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Résumé

Les localisations secondaires les plus fréquentes des carcinomes urothéliaux sont le foie, les

poumons et l’os. De nombreux autres sites ont été décrits dans la littérature. Une synthèse la

plus exhaustive possible a été entreprise en utilisant les bases de Pubmed et Cochrane pour

répertorier ces localisations métastatiques atypiques que nous rapportons ici.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The liver, the lungs lung and bone are the most frequent sites for urothelial carcinoma metastasis.

Nevertheless many other areas have also been described. Using Pubmed and Cochrane the most

exhaustive research possible has been carried out to list these secondary urothelial carcinoma lesions.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Pour les carcinomes urothéliaux, il est nécessaire de sépa-

rer les métastases, c’est à dire la dissémination à distance

par voie lymphatique ou sanguine, des greffes tumorales à

distance par ensemencement de contact. Dans le premier

cas, il s’agit de l’évolution naturelle de la maladie cancé-

reuse qui se propage par des vaisseaux comme nous l’avons

vu au chapitre « genèse des métastases » ; dans la

deuxième situation, il s’agit d’une propriété des cellules du

carcinome urothélial qui peuvent se « greffer » sur un tissu

par simple contact direct. Ce contact est le plus souvent du

à une manœuvre iatrogène chirurgicale ou endoscopique

qui engendre soit une fuite d’urines chargées de cellules

cancéreuses soit directement un contact entre la tumeur et

un tissu sain. Enfin nous exclurons l’extension par conti-

guïté, par dissémination locale de la masse primitive.

Les localisations métastatiques les plus fréquentes sont

situées dans le foie, les poumons et l’os. Sur une série de

367 patients ayant présenté une tumeur de vessie T2-T4,

des pathologistes de Basles ont retrouvé lors de l’autopsie

68 % de patients ayant des métastases de ce cancer de ves-

sie [1]. En dehors des ganglions de drainage qui étaient

positifs pour 90 % des patients, les localisations retrouvées

étaient le foie (47 %), le poumon (45 %), l’os (32 %), le péri-

toine (19 %), la plèvre (16 %), le rein (14 %), la surrénale
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(14 %) et l’intestin (13 %). Cette répartition était identique

entre le carcinome transitionnel (308 patients) et le carci-

nome épidermoïde (38 patients) (Fig. 1).

Afin de rechercher tous les sites métastatiques publiés,

une recherche bibliographique sur PubMed et Cochrane sans

limitation de date a été effectuée avec comme mots-clés

« cancer de vessie/urothélial » et « métastases » et en

excluant les articles écrits en langues autres qu’anglaise,

française ou espagnole. Plus de 750 références ont été exa-

minées afin d’essayer d’établir une liste exhaustive des

localisations rares des métastases du cancer urothélial.

Les sites inusuels ont été regroupés en 6 régions :

.1. Tête et cou.

.2. Thorax.

.3. Périnée.

.4. Abdomen.

a

b

c

Figure 1. Les trois localisations secondaires les plus fréquentes du cancer urothéliale : 

a - Le foie ; 

b - Le poumon avec parfois nécessité d’une confirmation par ponction (tabac, carcinogène commun au cancer de vessie et au cancer

broncho-pulmonaire) ; 

c - L’os.
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.5. Métastases cutanées.

.6. Squelette axial.

.7. Greffes métastatiques par dissémination de contact.

Métastases tête et cou

Encéphale

Les métastases cérébrales des cancers urothéliaux sont peu

fréquentes (< 1 %) et sont rarement isolées, survenant sur-

tout dans un contexte de multimétastases (Fig. 2). Néan-

moins quelques publications ont fait état de foyers secon-

daires uniques pouvant provenir d’une lésion primitive

vésicale ou du haut appareil urinaire [2, 3]. Il n’existe pas

de localisation encéphalique préférentielle, la symptoma-

tologie de ces lésions secondaires est donc extrêmement

variée. Un diabète insipide associé à des troubles de la vue

ont permis, par exemple, de suspecter puis de diagnosti-

quer une métastase de l’hypophyse [4,5]. Parfois la mani-

festation neurologique est inaugurale et peut faire décou-

vrir la lésion urothéliale jusque là ignorée [6]. Des

méningites carcinomateuses ont été décrites [7]. Ces

méningites peuvent être inaugurales comme pour le cas

d’un septuagénaire, où elle a été découverte après un

a b

c

Figure 2. 

a - Métastase cérébelleuse de vessie survenant chez un patient multimétastatique 

b - Métastases surrénaliennes et 

c - pulmonaire.
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délire aigu brutal 5 jours avant son décès et ou seule

l’autopsie a permis de faire le diagnostic d’un adénocarci-

nome primitif de vessie [8].

L’équipe de Cochin a noté une augmentation de l’inci-

dence des métastases cérébrales chez les patients traités

par M-VAC [9]. En effet il retrouve sur 50 patients traités

consécutivement par cette chimiothérapie pour un cancer

urothelial, 16 % de métastases cérébrales. Cette augmenta-

tion de fréquence avait déjà été constatée par d’autres

équipes avec, comme explication principale, l’efficacité du

M-VAC qui conduit à prolonger la vie de patients qui voit

alors se développer des lésions secondaires dans des sanc-

tuaires, dont le cerveau est le plus important [10, 11].

Cavité orbitaire

Les métastases orbitaires d’origine urothéliale ne sont pas

exceptionnelles et plusieurs descriptions ont été faites dans

la littérature [12]. La choroïde est la localisation la plus fré-

quente représentant selon Bloch 57 % des métastases oculai-

res [13]. Celles ci sont plus souvent rencontrées pour des

lésions primitives par ordre décroissant, du sein, des bron-

ches, du tube digestif, du rein, de la prostate, de la thyroïde,

du testicule et de l’ovaire [14, 15]. Cette lésion secondaire

peut se manifester par une diplopie, des douleurs, une

exophtalmie, une inflammation locale et au stade plus

avancé une perte de vision. Rarement inaugural, cette lésion

a été décrite une vingtaine de fois dans la littérature et la

survie moyenne après son apparition est en moyenne de

3 mois [16-20]. Ce pronostic sombre est expliqué par la fai-

blesse des moyens thérapeutiques et l’âge souvent avancé

des patients présentant cette localisation atypique [21].

Des métastases palpébrales d’origine vésicale ont égale-

ment été décrites au cours de la surveillance après traitement

de la lésion initiale, mais elles restent exceptionnelles et peu-

vent être considérées comme des métastases cutanées, elles

surviennent dans un contexte de polymétastases [22].

Face : lésions ORL

Les métastases ORL sont rares mais régulièrement décrites

dans la littérature. La diversité des localisations explique

l’extrême hétérogénéité de la symptomatologie en relation

avec la région anatomique atteinte et le sens (audition, goût,

vision…) ou la fonction (respiration, déglutition, …) défaillant.

On peut citer cette métastase apparue un an après la prise en

charge d’un carcinome urothélial de vessie au niveau de

l’espace de l’oreille moyenne. La présentation clinique com-

prenait une otorrhée et une paralysie faciale compliquées de

céphalées et d’une baisse d’acuité visuelle en rapport avec

une thrombophlébite du sinus latéral avec hypertension intra-

crânienne. Le bilan d’extension retrouvait des métastases

osseuses multiples. La prise en charge a consisté en une chi-

miothérapie palliative. L’évolution a été fatale deux mois

après le début des symptômes [23]. D’autres localisations

comme la langue peuvent entraîner des symptômes très spéci-

fiques en rapport avec l’atteinte sensorielle [24].

Les maxillaires sont les localisations les plus fréquentes

des métastases ORL d’origine urothéliale, avec toujours la

même sévérité pronostique de survie inférieure à 6 mois en

moyenne [25, 26]. Moins de 20 cas de lésions au niveau de

la mandibule (Fig. 3) ont été décrits avec souvent une

manifestation gingivale et un diagnostic parfois difficile

surtout lorsque la lésion est au niveau de l’arrière cavité

buccale, au niveau des molaires [27-29].

a

b

Figure 3. Métastase mandibulaire d’un cancer de vessie : 

a – aspect clinique endo-bucal, 

b – lyse osseuse.
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Enfin, au niveau de la face, des métastases cutanées, et

osseuses ont été décrites mais qui ne comportaient pas de

particularité ORL mais des atypies histologiques (anaplasi-

que à petites cellules par exemple) [30, 31].

Thorax

Sein

Des lésions mammaires secondaires à des tumeurs urothé-

liales ont été décrites que se soit chez l’homme ou la

femme [32-34]. Le diagnostic de métastases est porté sur

l’atteinte unilatérale et l’aspect de nodule ferme facile-

ment palpable, l’échographie et la mammographie permet-

tent de le confirmer et enfin la biopsie oriente vers la

nature urothéliale.

Plèvre

En association avec des lésions pulmonaires ou de manière

isolée, quelques cas de métastases pleurales ont été

publiés [35].

Cœur

Le muscle cardiaque peut être le siège de lésions secondai-

res urothéliales, parfois à partir d’un carcinome épider-

moïde [36] (Fig. 4) ou plus classiquement d’un carcinome

transitionnel [37]. Les symptômes révélateurs peuvent être

variés allant de la simple dyspnée à la rupture de ventricule

et hémopéricarde avec parfois embolie carcinomateuse de

coronaire [38]. Des lésions secondaires du péricarde ont

également été décrites [39].

Périnée

Verge

Les métastases au niveau de la verge sont difficiles à indivi-

dualiser des diffusions par contiguïté. Néanmoins, de nom-

breux cas ont été décrit soit sous forme de nodule tumoral

soit sous forme de priapisme [40-42]. Le plus souvent la

métastase concerne le corps caverneux et parfois le gland,

plus rarement le corps spongieux. Toute origine confondue,

plus de 500 cas de métastases péniennes ont été décrits et

près d’un quart ont une origine urothéliale. La prostate

(pour un autre quart) et le recto-sigmoïde ainsi que le rein

sont les autres carcinomes primitifs pouvant métastaser par

ordre de fréquence au pénis, suivi par le pancréas, le foie,

le nasopharynx et la peau [43]. Bordeau Lynch et Berger qui

ont rapporté 3 cas de métastases péniennes d’origine vési-

cale (TCC) explique la carcinogenèse par la voie veineuse

rétrograde [44, 45]. Dans la majeure partie des cas rappor-

tés, les lésions sont découvertes au cours du suivi d’une

tumeur urothéliale déjà connue et traitée mais dans 30 %

des cas elle peut être synchrone [46, 47]. Le priapisme

malin peut être le seul signe révélateur de la récidive [48,

49] et cas exceptionnel, peut être à haut débit par fistule

arterio-veineuse du à une érosion artérielle par la tumeur

[50].

Testicules, voies séminales et ovaires

Les métastases au niveau du testicule sont assez fréquentes,

mais très rarement d’origine urothéliale. Seuls quelques cas

ont été décrits dans la littérature [51, 52]. Encore plus rare,

un cas de métastase au niveau du cordon spermatique a été

décrit par l’équipe de Stanford [53] et un cas de métastase

ovarienne par l’équipe de Sapporo qui a permit de décou-

vrir chez une femme au cours d’une hystérectomie totale

non conservatrice une tumeur de vessie asymptomatique

sur l’histologie des ovaires grâce aux marqueurs (cytokera-

tine 7 et 20) [54].

Vulve, clitoris et vagin

Avec des mécanismes de diffusion métastatique probable-

ment similaire à ceux des métastases au pénis, des cas de

lésions secondaires de tumeur urothéliale au niveau du cli-

toris ont été rapportés. À notre connaissance, seul 3 cas ont

été publiés dont le dernier très récemment [55-57]. Parfois

une diffusion plus élargie a été décrite avec les lésions sur

la vulve au niveau des grandes et des petites lèvres [58, 59].

Enfin un cas de métastase vaginale a été décrit chez une

patiente, 6 ans après une résection de vessie pour une

tumeur de vessie superficielle ou à notre avis, la diffusion

par contiguïté ou par effraction iatrogène est fortement

suspectée [60].

Abdomen

Appareil digestif

En 1997, Jung et l’équipe de Colmar ont rapporté le cas sur-

prenant d’une métastase œsophagienne découverte par

une hématémèse 8 jours après une cystectomie, le patient

Figure 4. Coupe coronale d’IRM thoracique montrant une tumeur

infiltrante le péricarde d’origine urothéliale.
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a été traité par irradiation locale et chimiothérapie et était

vivant 2 ans après sans manifestation de récidive [61].

Les métastases intestinales sont moins exceptionnelles

mais dans la plupart des cas une dissémination tumorale

iatrogène doit être suspectée. En effet, les nombreux cas

cités dans la littérature sont décrits chez des patients ayant

subit une cystectomie et sont pour la plupart suspectés

d’avoir été essaimé au moment de la chirurgie. Ces métas-

tases peuvent se situer sur tout l’intestin, du jéjunum à la

muqueuse anale [62]. Par ailleurs les métastases péritonéa-

les peuvent naturellement y être associées. Quelques cas

témoignent d’un réel processus métastatique par voie

hématogène ou lymphatique [63, 64].

La rate est également un site métastatique de nombreux

cancers dont le cancer urothélial qui parfois peut se dissé-

miner à cet organe filtre [65]. La révélation de la métastase

peut se faire de façon cataclysmique avec des ruptures

hémorragiques engageant souvent le pronostic vital [66].

La surrénale

Les métastases surrénaliennes ne sont pas rares, dans la

série d’autopsie de Wallmeroth elles représentent 14 %

(Fig. 5). Des formes atypiques ont été décrites comme des

métastases se développant au sein d’un adénome surréna-

lien [67] ou des cas de métastases provenant de tumeurs

non infiltrantes le muscle (T1G3) [68].

Métastases cutanées

Plusieurs types de lésions ont été décrits. Parfois il s’agit

de lésions inflammatoires type érysipéloïdes qui peuvent

se présenter comme des dermites de contact ou des cellu-

lites avec dans la littérature des lésions primitives en

papules avec souvent de l’œdème et des plaques indurées.

Il peut s’associer parfois des lymphangites carcinomateu-

ses qui assombrissent encore plus le pronostic [69]. L’ori-

gine est le plus souvent le carcinome transitionnel de

l’urothélium [70] mais un cas de lésion érysipéloïde prove-

nant d’un adénocarcinome vésical chez une femme sans

autre localisation apparente a également été rapporté

[71]. Un cas de métastase cutané du thorax ayant comme

primitif une tumeur épidermoide de l’uretère deux ans après

la néphro-uréterectomie a également été rapporté [72]. Des

formes « herpétiforme » peuvent également égarer le dia-

gnostic [73].

Les nodules sous cutanés sont la forme la plus fréquem-

ment rencontrée [74]. Ils peuvent être douloureux, inflam-

matoires, prurigineux ou totalement asymptomatiques

[75,76]. La biopsie, geste simple, permet le diagnostic mais

parfois l’origine urothéliale est difficile à affirmer [77].

Squelette axial

Les muscles striés sont des localisations exceptionnelles. Au

niveau du membre supérieur un homme de 41 ans a déve-

loppé une lésion musculaire du deltoïde correspondant à

une métastase du cancer de vessie [78], au niveau du mem-

bre inférieur, une métastase du grand fessier avec atteinte

du nerf sciatique a été publiée récemment [79].

Les métastases osseuses sont beaucoup plus fréquentes,

seule leur localisation peut être originale comme une loca-

lisation unique au niveau d’un métatarse [80], du tarse [81]

du calcanéum [82] ou du pisiforme [83].

Figure 5. 

Métastase surrénalienne découverte synchrone d’une tumeur de vessie ; Sans autre localisation secondaire.
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Greffes métastatiques 

par diffusion de contact

Après néphro-urétérectomie pour tumeur urothéliale des

voies urinaires supérieures, il a été décrit de nombreuses

récidives par greffe tumorale, généralement après ouver-

ture inopinée des cavités avec fuite d’urines entraînant la

contamination. Ces descriptions démontrent la nécessité de

respecter les règles chirurgicales d’exérèse des tumeurs

urothéliales, à savoir l’absolue nécessité d’éviter toute

ouverture des voies urinaires pour éviter la fuite de cellules

tumorales.

De rares cas de métastases sur le site des trocarts lors des

abords par laparoscopie ont été rapportés dans la littéra-

ture [84-86] mais probablement beaucoup plus n’ont pas

été publiés. L’incidence réelle n’est pas connue. En 2004,

Rassweiler, dans une revue de la littérature incluant 18 étu-

des, a rapporté que l’incidence de ces récidives tumorales

était comprise entre 0 et 15 % dans la majorité des séries de

néphro-urétérectomies, qu’elles soient par chirurgie

ouverte ou par laparoscopie [87]. Récemment Hattori a

estimé le taux de récidives locales à 10 % pour la chirurgie

ouverte, 6 % pour la chirurgie laparoscopique et 11 % lors-

que les deux techniques étaient combinées [88].

Dans les tumeurs urothéliales, un mauvais respect des

règles chirurgicales oncologiques au cours de la cystectomie

ou au cours de la néphro-urétérectomie ou enfin lors de

l’urétérectomie segmentaire est souvent à l’origine de la

greffe tumorale. Ainsi, il a été décrit des greffes tumorales

après cystectomie sur l’anastomose digestive [89], mais

également sur les sites des trocarts de robot [90].

Enfin rappelons que de nombreuses autres greffes tumo-

rales ont été décrites, soit sur les cicatrices de l’interven-

tion [91, 92] soit sur des orifices de cathéter sus-pubien

[93], soit enfin sur des trajets de néphrostomie [94].

Les différents sièges atypiques et rares de métastases

d’origine urothéliale que nous avons revus montrent la

diversité possible de diffusion à distance. Malheureuse-

ment, le plus souvent il s’agit de patients multimétastati-

ques ou le pronostic reste encore aujourd’hui très sombre.

L’urologue doit suspecter de métastases, toutes lésions aty-

piques survenant dans le cadre de la surveillance d’un cancer

connu. Le risque de greffes tumorales par dissémination de

contact doit nous conduire à bien respecter les règles chi-

rurgicales oncologiques pour tout acte urologique, en parti-

culier éviter toute ouverture d’une cavité urinaire tumorale

même à distance du foyer primitif car les cellules néoplasi-

ques contenues dans les urines peuvent alors se répandre.

Conflits d’intérêt : aucun.
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