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Y-a-t-il une place pour la chirurgie 

dans les tumeurs urothéliales métastasées ?

Metastastic urothelial carcinoma: is there a role for surgery?
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Résumé

Bien que la chirurgie ait une place limitée dans la prise en charge des patients ayant un cancer

urothélial métastatique, elle peut parfois être discutée en association à la chimiothérapie.

Chez les patients très symptomatiques et en cas de réponse complète, la cystectomie peut

s’intégrer dans une prise en charge multimodale. L’exérèse chirurgicale des métastases peut

également parfois être proposée en adjuvant à la chimiothérapie soit après réponse complète

soit en cas de site récalcitrant symptomatique pour améliorer la qualité de vie.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Although surgery has a limited role in the management of metastatic urothelial carcinoma patients,

it can be envisaged in association with chemotherapy. In highly symptomatic patients and for

complete response patients, cystectomy can be part of a multimodal approach. Metastasis resection

can also be proposed in association with chemotherapy in case of complete response. In case of non

responsive metastasis, metastasectomy can also de discussed in order to improve quality of life.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Dans le traitement des tumeurs urothéliales au stade

métastatique, la chirurgie d’exérèse a une place limitée.

Néanmoins, elle peut parfois se discuter non seulement

pour retirer l’organe primitivement atteint (vessie, ure-

tère, rein ou urètre) mais également pour réséquer la

métastase elle-même. Que se soit au moment du diagnostic

d’une tumeur métastasée ou lors de l’apparition d’une

lésion secondaire au cours du suivi, le rôle technique du chi-

rurgien ne se limite donc pas à la pose de la chambre

implantable.

Quelque soit la chimiothérapie choisie (M-VAC, GC), le

taux de réponse de ces patients est de 60-70 % mais avec

une survie médiane de seulement 12-18 mois. Ce pronostic

sombre incite parfois à tort à la prudence dans les indica-

tions de la chirurgie d’exérèse, surtout chez les patients

fragilisés par la co-morbidité fréquement associée.
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Place de la cystectomie 

au stade métastatique

En cas de métastases prouvées au moment du bilan

d’extension d’une tumeur urothéliable extirpable, les

recommandations de l’AFU [1] et de l’EAU [2] préconisent

de ne pas réaliser d’exérèse de l’organe primitivement

atteint, le plus souvent la vessie. En effet, la cystectomie

est un acte lourd et, dans la littérature, la médiane de sur-

vie de ces patients métastatiques ne dépasse que rarement

1 an [3-5] ; il faut néanmoins espérer qu’avec les nouvelles

drogues à l’étude et l’utilisation de chimiothérapies effica-

ces de 2
e

ligne, cette survie s’améliore. À ce jour, il n’a

jamais pu être mis en évidence de bénéfice, en termes de

survie, à pratiquer l’exérèse de la tumeur initiale chez ces

patients ayant une maladie déjà systémique. Le diagnostic

devenu plus précoce, la meilleure connaissance de la carci-

nogenèse urothéliale et surtout l’amélioration du staging

pré-opératoire a fait disparaître, les cystectomies histori-

ques des patients T4, N+ et métastatiques pour lequel

aucun bénéfice n’était à attendre du geste d’exérèse [6].

Néanmoins, la cystectomie peut être discutée dans

2 cas :

.en cas de patient très symptomatique ou susceptible de le

devenir rapidement et ayant peu de localisations métasta-

tiques. En effet l’évolution vers l’infiltration pelvienne qui

entraîne des signes fonctionnels urinaires invalidants

(urgenturie, impériosité, pollakiurie, brûlure…), des dou-

leurs réfractaires aux antalgiques, des hématuries itérati-

ves peut justifier le recours à la cystectomie palliative. Ce

geste lourd doit toujours être discuté en tenant compte

des comorbidités du patient et de son état général. Après

cette chirurgie qui permet d’espérer préserver ou amélio-

rer la qualité de vie du patient, la dérivation préférable

est l’urétérostomie cutanée trans-iléale type Bricker, qui

a l’avantage d’être simple et de mettre à distance du site

primitif les anastomoses urétérales ;

.en cas de réponse à la chimiothérapie permettant

d’espérer un contrôle systémique de la maladie. Récem-

ment l’équipe du Johns Hopskins a rapporté son expé-

rience sur une petite série de 7 patients ayant répondu

complètement à la chimiothérapie, avec des résultats en

demi-teinte : moins d’un patient sur deux est vivant sans

récidive mais le recul est bon avec une médiane de survie

nettement supérieure à celle attendue : 46,5 mois [7].

En l’absence de grande série sur l’intérêt de la cystecto-

mie après réponse complète de la chimiothérapie chez

des patients métastatiques, il est difficile de dégager une

attitude recommandable. La place de la cystectomie et

plus généralement de la chirurgie d’exérèse risque donc

d’évoluer dans le futur avec de plus en plus une approche

qui sera « multimodale » [8, 9]. Il existe certainement

une place pour une étude prospective sur l’intérêt de la

cystectomie après réponse complète à la chimiothérapie.

Quelle est la place la chirurgie d’exérèse

des métastases ?

Il y a maintenant plus de 20 ans, Cowles avait rapporté le

cas de 6 patients ayant une médiane de survie de 5 ans

après avoir été traité par métastasectomie pour des lésions

secondaires pulmonaires d’origine vésicale [10]. Il s’agissait

de patients qui n’avaient plus d’autre lésion tumorale

qu’une métastase unique pulmonaire.

Depuis, peu de travaux ont rapporté l’expérience de la

métastasectomie pour les lésions secondaires de carcino-

mes urothéliaux [11, 12]. Les cas rapportés sont peu nom-

breux et souvent sous forme de cas clinique, centré sur la

symptomatologie du patient, il est donc difficile de conclure

sur l’intérêt en termes de survie. Néanmoins il a été claire-

ment montré qu’avec une stratégie de chimiothérapie sui-

vie de métastasectomie, il y avait une possibilité de main-

tenir le patient en vie en améliorant sa qualité de vie. Les

localisations les plus fréquentes sont le foie, le poumon et

l’os avec des chirurgies d’exérèse qui peuvent être parfois

simples comme une résection atypique (wedge) pulmonaire

sur une tumeur très externe (Fig. 1) ou très complexe

comme la chirurgie rachidienne (Fig. 2). Dodd a même rap-

porté le cas d’un patient avec une survie sans récidive à

14 ans [11].

Dans la littérature, 3 cas de schémas ont été proposés

.1. Métastasectomie chez les patients répondant à la chi-

miothérapie et qui récidivent uniquement sur le site de la

métastase initiale ;

.2. Métastasectomie à la fin de la chimiothérapie sans

attendre la réponse ;

.3. Métastasectomie uniquement chez les patients ne

répondant pas à la chimiothérapie.

• Le premier schéma est proposé par l’équipe du M. D.

Anderson. Dimopoulos, avait remarqué qu’au moment de la

récidive après réponse positive à une chimiothérapie, le

site tumoral préférentiel de la reprise évolutive de la mala-

die était souvent le site métastatique connu primitivement

[13]. Cette constatation justifie potentiellement le ration-

nel de la chirurgie d’exérèse après chimiothérapie. Néan-

moins, sur leur série rapportée en 2004 qui portait sur

17 années, seul 31 patients ont subi une métastasectomie

Figure 1. Résection atypique d’une lésion secondaire unique péri-

phérique (wedge).
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(77 % pulmonaires, 7 % cérébrales). La survie médiane était

de 23 mois, avec un tiers des patients vivant à cinq ans

après la métastasectomie et 23 % vivant sans récidive à

3 ans [14]. Comparer aux 12-15 mois de médiane de survie

généralement retrouvée dans la littérature pour les

patients ayant des métastases de cancers urothéliaux [15-

18], la chirurgie semble donc pouvoir apporter, dans ce cas,

un certain bénéfice. En fait, la sélection des patients est

délicate, pour Siefker-Radtke, les meilleurs candidats sont

ceux qui ont des facteurs pronostic suivants : absence de

récidive sur le site de la lésion primitive, une seule localisa-

tion métastatique, exérèse totale de la lésion secondaire

(marge négative) et une réponse positive à la chimiothéra-

pie première [14].

• Le deuxième schéma est proposé par l’équipe du MSKCC

(métastasectomie systématique à la fin de la chimiothérapie

sans attendre la réponse). Le rationnel est basé sur leur

expérience des métastasectomie après chimiothérapie

publiée en 2001. En effet sur 50 patients ayant eu une exé-

rèse de métastase de cancer urothélial, 30 avaient à l’histo-

logie une tumeur encore active sur le site de la métastase

retirée [19]. Parmi eux, 61 % ont eu une exérèse complète

sans maladie résiduelle après chirurgie adjuvante à la chi-

miothérapie. Au total, pour les patients ayant eu une

réponse complète après chimiothérapie seule ou après chi-

miothérapie puis chirurgie la survie médiane était respecti-

vement de 46 et 37 mois. Cette série, qui portait à la fois sur

les adénopathies métastatiques et sur des métastases à dis-

tance, a conduit à réfléchir sur la possibilité de retirer la

métastase quelle que soit la réponse à la chimiothérapie si

l’état du patient le permettait. Ce rationnel s’inspire de

l’attitude thérapeutique qui s’est imposée dans les tumeurs

germinales du testicule. Le but est de retirer toute tumeur

encore active au moment ou elle est la plus réduite possible,

c’est à dire après chimiothérapie. À Stanford, avec un

schéma thérapeutique identique sur 36 patients, seuls 14

avait encore de la tumeur active à l’histologie. 

Dans ces deux premiers schémas, les médianes de survie

sont comparables allant de 24 à 38 mois. Encore une fois, il

est difficile de conclure sur ces conduites thérapeutiques

qui ne concernaient que de petits nombres de patients bien

sélectionnés, mais il est important de comprendre et de

connaître ce rationnel de métastasectomie adjuvante à la

chimiothérapie qui peut parfois être évoquée.

• Une 3
e
 attitude (métastasectomie uniquement chez les

patients ne répondant pas à la chimiothérapie) a été défen-

due par une équipe allemande pour améliorer la qualité de

vie des patients symptomatiques ne répondant pas à la chimio-

thérapie. L’étude n’a malheureusement pas montré de

bénéfice sur la survie [20]. En effet le pronostic chez ces

patients est très défavorable avec une médiane de survie à

7 mois et un taux de survie de 30 % à 1 an [21].

Cette étude de phase II sur des patients qui ne répon-

daient pas à la chimiothérapie tend néanmoins à montrer

qu’en cas de métastases symptomatiques, la chirurgie per-

mettrait d’améliorer la qualité de vie (pour 83 % diminution

des symptômes provenant des lésions secondaires) au prix

d’une mortalité faible (4 %) [20]. À l’opposé, les patients

non symptomatiques ne tireraient aucun bénéfice de la chi-

rurgie et même, au contraire, dans cette étude ces patients

subiraient une dégradation. De plus certains sites sont plus

favorables à la chirurgie comme par exemple les lésions

pulmonaires ou les lésions osseuses avec, en particulier une

bonne régression des déficits neurologiques chez les

patents ayant des lésions du rachis. Les patients ayant une

carcinose péritonéale avec nodules intra-péritonéaux d’ori-

gine urothéliale ont un pronostic très sombre et répondent

mal à la chimiothérapie du fait de la vascularisation de ces

localisations secondaires [23, 24]. Dans une étude de phase

II, Otto a montré qu’il pouvait y avoir un bénéfice à une

peritonéctomie afin de diminuer la douleur et le risque de

récidive de l’ascite et ainsi améliorer la qualité de vie [25].

Dans ce schéma de métastasectomie chez les patients ne

répondant pas favorablement à la chimiothérapie, il n’a

jamais pu être montré de bénéfice en termes de survie

même si des cas isolés de survie inattendue ont été rappor-

tés [26, 27]. De plus, le carcinome urothélial transitionnel a

tendance à métastaser de manière synchrone sur plusieurs

sites ce qui minimise les possibilités d’avoir recours à la chi-

rurgie des masses résiduelles [28].

Pour Rasco, Assikis et Marshall [29] il faut garder

2 indications : le patient qui répond bien à la chimiothéra-

Figure 2. 

A – Compression médullaire par tassement vertébral.

B – Corporectomie avec reconstruction (ME = moelle épinière).

C – Radiologie de contrôle.

D – Scanner de contrôle.
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pie et pour lequel un site reste récalcitrant, et le patient

qui ne répond pas la chimiothérapie mais qui devient très

symptomatique nécessitant alors un geste chirurgical pure-

ment palliatif. Dans le premier cas la chirurgie doit être

complète (R0) et dans le deuxième cas, elle se doit de per-

mettre une amélioration de la qualité de la vie. Ces conclu-

sions sont, plus d’un siècle plus tard, en parfait accord avec

la théorie de Paget sur « la graine et le sol ». La chirurgie

ne se conçoit qu’en complément de la chimiothérapie, soit

car elle est insuffisante pour améliorer le pronostic, soit

inefficace pour atténuer les symptômes du patient ; même

si des progrès importants ont été faits sa place reste limitée

chez des patients au pronostic très sombre.

Conflits d’intérêt : aucun.
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