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Reçu le 17 mars 2009 ; accepté le 31 mars 2009
Disponible sur Internet le 13 mai 2009

MOTS CLÉS
Vessie ;
Carcinome
lymphoepithelial-like ;
Lymphocyte T
cytotoxique ;
Traitement
conservateur

Résumé Le carcinome lymphoepithelial-like de la vessie est une tumeur rare qui tire son
appellation de la ressemblance sur le plan histologique avec le carcinome lymphoépithélial du
nasopharynx. Sa pathogénie n’est pas encore élucidée et le traitement conservateur occupe une
place de choix dans le traitement des formes pures. Les auteurs rapportent un nouveau cas et
discutent des aspects pathogéniques, des facteurs pronostiques et des aspects thérapeutiques.
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary Lymphoepithelioma-like carcinoma of the bladder is rare tumour which is called so
because of the histological similitude with lymphoepithelioma carcinoma of nasopharynx. Its
pathogenic aspects have been unknown and conservative treatment has taken a main place in
the management of pure cases. The authors report a new case and discuss pathogenic aspects,
prognosis factors and therapeutic aspects.
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Le carcinome lymphoepithelioma-like de la vessie

Introduction

Le carcinome lymphoepithelioma-like (Calel) de la vessie
est une tumeur rare, non urothéliale, qui tire son appellation
de la similitude de son histologie avec celle du lymphoépi-
thélioma nasopharyngé. Cette tumeur peut se développer du
pelvis rénal à la verge mais la localisation vésicale est plus
fréquente en urologie. Sa prise en charge, contrairement à
celle des tumeurs urothéliales de vessie, n’est pas encore
bien codifiée. Nous rapportons un nouveau cas et insistons
sur les aspects pathogéniques, les facteurs pronostiques et
les aspects thérapeutiques.

Observation

M. Y.B., âgé de 64 ans, a été vu en consultation pour
des infections urinaires à répétition. Il existait dans
ses antécédents des orchi-épididymites à répétition.
L’examen physique était sans particularité. L’examen cyto-
bactériologique des urines avait révélé une infection uri-

naire à Escherichia coli sensible à la ciprofloxacine. Le taux
de PSA total était de 2,44 ng/ml. L’échographie des voies uri-
naires était normale. La fibroscopie vésicale avait mis en évi-
dence deux lésions polypoïdes 2 et 3 cm sur la paroi postéro-
latérale gauche loin du méat urétéral. Une résection

Figure 1. Cellules tumorales de grandes tailles, indifférenciées
entourées par des amas de cellules inflammatoires (G × 40).

Figure 2. Important infiltrat inflammatoire composé en majorité
de lymphocytes (G × 15).

d
h
(
r
d
u
L
m
t
p
é

D

L
j
l
2
6
c
d
t
s
p

c
f
G
t
l
U
a
a
p
m
n
m
d
n
d

igure 3. Présence de cellules géantes de type corps étranger au
ein d’un remaniement fibro-inflammatoire (résection de deuxième
ook G × 40).

ransurétrale de vessie a été réalisée et l’examen ana-
omopathologique des copeaux de résection avait permis
e conclure à un carcinome lymphoepithelial-like, de
aut grade (WHO 2003/ISUP), de grade G3(WHO1973)
Fig. 1 et 2). Les suites opératoires étaient simples. Une
ésection de deuxième look a été réalisée à un mois
’intervalle, emportant complètement et en profondeur
ne plaque rougeâtre sur le site de l’ancienne lésion.
’examen des copeaux avait mis en évidence un remanie-
ent inflammatoire non spécifique avec des granulomes de

ype corps étranger (Fig. 3). Un traitement complémentaire
ar six instillations endovésicales, hebdomadaires de BCG a
té entrepris.

iscussion

e carcinome lymphoepithelial-like de la vessie est rare car
usqu’en juillet 2008 seuls 56 cas étaient rapportés dans la
ittérature [1]. Le premier cas publié en France datait de
002 [2]. La moyenne d’âge des patients tournait autour de
5 ans avec un sex-ratio est de 2,5 [1]. La symptomatologie
linique ne différait pas de celle des autres vésicales et était
ominée par l’hématurie macroscopique et les troubles mic-
ionnels irritatifs. À l’endoscopie, la tumeur existait le plus
ouvent sous forme d’une lésion polypoïde, unifocale et de
etite taille [1,2].

Aucun facteur de risque n’est identifié à ce jour,
ontrairement au carcinome lymphoépithélial nasopharyngé
ortement associé à l’infection au virus d’Epstein-Barr [1].
astaud et al. [2], rapportant un cas de Calel après instilla-
ion endovésicale de BCG, avançaient un possible lien avec
’activation du système immunitaire liée à la BCG thérapie.
n cas similaire était noté par Izquierdo-Garcia et al. [3]
vec une récidive carcinome urothélial survenant trois mois
près une BCG thérapie sous un mode à composante lym-
hoépithéliale focale. Certes, ce dernier n’avait pas fait
ention d’un possible lien entre BCG thérapie et carci-

ome lymphoépithélial de la vessie mais cette hypothèse

érite une attention particulière. Elle ne peut cepen-
ant être retenue dans notre observation car le patient
’avait pas eu antérieurement d’instillation endovésicale
e BCG.
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La composition histologique du Calel a été bien décrite
ans la littérature et est caractérisée dans sa forme pure
ar une tumeur épithéliale indifférenciée avec une impor-
ante infiltration lymphocytaire [4] comme c’est le cas dans
otre observation. L’association à d’autres types histolo-
iques est possible, ce qui a été l’origine de la classification
istopronostique d’Amin et al. [4] en fonction de la mixité
u non de la tumeur. Cette classification réalisée à par-
ir d’une série de 11 patients distinguait trois sous types
Calel pure, Calel prédominant avec une composante lym-
hoépithéliale supérieure à 50 % et Calel focal avec une
omposante lymphoépithéliale inférieure à 50 %) et a eu le
érite de constituer un premier fil conducteur dans la prise

n charge des patients.
Le traitement de la forme pure a donné des résultats car-

inologiques encourageants et le pronostic paraît meilleur
ue celui du carcinome urothélial. C’est pourquoi certains
uteurs ont réalisé un traitement conservateur même dans
es formes infiltrantes. Ce traitement conservateur asso-
iait la résection endoscopique ou la cystectomie partielle
la chimiothérapie adjuvante à base de cisplatine avec des

as de survie sans récidive de 47 mois [4]. Ce qui prouve
ue ces tumeurs sont très chimiosensibles et n’ont pas de
ropension à la multifocalité et à la récidive. Serrano et
l. [1], à partir d’une revue récente de la littérature, rap-
ortaient avec un recul moyen de 39 mois, une survie sans
écidive chez 87,5 % des patients traités pour une forme pure
ux stades T2 ou T3. Le bon pronostic des formes pures
erait lié à l’importance de l’infiltrat inflammatoire et des
ymphocytes T cytotoxiques, qui provoquerait plus préco-
ement des symptômes amenant les patients à consulter
u qui renforcerait l’action des substances utilisées dans
e cadre de la chimiothérapie [1]. Si les premières obser-
ations ont révélé une utilisation quasi-systématique de la
himiothérapie à base de cisplatine comme traitement adju-
ant, de plus en plus la BCG thérapie se fait une place dans

’arsenal thérapeutique avec des résultats encourageants
5], ce qui a guidé notre attitude. Les données concernant
es formes pures localement avancées avec envahissement
anglionnaire ou métastatiques manquent dans les séries
ubliées. Cependant la cystectomie radicale associée à la
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himiothérapie pourrait bien se justifier dans leur prise en
harge d’autant plus qu’il s’agit de tumeurs de bon pronos-
ic.

La radiothérapie, moins utilisée que la chimiothérapie, a
onné des résultats prometteurs dans le cadre d’un traite-
ent conservateur à la dose de 66 Gy sur une forme focale

t une forme pure, invasives sans atteinte ganglionnaire ni
étastase à distance. Une survie sans récidive a été notée

vec des reculs respectifs de 54 mois et 39 mois [3].

onclusion

e carcinome lymphoepithelial-like de la vessie est une
umeur rare qui touche plus fréquemment l’homme âgé et se
anifeste sous forme de tumeur polypoïde de petite taille,

nifocale. Le meilleur pronostic de la forme pure serait lié
l’importance de l’infiltrat lymphocytaire T cytotoxique.

e traitement conservateur occupe une place centrale dans
es formes confinées à la vessie. Pour les formes pures avec
nvahissement ganglionnaire ou métastatiques, un traite-
ent radical paraît plus judicieux.
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