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Résumé
Le traitement de référence recommandé pour les patients chez qui a été diagnostiquée 
une tumeur de vessie n’infi ltrant pas le muscle (TVNIM) à haut risque est le Bacille de 
Calmette-Guérin (BCG) par instillations endovésicales. Néanmoins, la cystectomie 
peut parfois être indiquée. En effet, certains critères de mauvais pronostics cliniques, 
endoscopiques et histologiques peuvent permettre d’identifi er des patients à très haut 
risque pour lesquels la cystectomie totale d’emblée doit être discutée. Par ailleurs, 
en cas d’échec avéré du BCG, la cystectomie reste le traitement de référence. 
Dans les deux cas (précoce avant BCG ou après échec du BCG), cette chirurgie 
d’exérèse doit être réalisée sans délai car le risque de progression est majeur et la 
réalisation de la cystectomie ne souffre aucun délai lorsque son indication est posée.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
The reference treatment recommended for patients who have been diagnosed with a 
high-risk nonmuscle-invasive bladder cancer (NMIBC) is bacille Calmette-Guérin (BCG) 
therapy through intravesical instillations. Nevertheless, cystectomy can sometimes be 
indicated. Some of the clinical, endoscopic, and histological criteria indicating poor 
prognosis can identify very high-risk patients for whom immediate total cystectomy 
should be discussed. In addition, in cases of clear BCG treatment failure, cystectomy 
remains the reference treatment. In both cases (early, before BCG treatment, or 
after BCG treatment failure), this excision therapy should be practiced rapidly 
because the risk of progression is high and cystectomy tolerates no delay when indicated.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Les indications de cystectomie totale pour les tumeurs 
de vessie n’infi ltrant pas le muscle (TVNIM) concer-
nent deux situations distinctes qui méritent d’être 

étudiées séparément : la cystectomie totale d’emblée pour 
les tumeurs à très haut risque (c’est-à-dire immédiatement 
après la résection sans instillation intravésicale) et la 
cystectomie totale après échec de l’immunothérapie par 
Bacille de Calmette-Guérin (BCG).

Quels sont les candidats à la cystectomie 
immédiate ?

Il a été montré que la BCG thérapie réduit le risque de 
progression à court terme, mais après 10 ans, n’a que peu 
d’effet sur la progression naturelle de la maladie [1]. En 
outre, la BCG thérapie n’a pas prouvé formellement son 
impact positif sur la survie spécifi que des patients atteints 
de TVNIM [2]. Ces constatations font poser la question de 
la cystectomie immédiate pour les tumeurs superfi cielles 
de vessie à haut risque. Aucune étude randomisée n’existe 
pour comparer la cystectomie immédiate à la cystectomie 
après échec du BCG pour traiter les TVNIM à haut risque. 
Seules quelques études comparatives sont disponibles. 
Selon Herr et al. [3] sur une série de 90 patients ayant une 
tumeur T1 grade 2 ou 3, les taux de survie à 5 ans étaient de 
69 % en cas de cystectomie immédiate contre 26 % en cas 
de cystectomie différée après échec du BCG. Déjà en 1987, 
Stockle et al. [4] rapportaient des taux de survie respecti-
vement de 90 % et 62 % en cas de cystectomie immédiate 
ou différée. Ces données sont appuyées par le risque métas-
tatique des tumeurs T1G3 franchissant la lamina propria 
d’une part favorisant ainsi la diffusion, et le risque de sous 
stadifi cation des tumeurs T1 [5]. À l’opposé de ces deux 
études en faveur de la cystectomie immédiate, plusieurs 
travaux ont montré des taux de survie à 5 ans identiques 
avec cystectomie immédiate ou différée [6-8]. Plus récem-
ment, Thalmann et al. [9] ont analysé rétrospectivement 
121 cas de tumeur T1G3 nouvellement diagnostiqués. Ils ont 
comparé un groupe de 92 patients (20 % de CIS associé et 
55 % de lésion multifocales) traités par BCG à un second 
groupe de 29 patients (21 % de CIS associé et 76 % de lésions 
multifocales) immédiatement cystectomisé. Les taux de 
survie globale et spécifi que étaient respectivement de 69 % 
et 80 % dans le groupe traité par BCG, contre 54 % et 69 % 
pour les patients traités par cystectomie immédiate. Pour 
les patients opérés d’emblée, 41 % avaient sur pièce histo-
logique un stade infi ltrant ou métastatique. Bien qu’aucun 
critère individuel objectif ne puisse être clairement retenu 
pour prédire l’échec du BCG et donc pour sélectionner des 
patients pouvant bénéfi cier d’une cystectomie immédiate, 
la somme de certains indicateurs peut aider à cette sélec-
tion. Sur le plan clinique, il faut prendre en considération 
la compliance nécessaire après BCG, en effet le jeune âge 
du patient se heurte parfois à la diffi culté de surveillance 
au long cours par cystoscopie et cytologie biannuelles. 
Chez un patient peu discipliné, il faut appréhender le 
risque d’échappement à cette surveillance qui peut parfois 
inciter à discuter un traitement radical d’emblée. Sur le 
plan endoscopique, la multifocalité des lésions, la présence 
de carcinome in situ associé, l’invasion urétrale ou prosta-

tique (stroma ou glande), la taille tumorale et la présence 
de tumeur intradiverticulaire sont autant d’éléments de 
mauvais pronostic en faveur de la cystectomie immédiate. 
Enfi n, sur le plan histologique, l’infi ltration du chorion pro-
fond (tumeur T1b), la présence d’emboles vasculaires, la 
dissociation cellulaire, et l’analyse immunohistochimique 
(p53, p21, Ki67, Survivine, HSP) peuvent témoigner d’une 
tumeur à fort potentiel d’agressivité, incitant là encore à 
réaliser une cystectomie immédiate [10-12].

La sous-population de TVNIM à très haut risque ne peut 
être clairement identifi ée, mais en considérant l’ensemble 
des critères de mauvais pronostic précédemment cités, il 
est possible de sélectionner des candidats à la cystectomie 
précoce. Ces patients ont en effet une tumeur qui doit être 
considérée comme hautement dangereuse, avec un pouvoir 
métastatique dû à la présence de vaisseaux dans la lamina 
propria. En fait, le choix thérapeutique est ouvert et le 
patient doit en être informé. En cas de traitement par BCG, 
le suivi est contraignant et le risque de diffusion est réel. 
En cas de cystectomie immédiate, les meilleures chances 
de survie sont probablement garanties, mais il s’agit d’un 
sur-traitement pour au moins un tiers des patients. Toutes 
ces données confortent la recommandation de l’European 
Association of Urology de traiter en première intention les 
TVNIM à haut risque par le BCG [13].

Quels sont les candidats à la cystectomie 
après échec du BCG ?

A priori tous les patients sont candidats à la cystec-
tomie totale après échec du BCG, mais encore faut-il 
s’entendre sur la défi nition du terme « échec du BCG ». 
En effet, il existe une grande hétérogénéité des situations 
rencontrées. Tout d’abord, la population traitée par BCG 
regroupe des patients Ta-T1 G3, T1G2 multifocal ou réci-
divant, T1 > 5 cm, et des cas de récidive après instillations 
d’autres produits (Mitomycine C par exemple). En outre, 
les protocoles de BCG thérapie utilisés sont variables d’une 
équipe à une autre, et d’un patient à un autre. De plus, les 
critères de jugement de la récidive sont variables ; il peut 
s’agir de constatations cystoscopiques ou cytologiques, 
mais aussi d’une mauvaise tolérance du traitement. Le type 
histologique de la récidive et surtout le délai d’apparition 
sont à prendre en compte. Quand parler de d’échec et 
quand parler de réponse partielle ? Aucune réponse ne s’est 
défi nitivement imposée et l’échec du BCG continue donc 
à être parfois diffi cile à défi nir [13]. Après BCG, dans une 
population semblant homogène de TVNIM de haut grade, 
certaines ne vont jamais récidiver, d’autres récidiver sur un 
mode moins agressif et localement contrôlable et d’autres 
enfi n ne vont pas répondre favorablement au BCG. Les 
causes de non réponse à la BCG-thérapie sont multiples : 
résection initiale incomplète, réensemencement à partir 
du haut appareil, réalisation défectueuse des instillations, 
intolérance au BCG, persistance de l’exposition au tabac, 
localisation tumorale intradiverticulaire… Ces patients 
doivent être considérés comme réfractaires au BCG lorsque 
la cytologie ou les biopsies ne sont pas normalisées après 
un traitement initial de 6 semaines, suivi, pour certains, 
d’une seconde série de 3 à 6 instillations à 3 mois, car cette 
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seconde série peut apporter 10 à 20 % supplémentaires 
de réponse complète [14]. Pour prédire le devenir des 
tumeurs traitées par BCG, certains éléments sont à prendre 
en considération. Le statut cystoscopique à 3 mois semble 
fondamental : dans une étude sur 112 patients, Lockyer et 
al. [15] ont montré que les taux de progression et de décès 
étaient bien supérieurs en cas de cystoscopie positive à 
3 mois (Tableau 1). L’apparition de carcinome in situ est 
aussi un élément très péjoratif : Orsola et al. [16] ont 
montré que c’est un paramètre pronostic indépendant qui 
multiplie le risque de progression par 3,19. Des facteurs 
biologiques pronostics sont également à étudier et joue-
ront probablement un rôle important dans l’avenir comme 
les fi bronectines [17] ou les interleukines 2 urinaires qui 
seraient un marqueur d’effi cacité du BCG [18].

Huguet et al. [19]. ont rapporté une série de 
62 patients ayant une TVNIM à haut risque en échec de 
traitement par BCG et 
donc opérés par cys-
tectomie. Parmi eux, 
27 % se sont révélés 
être de stade T2 sur 
pièce de cystectomie. 
Le seul facteur prédic-
tif de sous évaluation 
du stade et de survie 
plus courte était l’en-
vahissement de l’urè-
tre prostatique par 
la tumeur de vessie. 
Récemment, à Foch, 
nous avons analysé le 
devenir de 125 patients ayant subi une cystectomie pour 
une TVNIM de haut grade non contrôlée par le traitement 
local. Après cystectomie avec curage, plus de 20 % des 
patients avaient une extension extra vésicale (minimum 
T3) ou étaient pN+. La présence CIS associée, le délai 
d’attente avant la CT, la localisation dans un diverticule 
et la préservation de la coque prostatique étaient les 
facteurs de risque retrouvés. Dans la prise en charge des 
TVNIM, en cas d’échec du BCG sous forme de récidive 
de haut grade ou de carcinome in situ dans l’année, le 
traitement de référence reste donc la cystectomie [13]. 
Le traitement radical permet une survie à 5 ans entre 80 
et 90 % [20,21]. En outre, lorsque le traitement radical 
est décidé, il doit être réalisé sans délai car le risque de 
progression est grand. Il s’agit là d’une quasi urgence 
thérapeutique [21].

Quelle alternative à la cystectomie 
après échec du BCG ?

En cas d’échec du BCG, le « switch » pour un traite-
ment par des instillations de Mitomycine C n’a montré 
que 18 % de réponse thérapeutique [22]. Dans une étude 
pilote, des instillations de Gemcitabine ont été réalisées 
à 18 patients pT1G3 en échec de BCG thérapie refusant 
la cystectomie. Les résultats semblaient effi caces mais 
la petite taille de l’échantillon et l’absence de résul-
tats publiés à moyen et long cours ne permettent pas 

de conclure [23]. L’apaziquone [24] est actuellement 
en cours d’évaluation et les résultats de l’étude de Van 
der Heijdjen devraient être publiés courant 2008. La re-
résection suivie d’une poursuite de la BCG thérapie n’est 
effi cace que dans 10 % des cas [25]. Sarosdy et al. [26] ont 
rapporté que la bropirimine, un immunomodulateur oral, 
pouvait être effi cace sur le carcinome in situ de vessie en 
cas d’échec ou d’intolérance au BCG. La combinaison d’un 
traitement associant BCG et interféron alpha a aussi été 
testée dans une étude de phase 2 incluant 231 patients en 
échec de BCG [27]. Après un suivi médian de 24 mois, le 
taux de survie sans récidive était de 48 %. Ces résultats 
sont prometteurs mais doivent être confi rmés. En synthèse 
récemment Dinney [28], du MD Anderson, a montré que 
les traitements de seconde ligne après échec du BCG, 
n’étaient effi caces que dans 20 % des cas, et exposaient 
au risque de progression dans 30 % des cas.

Conclusion

Sur des critères cliniques, endoscopiques, et histologi-
ques, la cystectomie immédiate peut être proposée à des 
patients ayant une TVNIM à très haut risque. La défi nition 
de l’échec de la BCG-thérapie n’est pas consensuelle aussi 
bien sur son mode que sur sa chronologie. Quoi qu’il en soit, 
lorsque le diagnostic de non réponse au BCG est établi, la 
cystectomie doit être réalisée sans délai. Les alternatives 
à la cystectomie n’ont en 2007 pas fait la preuve de leur 
effi cacité.

Le Pr Lebret est intervenu au cours de conférences 
organisées par les laboratoires Sanofi  Pasteur.
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