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Résumé
Des évolutions récentes ont modifié la prise en charge des tumeurs de vessie 
n’infiltrant pas le muscle (TVNIM). La re-résection tumorale a un intérêt prouvé 
dans les tumeurs à haut risque. L’apport de la cystoscopie à fluorescence est 
encore en évaluation. La nouvelle classification des tumeurs en haut et bas grade 
remplace progressivement la classification G1-G2-G3. Des facteurs pronostiques 
connus mais peu utilisés en pratique tels que l’envahissement prostatique et de 
la lamina propria méritent d’être rappelés. Les instillations postopératoires 
précoces font aujourd’hui consensus pour diminuer le risque de récidive des 
tumeurs Ta et T1. La Mitomycine C peut être optimisée selon des critères précis 
pour en améliorer l’effi cacité. Enfi n, il apparaît que le Bacille de Calmette-Guérin 
(BCG) est le traitement de choix du carcinome in situ, et est supérieur à la 
Mitomycine C pour les tumeurs à haut risque. Le BCG administré en traitement 
d’induction suivi d’un entretien diminuerait également le risque de progression.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Since a recent time, some changes were made in the management of nonmuscle-
invasive bladder cancer. Second-look resection is effi cient in patients with high risk 
superfi cial tumors. The interest of resection under fl uorescence is still discussed. The 
new classifi cation in high grade and low grade tumors is progressively replacing the 
G1-G2-G3 grade classifi cation. New prognosis markers appear such as lamina propria 
invasion microstaging and prostatic urethra involvement. Immediate postoperative 
instillation of chemotherapy decreases the risk of recurrence in patients with stage Ta 
T1 bladder cancer. Intravesical Mitomycin C can be optimized to signifi cantly enhance 
its effi cacy. Intravesical Bacillus Calmette-Guérin (BCG) appears to be the treatment 
of choice for the management of carcinoma in situ, and is superior to Mitomycin C in 
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reducing tumor recurrence in high-risk nonmuscle-invasive bladder cancer. In addition, 
intravesial BCG signifi cantly reduces the risk of progression after transurethral resection 
in patients with nonmuscle-invasive bladder cancer who receive maintenance treatment.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Épidémiologie des tumeurs de vessie

En France, le cancer de vessie occupe la cinquième 
place des cancers chez l’homme, et la septième chez la 
femme. En 2000, 10 700 nouveaux cas ont été diagnosti-
qués. Trois pour cent des décès par cancer en France lui 
sont imputable. La répartition des stades au diagnostic est 
présentée sur la Figure 1.

L’archétype du patient ayant une tumeur de vessie 
est un homme (sexe ratio : 5/1) âgé de 65 ans (pic de 
fréquence), ayant fait un épisode d’hématurie macros-
copique dans les semaines qui précèdent la consultation. 
L’interrogatoire retrouve un tabagisme signifi catif et dans 
jusqu’à 20 % des cas des facteurs de risque professionnels 
potentiels.

Classifi cation du risque des tumeurs 
de vessie n’envahissant pas le muscle

Les tumeurs de vessie anciennement dénommées 
« superfi cielles » sont maintenant classées en tumeur  de 
vessie n’infi ltrant pas le muscle (TVNIM) [1]. Cette modi-
fi cation vise à éviter l’ambiguïté du terme « superfi ciel » 
qui désignait l’absence d’envahissement du muscle pour les 
urologues et l’absence d’envahissement du chorion pour les 
anatomo-pathologistes. Ces tumeurs avaient été classées 
en trois groupes pronostiques lors du rapport au congrès de 
l’AFU en 2001 [2] :

risque faible : Ta G1-G2 unique < 3 cm sans récidive à 
3 mois ;

risque intermédiaire : Ta G1-G2 > 3 cm, Ta G2 multifo-
cal, Ta G1-G2 multirécidivant, T1 G2 unifocal ;

haut risque : Ta G3, T1 G3, Carcinome in situ, T1 multi-
focal ou multirécidivant.

Cette classifi cation reste d’actualité même si les ter-
mes de « superfi ciel » et de « G1-G2-G3 » sont en voie de 
disparition.

Les taux de progression et de décès spécifi que des 
tumeurs de vessie sont directement liés au groupe de risque 
auquel appartient la tumeur (Tableau 1).

Importance de la re-résection

La résection de vessie est une étape diagnostique et thé-
rapeutique incontournable. La qualité de son exécution est 
donc primordiale. La certitude du stade et du caractère com-
plet de la résection est suffi samment importante pour avoir 
conduit des sociétés savantes [3,4] à conseiller au moindre 
doute une deuxième résection dans les tumeurs T1.

Un panel d’experts internationaux conseille même la 
re-résection systématique des tumeurs de vessie n’en-
vahissant pas le muscle à haut risque, en raison du taux 
élevé de sous-évaluation du stade. En effet, ce risque est 
estimé entre 24 % et 64 %. Néanmoins, faute d’études ran-
domisées, ce comité ne peut recommander la re-résection 
systématique avec un niveau de preuve I [5]. Quoiqu’il 
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Figure 1.  Répartition des stades de tumeur de vessie lors du 
diagnostic (TVNIM : tumeur de vessie n’infi ltrant pas le muscle, 
TVIM : tumeurs de vessie infi ltrant le muscle). 

Tableau 1 Risque de progression à 5 ans et de décès par tumeur à 10 ans chez des patients ayant une tumeur de vessie 
n’envahissant pas le muscle, en fonction du risque tumoral [2]

Progression à 5 ans Décès par tumeur à 10 ans

Faible risque 7 % 4 %

Risque intermédiaire 17 % 13 %

Haut risque 42 % 36 %
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en soit, la re-résection systématique est recommandée dans 
certaines situations : en cas de tumeur de haut grade, lorsque 
le muscle est non ou insuffi sant visible sur l’examen d’ana-
tomie pathologique, en présence d’un T1b massif, en cas de 
multifocalité tumorale associée à du carcinome in situ, ou 
enfi n lorsque le patient est adressé pour un deuxième avis.

Cystoscopie par fl uorescence

L’utilisation de l’acide 5-aminolevulinique (ALA) ou de 
son ester, l’hexaminolevulinate, pourrait améliorer la détec-
tion cystoscopique des tumeurs de vessie, en particulier 
du carcinome in situ. Des études à long terme sont encore 
nécessaires à l’évaluation de cette technique [6]. Dans une 
récente étude randomisée en double aveugle sur un an, la 
cystoscopie par la fl uorescence à la 5-ALA permettait de 
détecter plus de lésions, mais cela n’avait pas eu d’impact 
sur la survie sans récidive à un an [7].

Grade tumoral

Jusqu’à une période récente, le grade de malignité des 
tumeurs superfi cielles de vessie était divisé en trois groupes, 
G1 pour le faible grade, G2 pour le grade intermédiaire, 
et G3 pour le grade élevé. Cette classifi cation est encore 
utilisée car de nombreuses études en cours ont été mises 
en route avant sa modifi cation. Une nouvelle classifi cation 
prend peu à peu le relais de la première, comprenant deux 
catégories seulement, les tumeurs de haut grade et de bas 
grade [8].

Critères pronostiques des tumeurs 
de vessie n’envahissant pas le muscle

En s’appuyant sur les données de L’EORTC, Sylvester et 
al. [9] ont développé des tables prédictives de récidive et de 
progression des TVNIM. Pour cela, six critères pronostiques 
ont été combinés : le nombre de tumeurs, leur taille, le 
nombre de récidives, le stade T, la présence éventuelle de 
carcinome in situ, et le grade tumoral. À chacun de ces para-
mètres est attribué un coeffi cient permettant de calculer le 
risque de récidive et de progression (Tableau 2). À ce jour, 
ce calcul peut être fait sur un site internet d’accès gratuit 
(http://www.eortc.be/tools/bladdercalculator/default.htm).

Des facteurs pronostics non pris en compte dans les tables 
prédictives de l’EORTC existent. La sous-classifi cation du 
stade T1 permet de différencier les stades T1a et T1b selon 
que la muscularis mucosae est franchie ou non. Le stade T1b 
est de pronostic plus péjoratif [10]. La présence de carcinome 
urothélial dans l’urètre prostatique est aussi de mauvais pro-
nostic [11]. Enfi n des marqueurs immuno-histochimiques ont 
aussi une valeur pronostique, parmi lesquels le marqueur p53. 
Dans une méta-analyse de 2005, p53 a été considéré comme 
étant un marqueur indépendant de progression et de survie 
[12]. Néanmoins, il est peu utilisé en pratique courante.

Instillations post-opératoires précoces

Une méta-analyse publiée en 2004 par Sylvester et al. 
[13] a montré que les instillations post-opératoires précoces 
(avant 24 heures) de Mitomycine C réduisaient le risque de 
récidive tumorale des tumeurs Ta et T1 en limitant la réim-

Tableau 2 Tables de l’EORTC pour la prédiction de la récidive et de la progression des tumeurs de vessie n’envahissant 
pas le muscle [9]

Facteur Récidive Progression

Nombre de tumeurs Unique 0 0

2 à 7 3 3

>7 6 3

Taille de la tumeur <3 cm 0 0

≥ 3 cm 3 3

Récidives Premier épisode 0 0

≤ 1 récidive /an 2 2

> 1 récidive /an 4 2

Stade T Ta 0 0

T1 1 4

Carcinome in situ Absence 0 0

Présence 1 6

Grade G1 0 0

G2 1 0

G3 2 5

Score total 0-17 0-23
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plantation de cellules tumorales mises en suspension lors de 
la résection ou en limitant la greffe de cellules tumorales. 
Le risque global passerait de 48 % en cas de résection seule, 
à 36 % avec instillation post-opératoire précoce.

Sur la base de cette méta-analyse, le comité de 
cancérologie de l’Association Française d’Urologie [3] et 
l’European Association of Urology [4] recommandent les 
instillations post-opératoires précoces de chimiothérapie. 
Ces instillations sont à éviter si l’hémostase locale est mal 
contrôlée ou en cas de résection profonde ou étendue. 
Enfi n, les patients traités par instillations post-opératoires 
précoces peuvent bénéfi cier par la suite d’instillations 
cycliques classiques par Bacille de Camette-Guérin (BCG) 
ou Mitomycine C.

Optimisation de la Mitomycine C

Plusieurs paramètres permettent d’améliorer l’effi ca-
cité des instillations de Mitomycine C. Pour être optimisée, 
la Mitomycine C doit instillée à la dose de 40 mg pendant 
2 heures. Pour éviter la dilution du produit, la vessie doit 
être vide lors de l’instillation et le patient doit être en 
restriction hydrique. Pour éviter la dénaturation du pro-
duit, l’alcalinisation des urines est recommandée. Dans ces 
conditions d’optimisation, il a été montré une réduction du 
taux de récidive tumorale (Fig. 2) [14].

BCG versus Mitomycine C dans les tumeurs 
de vessie n’envahissant pas le muscle

Dans une analyse systématique de la base de données 
Cochrane portant sur les patients Ta et T1, il a été montré 
que le risque de récidive tumorale était signifi cativement 
diminué par les instillations de BCG par rapport à la Mito-
mycine C dans le sous-groupe de patient à haut risque. En 
revanche, les mêmes auteurs n’ont pas montré de diffé-
rence en ce qui concerne la progression et la survie [15]. 
Sylvester et al. [16] ont comparé dans une méta-analyse 

les taux de réponse complète du BCG et de la Mitomycine 
C dans le traitement du carcinome in situ de vessie. Les 
auteurs concluent que le BCG réduit signifi cativement le 
risque d’échec thérapeutique à court et long terme par 
rapport à la chimiothérapie intravésicale, et constitue donc 
le traitement de choix du carcinome in situ de vessie. Dans 
une autre méta-analyse, Sylvester et al. [17] ont montré 
que le BCG utilisé en traitement d’induction suivi d’un 
traitement d’entretien réduisait signifi cativement le risque 
de progression tumorale.

Conclusion

Parmi les nouveautés sur la prise en charge des TVNIM, 
on retiendra l’importance de la re-résection dans les 
tumeurs à haut risque, l’intérêt potentiel de la cystos-
copie à fl uorescence qui reste en cours d’évaluation, la 
nouvelle classifi cation des tumeurs en haut et bas grade. 
Aux facteurs pronostiques utilisés dans le tableau prédictif 
de l’EORTC s’ajoutent d’autres paramètres tels que la 
sous-classifi cation T1a-T1b et l’envahissement prostatique. 
Les instillations postopératoires précoces font aujourd’hui 
consensus pour traiter les tumeurs Ta et T1. La Mitomycine 
C peut être optimisée selon des critères précis pour en 
améliorer l’effi cacité. Enfi n, il apparaît que le BCG est le 
traitement de choix du carcinome in situ, et est supérieur 
à la Mitomycine C pour les tumeurs Ta et T1 à haut risque 
en ce qui concerne le risque de récidive. Le BCG administré 
en traitement d’induction suivi d’un entretien diminuerait 
également le risque de progression des TVNIM.

Le Pr Irani est intervenu au cours des conférences 
organisées par les laboratoires Sanofi , Astellas, Takeda en 
qualité d’intervenant.
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