 0,63).

D’autres essais ont été réalisés pour comparer GC et M-

VAC, et les résultats des trois premières études de phase III

[88-90] ont été regroupés pour un total de 121 patients. Le

taux de survie moyen pour tous ces patients était de

13,2 mois avec un taux de survie à 4 ans estimé à 13 %.

Chez les patients qui n’avaient pas de métastase viscérale,

le taux de survie estimé à 4 ans est de 20 % [91].

Basée sur une meilleure tolérance, aujourd’hui, le GC

semble plus prescrit que M-VAC et est devenu le traitement

de référence pour beaucoup d’équipes.

Gemcitabine-placlitaxel (GP)

Cette association est proposée en deuxième ligne. En fait,

après échec de M-VAC ou d’une autre association à base de

cisplatine, cette association (gemcitabine 2 500-3 000 mg/m
2

et paclitaxel 150 mg/m
2
 toutes les 2 semaines) a montré une

certaine efficacité. En effet dans une étude portant sur

41 patients, un meilleur taux de réponse a été obtenu chez

les patients qui initialement avaient reçu en première ligne

M-VAC en néo-adjuvant ou en adjuvant : taux de réponse de

60 % (versus 27 % pour les patients naïfs), et une médiane de

survie de 12 mois (versus 8 mois) [92]. La tolérance était

bonne mais un tiers des patients a développé une neutro-

pénie dont 7 % fébriles.

Gemcitabine-oxaliplatine (GEMOX)

L’oxaliplatine est un dérivé de platine hydro-soluble (1,2-

diamino-cyclohexane platine) qui a l’avantage de pouvoir

être utilisé en cas d’insuffisance rénale modérée [93].

Après avoir été testée sur une étude pilote [94], cette asso-

ciation (GEMOX) a été évaluée initialement en première

ligne par une équipe française sur 30 patients inopérables

ou métastatiques ayant une tumeur évaluable selon les cri-

tères RECIST. Près de 50 % de réponse a été observé avec

une médiane de survie de 15 mois au prix d’une toxicité

acceptable (hématotoxicité et neurotoxicité) [95]. Ces

résultats ont été par la suite confirmés par une étude du

groupe espagnol d’oncologie uro-gynécologique (48 % de

réponse) sur 46 patients [96].

Gemcitabine-carboplatine 

ou gemcitabine-taxane

Que ce soit pour M-VAC ou GC, la drogue de référence reste

le cisplatine. Cependant, beaucoup de patients ne peuvent

pas recevoir ce traitement en particulier à cause d’une

insuffisance rénale ou lorsque la performance status est

faible. Pour ces patients, la combinaison de gemcitabine

avec le carboplatine, ou bien gemcitabine taxanes, est une

alternative possible. Différentes stratégies ont été élabo-

rées pour minimiser la toxicité des patients qui étaient

considérés comme unfit, (personnes âgées, PS faible et/ou

ceux qui ont une fonction rénale limite).

La combinaison sans sels de platine utilisant gemcitabine

et paclitaxel a été étudiée dans quelques essais avec des

résultats intéressants [92, 97-101]. Sur 40 patients qui avait

reçu du M-VAC en première ligne, Cora Sternberg a retrouvé

28 % de réponse complète et 33 % de réponse partielle

après un traitement par paclitaxel (150 mg/m
2
) et gemcita-

bine (2500 à 3000 mg/m
2
) toutes les deux semaines en

externe [92]. Dans l’étude de Meluch et collaborateurs, sur

54 patients, il a été observé 54 % de réponse dont 7 % de

réponse complète [97]. À 2 ans, seuls 17 % des patients

étaient en vie sans récidive. La survie à 2 ans était de 25 %

et la même toxicité a été retrouvée (46 % de neutropénie,

28 % d’anémie). Enfin une autre étude (ECOG) de très faible

effectif a eu des conclusions similaires [102]. Pour Li, dans

une étude de phase III, sur 36 patients avec des tumeurs non

opérables associant les deux mêmes drogues mais avec un

schéma d’administration différent (doses décroissantes sur

une période plus longue), les taux de réponse étaient supé-

rieurs (70 %) dont 41 % de réponses complète. Cependant, en

plus des effets toxiques précédemment décrits, 5 patients

ont présenté une toxicité pulmonaire grade 3-5, ce qui a

rendu ce protocole non recommandable [103]. À l’opposé,

l’association de gemcitabine et d’une taxane en administra-

tion « classique » est une combinaison qui est bien tolérée

et active en première ou deuxième ligne de traitement chez

les patients ayant une fonction rénale altérée (niveau 3).

Paclitaxel-carboplatine et docetaxel-cisplatine

S’appuyant sur des données encourageantes publiées sur des

études de phase II, deux essais de phase III comparant le

M-VAC et l’association paclitaxel-carboplatine et docetaxel-

cisplatine ont été menés [50, 104]. La première, américaine,

portant sur 85 patients n’a pas mis en évidence de différence

significative. La deuxième, hellénique, a conclu à des
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meilleurs taux de réponse (54 % vs 37 %), de temps sans pro-

gression (9,4 mois vs 6,1 mois) et de survie (14,2 vs 9,3 mois)

avec le M-VAC même si les effets secondaires étaient supé-

rieurs.

Au vu de la littérature, le Paclitaxel et le Carboplatine ont

largement été utilisés en combinaison avec des taux de

réponse allant de 21 à 63 %, incluant des réponses parfois uni-

quement partielles [103, 105, 106]. En particulier dans l’étude

du SWOG, le taux de réponse n’était que de 14 % avec une

médiane de survie très faible à 9 mois 
103

. Cette association a

maintenant été abandonnée. Aucune phase III n’a comparé

Carboplatine - Paclitaxel avec le standard M-VAC.

Association de trois drogues

Nous ne reviendrons pas sur les associations des années 1980

comme le CISCA (cyclophosphamide, cisplatine et adriamy-

cine) qui donnaient des taux de réponse inférieurs à 40 %,

et qui ont été maintenant totalement abandonnées [25,

107], de même que les associations avec l’interféron qui

avait donné des espoirs dans les premiers travaux et qui

malheureusement n’ont pas été confirmées ultérieurement

[108, 109]. À l’opposé, des combinaisons utilisant les taxa-

nes et la gemcitabine méritent d’être citées, elles ont sou-

vent été proposées et testées comme traitement alternatif

au M-VAC. Plusieurs combinaisons à trois drogues utilisant

la gemcitabine ont été décrites [110].

Une équipe espagnole (Spanish Oncology Genitourinary

Group : SOGUG) a travaillé sur l’association gemcitabine cis-

platine et paclitaxel (GTP) avec des taux de réponse très

impressionnants, allant jusqu’à 78 % (50 % de réponse par-

tielle et 27,6 % de réponse totale) dans leur étude phase I/II

portant sur 61 patients [111]. Le rationnel de cette combinai-

son est basé sur l’efficacité de chaque drogue prise indivi-

duellement, la faible toxicité hématologique du Paclitaxel

administré hebdomadairement et la synergie probable entre

les trois drogues. Dans cette étude où tous les patients

avaient une clairance de la créatininémie supérieure à

55 ml/mn, la toxicité a été tout à fait acceptable (asthénie

grade 3) et la survie médiane a été de 22,5 mois pour les

patients de la phase 1. Afin d’éviter la toxicité du Cisplatine,

l’association Gemcitabine Paclitaxel et Carboplatine a égale-

ment été étudiée, avec un taux de survie médian à 14,7 mois

et un taux de survie à un an de 59 %. Le taux de réponse

totale était de 68 % (réponse complète à 32 % et réponse par-

tielle à 36 %) [112]. La toxicité dans cette étude était néan-

moins importante avec près de 70 % de patients présentant

une myélosuppression grade 3-4. Le taux de thrombocytope-

nie grade 3-4 était près du double par rapport à l’association

GTP. Dans un troisième essai du MSKCC, une triple associa-

tion utilisant Ifosfamide, Paclitaxel et Cisplatine (ITP) a per-

mis d’obtenir des chiffres équivalents avec 68 % de réponse

totale (réponse complète à 23 % réponse partielle à 45 %)

avec une survie médiane de 18 mois [113]. Enfin une phase I

puis une phase II se basant sur l’hypothèse de Norton-Simon

(amélioration de la sensibilité de chimiothérapie en utilisant

une chimiothérapie séquentielle de drogues complémentai-

res), a testé gemcitabine-doxorubicine suivi d’ifosfamide,

paclitaxel et cisplatine. Les résultats ont montré un taux de

réponse de 86 % [112, 114]. Un taux de 86 % de réponse a été

obtenu chez 18 patients. Ces résultats avaient été présentés

à l’ASCO en 2000 à la Nouvelle-Orléans mais non pas été

confirmés par la suite. D’autres études sont en cours pour

tester les drogues sans Cisplatine en utilisant Paclitaxel

Methotrexate et Gemcitabine.

Dernièrement à l’ASCO 2007, Bellmunt a présenté les

résultats de l’étude EORTC 30987 qui ne montre pas de

bénéfice à associer du paclitaxel à GC [115].

Tous ces essais associant au minimum trois drogues ont

été réalisés sur des petites cohortes de patients avec sou-

vent des populations très inhomogènes, tant sur le plan des

indications (patient inopérable ou tumeur inextirpable,

métastase polyviscérale ou ganglionnaire, méta à distance

synchrone ou métachrone…) que sur population étudiée

(PS, âge, fonction rénale, …) ainsi que modalité de prise en

charge (1
re

 ou 2
e
 ligne…). En tout état de cause, la plupart

des associations se sont avérées décevantes lorsqu’elles ont

été testées sur des grandes séries [116].

Au total, et aux vues des résultats obtenus avec ces dif-

férents schémas thérapeutiques, 3 protocoles sont actuel-

lement recommandés (niveau 2) : M-VAC, M-VAC-HD et GC.

Ces 3 associations de drogues utilisent le Cisplatine qui

nécessite une fonction rénale non altérée et un état général

satisfaisant.

Chez les patients âgés ou unfit

Comme nous l’avons vu M-VAC, M-VAC-HD et GC sont les

3 schémas thérapeutiques qui se sont imposés et qui utili-

sent tous le cisplatine.

En fait la toxicité du cisplatine rend son utilisation diffi-

cile chez certains patients :

.les patients âgés ;

.les patients ayant une faible performance status ;

.les patients ayant une insuffisance rénale.

Il n’existe pas de réel consensus de prise en charge chez

ces patients pour qui le Cisplatine est déconseillé. L’EORTC

évalue actuellement la combinaison de Gemcitabine et

Carboplatine comparée au Methotrexate Carboplatine et

Vinblastine pour les patients qui ne peuvent pas recevoir de

sels de platine. Cependant, les problèmes rencontrés dans

ces trois groupes de patients (patients âgés, PS élévé et

fonction rénale limite) ne sont pas identiques et devraient

être séparés dans les essais cliniques.

La combinaison gemcitabine et carboplatine a été éva-

luée sur certains de ces patients (performance status > 2 ou

clairance de la créatinine < 60 ml/mn). En utilisant cette

combinaison des investigateurs ont reporté un taux de

réponse de 43,5 % avec un temps de survie médian à

14,4 mois, ce qui est comparable aux chiffres obtenus par

les protocoles dits « classiques » [117]. D’autres études ont

été menées avec des taux de réponse similaires allant de 44

à 56 % [118]. En cas de nécessité de préservation néphroni-

que, d’autres associations peuvent être proposées comme

gemcitabine et docetaxel qui a eu jusqu’à 33 % de réponses

objectives avec une survie moyenne d’un an [119,120].

Comment choisir la meilleure

chimiothérapie en dehors des essais ?

En pratique, quelles que soient les drogues choisies elles

sont toujours administrées en associations. Il est souhai-
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table, surtout chez des patients fatigués et au stade métas-

tatique d’une maladie que l’on sait incurable, de toujours

mettre en balance l’effet espéré et la toxicité attendue.

Chez le patient diabétique, surtout s’il a des signes de

neuropathies périphériques, il paraît souhaitable d’éviter

l’effet neurotoxique rapporté avec les associations combi-

nant les taxanes et sels de platine.

Chez les patients ayant une insuffisance rénale, le CGI ou

l’association cisplatine-gemcitabine où les doses de cispla-

tine sont réduites sur J1 et J8, a été proposé [121]. Malgré

la réduction de dose l’hématotoxicité et la néphrotoxicité a

conduit à ne pas recommander cette triple association. En

cas d’insuffisance rénale très sévère, l’utilisation du cispla-

tine reste donc contre-indiquée. Cette contre-indication est

d’autant plus forte que le patient à un PS à 2, une corona-

ropathie, est âgé et enfin qu’il a d’autres comorbidités. Le

carboplatine a souvent été proposé comme alternative au

Cisplatine mais son efficacité comme nous l’avons rappelé

est nettement inférieure. En attendant les résultats des

études de l’EORTC, si la clairance de la créatinine est infé-

rieure à 40 ml/mn, aucun consensus n’est admis, les asso-

ciations gemcitabine-ifosfamide, gemcitabine-docetaxel,

gemcitabine-carboplatine, GEMOX ou d’autres associations

avec la doxorubicine sont souvent discutées. Les patho-

logies associées entrent également en compte dans le choix

thérapeutique comme l’existence d’une hypertension arté-

rielle, d’un diabète, d’une coronaropathie ou d’une hydro-

néphrose. Enfin rappelons, que chez les patients ayant une

insuffisance rénale obstructive, la mise en place d’une

sonde double J ou d’une néphrostomie peut permettre de

récupérer une fonction rénale compatible avec les chimio-

thérapies actives.

Chimiothérapie de 2
e
 ligne

En cas de non réponse à la première ligne de chimiothérapie

à base de Cisplatine, de nombreuses chimiothérapies de

deuxième ligne ont été testées. Les taxanes ne semblent

pas permettre d’obtenir une réponse dans plus de 10 % des

cas [74,122]. L’ifosfamide seul ou en association avec le

Docetaxel a montré un taux de réponse supérieur allant

jusqu’à 30 % mais ces résultats qui datent de 2001 n’ont pas

été confirmés depuis [123]. Sur une petite série de

31 patients résistants à la première ligne de chimiothérapie

pour métastases de cancer urothélial, le pemetrexed a été

testé et, avec seulement 17 patients évaluables, un taux de

réponse partiel, de 35 % a été obtenu [124]. Ces résultats

très favorables n’ont pas été confirmés par l’équipe du

Memorial de New York qui n’a obtenu qu’une seule réponse

objective sur 13 patients inclus dans l’étude [125].

Stéphane Culine et Christine Théodore ont montré, dans

une étude multicentrique de phase II, l’intérêt du vinflu-

nine en seconde ligne de traitement après échec d’une chi-

miothérapie à base de cisplatine. Cet essai a été conduit sur

51 patients dont les métastases progressaient sous sels de

platine. La toxicité du vinflunine a obligé à réduire la dose

de 350 à 320 mg/m
2
. Sur 46 patients évaluables, 18 % ont

présenté une réponse partielle et, au total, la médiane de

survie sans progression était de trois mois et celle de survie

globale de 6,6 mois. Cette drogue semble être modeste-

ment efficace et entraîne par ailleurs de nombreux effets

secondaires comme des troubles du transit, des myalgies et

des nausées associés chez deux tiers des patients à une

hématotoxicité importante (neutropénie grade 3-4). Il est

néanmoins intéressant de noter que des réponses ont été

obtenues chez des patients ayants des facteurs pronosti-

ques péjoratifs [126]. Dernièrement à l’ASCO 2008, les

mêmes auteurs ont montré un avantage de survie en faveur

de la chimiothérapie par vinflumine mais de façon significa-

tive uniquement en sélectionnant les patients (exclusion

des patients non éligibles et ceux qui n’avaient pas été trai-

tés comme prévu) avec une médiane de survie de 6,9 mois

versus 4,3 mois) sur une population initiale de 365 patients.

De même au congrès de l’ASCO-GU, Vaughn a présenté les

résultats d’une étude phase II sur 175 patients, le taux de

réponse global à la vinflunine était de 14,6 % avec un main-

tien de la réponse pendant en moyenne six mois. Une stabi-

lisation de la maladie a été observée chez 42 % des patients

avec une durée de quatre mois mais toujours au prix de

toxicité (hemato-toxicité grade 3/4) non négligeable [127].

Enfin l’association Gemcitabine-Ifosfamide, testée en

seconde ligne après l’échec du Cisplatine, a obtenu des

résultats décevants [128] (Tableau 3).

Les tumeurs rares de la vessie

Pour les cancers vésicaux qui ne sont pas des carcinomes à

cellules transitionnelles, les essais ont été très peu nom-

breux et les résultats sont difficiles à interpréter s’apparen-

tant plus à des cas isolés plutôt qu’à de réelles séries.

Le cancer urothélial à petites cellules

Le cancer urothélial à petites cellules a un pronostic aussi

défavorable que celui du poumon ; en effet il représente un

cancer très agressif avec un développement rapide et des

métastases qui apparaissent très précocement [129]. Il

n’existe aucune chimiothérapie recommandée. Même si

quelques cas dans la littérature ont rapporté des succès

thérapeutiques, la chimiothérapie dans les formes métasta-

tiques, ne permettent pas d’espérer un taux de réponse

supérieur à 10-20 % [130-132]. Le traitement neoadjuvant

Tableau 3. Traitement de seconde ligne. : Après échec

des traitements de première ligne à base de Cisplatine

(M-VAC ou de GC), les séries publiées sont petites et ne

permettent pas d’espérer un taux de réponse pour moins

d’un patient sur trois.

Traitement N Taux 

de réponse

Survie (mois)

Paclitaxel
122 31

10 %
7,2 mois

Docetaxel
74 30 13 % 9 mois

Docetaxel 

+ ifosfamide
123

20 30 %

Pemetrexed
124 31 35 %

Vinflunine
126 51 18 % 6,6 mois
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est discuté dans certaines équipes avec semble-t-il des

résultats à cinq ans montrant une survie spécifique de 78 %

contre 36 % [133]. Certaines équipes ont associé de la radio-

thérapie séquentielle mais sans plus de succès [134]. Les

séries étant petites, il est bien sûr impossible de conclure.

Les chimiothérapies utilisées sont souvent les mêmes que

celles en direction des tumeurs neuroendocrines utilisant

l’association Etoposide/Cisplatine ou éventuellement Ifos-

famide et Doxorubicine avec un pronostic qui reste extrê-

mement sombre [135].

Les carcinomes de l’ouraque

et les adénocarcinomes

Les adénocarcinomes urothéliaux sont des formes rares de

tumeur urothéliale représentant moins 1 % de celles ci

[136, 137]. Le carcinome de l’ouraque est la forme la plus

caractéristique, le diagnostic est facile à évoquer devant

une masse kystique sur le dôme de la vessie. L’exérèse en

bloc qui emporte l’ouraque et l’ombilic permet d’éviter la

récidive locale et d’obtenir plus de 50 % de survie à cinq ans

en cas de lésions purement locales. En cas de métastases,

peu d’études peuvent être retenues pour recommander des

drogues spécifiques. L’expérience du cancer colique a conduit

à tester le 5-FU. Empiriquement, l’association 5-FU et Cis-

platine reste la chimiothérapie la plus prescrite [138]. En

effet, cette prescription est basée sur peu d’études de peti-

tes séries [139, 140]. Un essai de phase 2 est en cours au

M.D. Anderson CC, pour ces tumeurs et plus généralement

pour les adénocarcinomes de la vessie pour tester l’associa-

tion 5-FU, leucovorine, gemcitabine et cisplatine. Les pre-

miers résultats publiés ne sont que préliminaires mais font

état d’un taux de réponse faible n’excédant pas les 40 %.

Le carcinome épidermoïde

Les carcinomes épidermoides (squamous cell carcinoma)

sont rares dans les pays occidentaux (moins de 5 %), mais

fréquents en Afrique de l’est et au Moyen Orient (jusqu’à

75 % des tumeurs de vessie dans la vallée du Nil, zone

d’endémie de la bilharziose) [141]. Si au stade localisé, la

cystectomie permet d’obtenir un taux de survie à cinq ans

aux alentours de 80 %, au stade métastatique aucune chi-

miothérapie n’avait fait la preuve de son efficacité jusqu’à

la fin du XX
e

siècle [142]. En effet l’épirubicine n’avait pas

montré de gain substantiel en terme de réponse (moins de

50 %) et encore moins en terme de survie [143]. Comme il

s’agit souvent de tumeurs mixtes, le M-VAC était le plus

souvent utilisé en espérant un gain de survie de quelques

semaines [144].

La gemcitabine seule a été testée sur une vingtaine de

patients avec une réponse de moins de 40 % [145]. Les

résultats de cette petite série, à notre connaissance, n’ont

jamais été publiés. Par analogie avec le cancer épider-

moïde du poumon, en association avec le Cisplatine, la

Gemcitabine a également été testée en néo-adjuvant à la

cystectomie avec des taux de réponse meilleurs dont 21 %

de réponse complète [147].

En l’absence de grandes séries, la majorité des équipes

françaises, face à cette pathologie rare, continue à penser

que la cystectomie totale est le seul traitement à visée

curateur. Lorsque malheureusement les lésions sont plus

évoluées, en particulier en cas de métastases, l’association

Gemcitabine Cisplatine, reste le traitement le plus prescrit.

Le carcinome sarcomatoïde et carcinosarcome

Tumeurs très rares (< 0,5 % des tumeurs de vessie), le car-

cinome sarcomatoïde et le carcinosarcome sont des tumeurs

de très mauvais pronostic. Elles se présentent toutes les deux

souvent sous forme d’emblée métastatique. Avec sur la

série du MD Anderson en taux de survie à cinq ans respecti-

vement de 37 % et 17 % [147]. Dans les formes métastati-

ques ou en néo-adjuvant sur les rares tumeurs localisées,

quelques chimiothérapies ont été testées sur ces deux types

de tumeurs, avec des résultats très modestes. L’association

Gemcitabine Cisplatine reste actuellement le traitement

souvent choisi [148-150].

Autres types histologiques

Les phéocromocytomes de vessie sont exceptionnels et

aucun consensus n’existe sur le traitement des métastases

mais quelques cas de réponse à la radio-chimiothérapie ont

été décrits [151-153]. Enfin, en cas de composante neuro

endocrine associée, le pronostic devient beaucoup plus

réservé mais le choix de la chimiothérapie dépend du type

histologique dominant.

Conclusion

Dans le cancer urothélial métastatique, aucune drogue en

monothérapie ne permet d’augmenter la survie. La poly-

chimiothérapie utilisant un sel de platine (cisplatine) reste

le standard et a prouvé, dans des essais randomisés de

phase III, son efficacité.

Le schéma des 6 cures de M-VAC « classique » est resté

de 1980 à 2000 le traitement de référence, il est maintenant

supplanté par le nouveau schéma thérapeutique de 4 cures

de M-VAC-HD et par l’association Gemcitabine et Cisplatine

qui donne moins de toxicité avec des résultats comparables

en terme d’efficacité. En 2008 il est difficile d’aller plus

loin dans les évidences mais il est très probable que l’émer-

gence des thérapies ciblées devrait permettre d’améliorer

les résultats de cette chimiothérapie qui reste décevante. Il

paraît de plus en plus certain que la connaissance des alté-

rations moléculaires et les interactions entre la tumeur et

le patient doivent être mieux connues pour adapter la théra-

peutique. Sur les traitements ciblés, les études de phase 2

ne sont certes pas très encourageantes dans la vessie mais

dans les cinq ans qui arrivent de nombreuses autres molé-

cules devraient être testées. Le développement de ces nou-

velles molécules passera par une meilleure connaissance

génomique et protéomique. L’étude des récepteurs aux

facteurs de croissance aura une large place pour la recher-

che thérapeutique. Par ailleurs, il existe non seulement dif-

férentes tumeurs, mais potentiellement différentes popu-

lations cellulaires pour une même tumeur avec des

expressions de facteurs de croissance pouvant être hétéro-

gènes. L’association de différentes drogues doit donc être

étudiée pour optimiser la prise en charge des patients et il

est fort probable que nous aurons prochainement de nom-

breuses thérapeutiques qui ne seront pas utilisables pour

tous les patients mais qui devront être sélectionnées en

fonction de la carte d’identité génétique de la tumeur à

traiter.
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