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Introduction

La vessie est un réservoir contractile dont l’essentiel de la paroi est constitué de muscle
appelé également détrusor. L’intérieur de la vessie est tapissé de muqueuse urothé-
liale. Entre la muqueuse et le détrusor se trouve un tissu conjonctif appelé chorion (ou
sous-muqueuse). La profondeur de l’infiltration de la paroi vésicale par une tumeur de
vessie définit le stade T (Fig. 1). Les tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle (TVNIM)
comprennent les tumeurs limitées à la muqueuse (Ta) et celles envahissant le chorion
(T1). S’ajoutent aux TVNIM le carcinome in situ désigné par CIS (ou Tis dans la classifi-
cation TNM). Le CIS est une tumeur limitée à la muqueuse mais qui se distingue de la
tumeur Ta par les caractéristiques suivantes : elle est plane (et non papillaire) et toujours
de haut-grade.

Les TVNIM étaient désignés jusqu’à peu par « tumeur superficielle de vessie » (TVS).
Cette dénomination tend à être abandonnée. En effet, le terme « superficiel » implique un
pronostic favorable ce qui ne correspond pas toujours à la réalité. Par ailleurs, le terme
de TVS ne correspondait pas aux mêmes tumeurs dans la définition des cliniciens et celle
des anatomopathologistes.

La notion d’absence d’infiltration du plan musculaire dans le terme TVNIM est impor-
tante : elle indique dans la majorité des cas la possibilité d’un traitement conservateur
contrairement aux tumeurs infiltrant le muscle (TVIM) dont le traitement standard en
l’absence de métastases reste la cystectomie.
Épidémiologie des tumeurs de vessie

En France, la tumeur de vessie fait partie des tumeurs fréquentes : c’est la cinquième
en termes d’incidence. Près de 90 % des tumeurs de vessie sont de type urothélial.
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Figure 1. Stadification des tumeurs de vessie.

Les 10 % restant sont essentiellement représentés par les
carcinomes épidermoïdes et l’adénocarcinome.

Près de 80 % des patients ont au moment du diagnostic de
tumeur vésicale une TVNIM — alors que dans 20 % des cas, la
tumeur infiltre déjà le muscle [1].

Histoire naturelle des TVNIM : récidive et
progression

Les TVNIM regroupent des tumeurs d’évolution et de pro-
nostic différents. Elles ont en commun un risque de récidive
élevé après résection endoscopique — évalué à 70 %. C’est
le risque grave de progression vers une tumeur infiltrant le
muscle ou TVIM qui distingue des TVNIM à risque faible,
intermédiaire ou élevé. La progression est une récidive
caractérisée par un stade plus élevé. Éviter la progression
est essentiel sur le plan de la survie puisque cette dernière
est fortement compromise en cas d’infiltration du muscle et
au-delà, malgré la cystectomie qui risque d’être faite trop
tard. D’où l’importance de l’activité de recherche pour défi-
nir des critères pronostiques qui permettront d’ajuster la
surveillance et le traitement des TVNIM. Parmi les nombreux
facteurs permettant de prédire le risque de progression,
ceux actuellement utilisés en pratique courante sont :
• le stade tumoral : les tumeurs T1 sont plus à risque de

progression que les tumeurs Ta ;
• le grade des cellules tumorales : l’aspect de la cellule

et sa différentiation (anomalies du rapport nucléocyto-
plasmique, nombres de mitoses, disposition des strates
cellulaires entre autres critères) permettent de classer
les tumeurs en haut-grade et en bas-grade — le risque de
progression étant significativement moins élevé pour les
tumeurs de bas-grade. Le CIS est toujours de haut-grade

alors que les tumeurs Ta sont le plus souvent de bas-
grade. La classification haut-grade—bas-grade est récente
et remplace petit à petit la classification dite de l’OMS
1973 qui distinguait les grades 1, 2 et 3 (gravité crois-
sante).
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Il s’ensuit que les TVNIM de stade T1 et de haut-grade,
n particulier celles associées à du CIS, sont à fort risque
e progression contrairement aux tumeurs Ta de bas-grade
2]. D’autres facteurs permettent d’apporter des précisions
ronostiques supplémentaires :
le nombre de tumeurs ;
la taille des tumeurs ;
le délai entre la première résection de tumeur et la pre-
mière récidive ;
la profondeur d’infiltration du chorion (qui permet de sub-
diviser le stade T en T1a et T1b).

Des nomogrammes ou tableaux calculateurs du risque
e récidive et de progression ont été proposés. Celui de
’EORTC, construit récemment en se basant sur les données
e 3600 patients provenant d’études cliniques, fait réfé-
ence.

rise en charge des TVNIM [3]

a résection endoscopique de la tumeur ou
ésection transuréthrale de vessie (RTUV)

a RTUV a un double objectif : diagnostique et thérapeu-
ique.

iagnostic
’aspect visuel à la cystoscopie peut être trompeur (aspect
pseudotumoral ») et le diagnostic de tumeur vésicale ne
eut être posé de façon définitive qu’après l’analyse ana-
omopathologique des copeaux de résection. Cette analyse
ermet de confirmer l’origine tumorale et de préciser la
ature urothéliale ou rarement non-urothéliale. Elle per-

et également d’apporter les précisions indispensables à la
rise en charge : le stade T et le grade. Mais la stadification
stade T) exacte implique une résection profonde emportant
es différentes strates vésicales incluant la musculeuse.
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hérapeutique
ne RTUV macroscopiquement complète est toujours la
remière étape thérapeutique dans les TVNIM. Dans les
umeurs à faible risque de récidive et de progression (typi-
uement une tumeur unique, de petite taille, de stade Ta
t de bas-grade), la RTUV pourrait être le seul traitement
ctif associé à une surveillance endoscopique. Cependant,
es tumeurs dites à risque intermédiaire ou élevé de réci-
ive relèvent de façon standard d’instillations intravésicales
’agents pharmacologiques pour diminuer le risque de réci-
ive et peut-être de progression.

es instillations endovésicales adjuvantes

es instillations endovésicales de chimiothérapie ou
’immunothérapie dans le cadre du traitement des TVNIM
ont partie de la pratique courante depuis plusieurs années.
lles ont démontré dans des études bien réalisées (randomi-
ées) leur impact sur la fréquence de la récidive des tumeurs
rothéliales n’infiltrant pas le muscle.

himiothérapie intravésicale
es agents de chimiothérapie intravésicale
lusieurs médicaments ont fait la preuve de leur efficacité
n chimiothérapie intravésicale mais c’est la mitomycine

(MMC, Amétycine®) qui est utilisée en pratique cou-
ante en France où, en dehors de la MMC, seul le thiotépa
st disponible dans cette indication. Les études rando-
isées faites jusqu’ici n’ont pas retrouvé de supériorité
’un médicament par rapport aux autres : MMC, thiotépa,
oxorubicine, épirubicine — ces deux derniers n’étant pas
isponibles en France dans cette indication. Les études
andomisées ont confirmé la diminution du risque de réci-
ive des TVNIM après chimiothérapie intravésicale mais
’ont pas montré d’impact sur la progression ou la morta-
ité.

Les études complètes reprenant l’ensembles des études
éalisées (méta-analyses) sont en faveur d’une meilleure
fficacité de l’immunothérapie intravésicale (bacille de Cal-
ette et Guérin [BCG]) dans les tumeurs urothéliales de

aut-grade comparée à celle de la chimiothérapie intra-
ésicale. Cette dernière a donc ses meilleures indications
ans les tumeurs de bas-grade, surtout que les effets
econdaires sont généralement moins marqués que ceux de
’immunothérapie intravésicale. Les contre-indications sont
’hypersensibilité-allergie et pour les femmes, la grossesse
t l’allaitement.

a MMC
a MMC (Amétycine®) fait partie des agents dits « vésicants »
ui entraînent une nécrose sévère en cas d’extravasation.
eur instillation est contre-indiquée en cas de perfora-
ion vésicale. Ils peuvent entraîner des lésions de cystite
évère.

La MMC peut être administrée selon différents schémas :
instillation postopératoire précoce (IPOP) : plusieurs
études ont montré le bénéfice de la chimiothérapie intra-

vésicale instillée dans les 24 heures suivant la résection
endoscopique, idéalement dans les six heures. Les contre-
indications sont les situations où un passage systémique
significatif est à craindre : perforation vésicale, résection
d’une large surface (plus de 5 cm), hémostase mal contrô-
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lée. Cette IPOP ne restreint pas le choix thérapeutique à
distance ;
le traitement continu par instillation hebdomadaire : en
France ce sont 40 mg par semaine pendant huit semaines
qui sont recommandées ;
le traitement d’entretien : peut être fait à la suite des
huit instillations hebdomadaires. Son intérêt est débattu.
Jusqu’à peu, les études n’avaient pas fait la preuve de
son efficacité. Mais une étude allemande récente remet
en cause l’inefficacité du traitement d’entretien par chi-
miothérapie intravésicale. En France, la fiche signalétique
« MMC » du Vidal envisage un traitement « dans la prophy-
laxie des récidives après résection transuréthrale, toutes
les deux semaines pendant six mois, puis une fois par
mois, pour une durée moyenne de 18 mois et fixée indivi-
duellement en fonction de l’évolution de chaque cas ».

Préparation du produit. La préparation de la MMC
oit être réalisée par un personnel spécialisé et entraîné
yant une connaissance des médicaments utilisés.

Elle nécessite un local de préparation réservé à cet
sage. Les manipulateurs doivent éviter le contact du pro-
uit et des urines avec la peau et disposer d’un ensemble
e matériel approprié à la manipulation.

Préparation du patient. En ce qui concerne la pré-
aration du patient :
les urines doivent être stériles (ECBU ou bandelettes uri-
naires) au moment de l’instillation ;
l’optimisation des instillations de MMC a montré son effi-
cacité dans une étude randomisée. Cette optimisation
passe par une concentration suffisante du produit :
◦ 40 mg de produit dans 40 ml de solvant (eau ppi ou solu-

tion de chlorure de sodium à 0,9 %),
◦ vessie vide, patient en restriction hydrique,
◦ durée de contact de deux heures,
◦ pH urinaire alcalin (> 6) qui peut nécessité la prise

d’alcalinisant (exemple eau de Vichy).

Il a été également proposé sur des bases théoriques de
emander au patient d’adopter le décubitus ventral pendant
n quart d’heure pour mettre le produit au contact du dôme
galement.

Après l’instillation. Durant les six heures qui suivent
’instillation, avant chacune des mictions, il faut ajouter
00 ml d’eau de Javel dans les toilettes. Puis, il faut deman-
er au patient d’uriner en position assise dans les toilettes
u lieu d’administration de la MMC. La chasse d’eau doit
tre actionnée après avoir attendu environ 30 secondes. Le
atient doit éviter tout contact des urines avec la peau
t effectuer une toilette locale et un lavage soigneux des
ains après chaque miction. On recommandera aux patients
’assurer une hyperhydratation pendant les 48 heures sui-
ant chaque instillation et plus particulièrement au décours
e l’instillation de façon à assurer une diurèse précoce et
bondante. Il est également recommandé de pratiquer les
nstillations le matin, afin de favoriser cette diurèse.

Les effets indésirables possibles sont :

pollakiurie, dysurie, hématurie, urétrite en règle géné-
rale transitoire. Rarement une cystite, parfois calcifiante
pouvant évoluer vers la fibrose ;
réactions cutanées : érythèmes localisés palmoplantaires
et génitaux, plus rarement rashs généralisés, eczémas ;
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• quelques rares cas de nécrose vésicale ont été observés.

Prix du produit pour une instillation : 92 euros.

Immunothérapie intravésicale
Le BCG
L’immunothérapie n’est pas directement cytotoxique pour
la cellule tumorale contrairement à la chimiothérapie. Elle
stimule l’immunité de l’hôte qui va à son tour détruire la
cellule.

Actuellement, l’agent d’immunothérapie utilisé de façon
courante est le BCG, forme atténuée de Mycobacterium
tuberculosis. Plusieurs souches de BCG sont disponibles,
celle utilisée en France est la souche Connaught commer-
cialisée sous le nom d’Immucyst® qui s’utilise à la dose de
81 mg par instillation intravésicale.

Plusieurs points différencient la chimiothérapie et
l’immunothérapie sur le plan pratique :
• le traitement par BCG ne peut être utilisé en post-

opératoire immédiat sous peine de complications graves
pouvant mettre le pronostic vital en jeu. Il doit être fait à
distance de la résection vésicale, en respectant un délai
minimum de 15 j ,

• l’intérêt double du traitement d’entretien par BCG a été
montré dans plusieurs études : il réduit la fréquence des
récidives et il aurait un impact significatif sur le risque de
progression tumorale ;

• étant donnée la meilleure tolérance de la chimiothérapie
et son action démontrée sur les tumeurs récidivantes de
bas-grade, le BCG est généralement réservé au traitement
des TVNIM de haut-grade.

Le BCG est administré selon le schéma suivant :
Une instillation hebdomadaire d’une dose de 81 mg

d’Immucyst® pendant six semaines sera suivie d’une fenêtre
thérapeutique de six semaines. Puis, une nouvelle dose
doit être administrée une fois par semaine pendant une à
trois semaines. Ce traitement peut constituer le traitement
complet. Si l’on décide de faire un traitement d’entretien,
ce schéma constituera le traitement d’induction qui sera
suivi d’instillations régulières sur plusieurs années.

Le traitement d’entretien le mieux évalué suit le schéma
dit de Lamm, nom de son promoteur : une instillation par
semaine pendant trois semaines, administrée six mois après
le début du traitement, puis tous les six mois jusqu’à
36 mois. Toutefois les effets indésirables de ce traitement
d’entretien sont significatifs et le nombre d’instillations du
traitement d’entretien devra tenir compte de la tolérance
locale et générale. Les études publiées jusqu’ici montrent
qu’il est préférable de réduire la fréquence et/ou la dose
plutôt que d’abandonner le traitement d’entretien.

Préparation du produit. L’administration
d’Immucyst® par voie intravésicale doit être effectuée
dans un établissement de santé et dans les conditions qui
sont requises pour la mise en œuvre des endoscopies des
voies urinaires. Chaque dose (un flacon reconstitué) est de

nouveau diluée dans un volume supplémentaire de 50 ml de
soluté physiologique. La reconstitution doit s’accompagner
de précautions : masque, lunettes et gants, règles habi-
tuelles d’asepsie, opérateur non immunodéprimé. Les
déchets doivent être traités comme à risque infectieux.
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Préparation du patient. Avant de débuter un cycle
’instillations de BCG :
informer le patient sur les modalités du traitement ;
s’assurer de l’absence de contre-indications : antécédent
de radiothérapie de l’aire vésicale, déficit immunitaire,
tuberculose active, antécédents de réaction systémique
au BCG, délai insuffisant par rapport à une résection endo-
scopique ;
faire un bilan clinique, biologique (ECBU, NFS, iono-
gramme, créatinine ± urée, transaminases, Gamma GT,
bilirubine libre et conjuguée, PAL, PSA chez l’homme) et
une radiographie du thorax de face.

Avant chaque instillation : pratiquer un examen cli-
ique et évaluer la tolérance de l’instillation précédente.
’instillation ne sera pas faite en cas d’hématurie macrosco-
ique, fièvre inexpliquée, infection bactérienne des voies
rinaires non traitée.

Une sonde urétrale est mise en place dans la vessie
ans des conditions d’asepsie. Le cathétérisme vésical trau-
atique est une contre-indication à l’instillation de BCG.

l pourrait favoriser la survenue de manifestations sep-
icémiques à BCG, dont certaines d’évolution fatale. On
rocède au drainage de la vessie, puis on instille lente-
ent la suspension de 53 ml d’Immucyst® avant de retirer la

onde. Lors des 15 premières minutes suivant l’instillation,
e patient doit rester allongé. Le patient doit retenir cette
uspension deux heures, sinon aussi longtemps que pos-
ible.

Après l’instillation. Les patients doivent uriner en
osition assise. Une hyperhydratation pendant les 48 heures
uivant chaque instillation est recommandée au patient.

Les effets indésirables potentiels sont nombreux et leur
ravité est variable. Le plus souvent :

allergies : éruption cutanée, arthralgies ;
réponse inflammatoire : fièvre, hématurie, pollakiurie,
dysurie transitoires ;
autres réactions rares : infection des voies urinaires,
contracture vésicale, prostatite granulomateuse sympto-
matique, orchiépididymite, obstruction urétérale, abcès
rénal ;
réaction systémique au BCG rare mais grave : défi-
nie comme la survenue de fièvre supérieure ou égale
à 39,5 ◦C pendant au moins 12 heures ou supérieure
ou égale à 38,5 ◦C pendant au moins 48 heures et/ou
l’atteinte d’un organe (poumon, foie essentiellement).
Le choc septique associé reste exceptionnel mais très
grave.

Le traitement des effets indésirables est fonction de
a gravité de ces derniers. La simple irritation vésicale ne
écessite qu’un traitement symptomatique. Si elle dure plus
e 48 heures cependant, le traitement par BCG doit être sus-
endu et un traitement par antibiotiques (quinolones) sera
ébuté. Si la résolution complète n’intervient pas après dix
ours de traitement ou en cas de complication significative
u BCG (type orchite ou prostatite granulomateuse), on sera

mené à utiliser des antituberculeux. En cas d’utilisation
’antituberculeux, le traitement par BCG est définitivement
rrêté. En cas de choc septique associé, la prise en charge
oit se faire en urgence, en soins intensifs.

Prix du produit pour une instillation : 73 euros.
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Tableau 1 Suivi des TVNIM : extrait des recommandations de suivi du Comité de cancérologie de l’association française
d’urologie [2].

Fréquence Durée Modalités

Faible risque (= Ta unique de
bas-grade, < 3 cm, non récidivée)

À 3 mois 5
ans

Cystoscopie
À 6 mois
À 12 mois
Puis annuelle

Risque intermédiaire (= Ta de
bas-grade, multifocale et/ou
récidivante, T1 de bas-grade)

À 3 mois 10
ans

Cystoscopie
CytologieÀ 6 mois

À 12 mois
Puis annuelle

Haut risque (= Ta de haut-grade, T1 À 3 mois À Cystoscopie
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de bas-grade récidivante ou de
haut-grade, CIS)

À 6 mois
À 12 mois
Puis annuelle

mportance du rôle des infirmières
es infirmières ont un rôle clé dans l’optimisation des
nstillations endovésicales. L’infirmière responsable des ins-
illations, par sa connaissance du produit et des modalités
’utilisation, est à même de compléter auprès du patient
es explications données par l’urologue. Cela a le double
ntérêt d’améliorer l’adhésion au traitement et de diminuer
es incidents.

L’infirmière peut se retrouver en première ligne
our dépister des complications. Elle devrait appliquer
u mieux les règles qui permettent de les préve-
ir.

a surveillance

a découverte d’une TVNIM fait entrer systématiquement
e patient dans un cycle de surveillance endoscopique.
ette surveillance a pour but de dépister le plus tôt
ossible les récidives et la progression. La constata-
ion d’une récidive conduit à poser l’indication d’une
ouvelle RTUV sous anesthésie en hospitalisation. La cons-
atation d’une progression conduit généralement à une
scalade thérapeutique pouvant aller jusqu’à la cystecto-
ie.
L’examen de référence pour la surveillance reste la cys-

oscopie (associée souvent à la cytologie urinaire). Les
ontraintes et le caractère « invasif » de cet examen ont
onduit à chercher activement d’autres moyens de sur-
eillance. Cependant, actuellement, ni l’imagerie ni les
ombreux marqueurs urinaires qui ont été décrits n’ont
ontré leur capacité à remplacer la cystoscopie sur le plan
es performances diagnostiques.

Le Tableau 1 extrait des recommandations de suivi
u Comité de cancérologie de l’association française
’urologie résume le rythme et la durée de la sur-
eillance qui dépendent des caractéristiques des TVNIM
2].
a cystectomie

e traitement de première intention des TVNIM est conser-
ateur : RTUV souvent associée à un traitement adjuvant

s
p
g
l
c

vie Cytologie

ar instillations endovésicales. Cependant, en cas d’échec
u traitement conservateur, si la tumeur est à haut risque
e progression vers une TVIM, la cystectomie peut être
nvisagée. Typiquement, il s’agit d’une tumeur de stade
1 et de haut-grade ayant récidivé précocement après
es instillations de BCG. D’autant plus qu’il s’agit d’une
umeur de stade T1b, associée à du CIS. Le risque de
rogression vers une TVIM, voire vers un cancer métasta-
ique est réel. La cystectomie, malgré son impact sur la
ualité de vie, devient la solution thérapeutique la plus
fficace. L’indication de cystectomie dans les TVNIM n’est
as facile à poser : l’urologue est confronté au risque de
ous-traiter (évolution de la maladie vers un stade métasta-
ique avant la cystectomie) ou de surtraiter (cystectomie
nutile). Il n’y a pas d’indicateurs suffisamment fiables
ctuellement pour établir précisément le risque de pro-
ression. C’est un faisceau d’arguments qui emporte la
écision associant les critères cités ci-dessus aux discus-
ions tenues en réunion de concertation pluridisciplinaire
RCP) d’une part et entre le praticien et le patient d’autre
art.

onclusions

es tumeurs de vessie urothéliales n’infiltrant pas le muscle
onstituent un ensemble de tumeurs ayant en commun les
oints suivants :
le traitement de première intention est conservateur :
résection endoscopique souvent associée à un traite-
ment adjuvant par instillations de chimiothérapie ou
d’immunothérapie ;
un risque élevé de récidive qui impose une surveillance
systématique. Le mode standard de surveillance reste la
cystoscopie.

Sur le plan pronostique, cet ensemble de tumeurs est
étérogène. Le risque de progression vers une tumeur inva-

ive potentiellement létale est très variable. Les facteurs
ronostiques reconnus sont essentiellement le stade et le
rade tumoral. La cystectomie peut être envisagée dans
es tumeurs à haut risque, en cas d’échec du traitement
onservateur.
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