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Résumé
La cystectomie totale est le traitement de référence des cancers infiltrants de la vessie non 
métastatiques. Grace aux progrès de l’anesthésie et de la réanimation post opératoire ce 
traitement est applicable à une population de sujets âgés sous couvert d’une évaluation 
onco-gériatrique pré opératoire stricte. Les séries récentes de cystectomies totales chez 
des sujets âgés de plus de 75 ans rapportent des taux de morbidités et de mortalité 
comparable avec ceux de la population générale. Des stratégies de conservation du 
réservoir vésical peuvent être indiquées dans des cas sélectionnés. Leurs buts sont de 
garantir un contrôle local et une survie identiques à ceux de la cystectomie radicale, 
en conservant une vessie fonctionnelle et une bonne qualité de vie. Les stratégies 
incluent la résection transurétrale avec radiochimiothérapie sont analysées. Ainsi grâce 
à une concertation multidisciplinaire et une prise en charge adaptée les patients âgés et 
porteurs de comorbidités significatives ne doivent pas être automatiquement exclus de 
l’accès à des traitements efficaces de ces cancers.      
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Total cystectomy is the reference treatment for infiltrating nonmetastatic bladder 
cancers. With the progress in anesthesia and postoperative intensive care, this treatment 
can be applied to a population of elderly subjects provided there is a strict oncological 
and geriatric evaluation of the patient. Recent series reporting total cystectomies in 
subjects over 75 years of age report comparable morbidity and mortality rates to the 
general population. Strategies to preserve the vesical reservoir can be indicated in 
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selected cases. Their objectives are to guarantee local control and follow-up identical 
to radical cystectomy, while preserving a functional bladder and good quality of life. 
The strategies including transurethral resection with radiochemotherapy are analyzed. 
Thus, with multidisciplinary consensus and adapted management, elderly patients with 
significant comorbidities should not be automatically excluded from access to effective 
treatment of these cancers.         
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

L’allongement de l’espérance de vie s’associe à une aug-
mentation de l’incidence de diverses localisations tumorales 
dont le carcinome urothélial. L’incidence du cancer de la 
vessie, chez les patients âgés, a largement augmenté ces 
vingt dernières années. La cystectomie totale avec curage 
lymphatique pelvien est le traitement de référence des 
lésions infiltrantes et non métastatiques de la vessie avec 
les meilleurs résultats à long terme. Il y a 20 ans, l’âge 
avancé du patient était souvent une contre-indication à la 
réalisation d’une cystectomie totale et le taux de décès était 
approximativement de 12 % chez les patients de plus de 65 
ans comparé à un taux de 7 % chez les patients plus jeunes 
[1]. Depuis plusieurs années, les progrès de l’anesthésie et 
de la réanimation postopératoire, mais aussi des techniques 
chirurgicales ont contribué à diminuer significativement la 
mortalité et la morbidité postopératoire [2]. Il est maintenant 
admis, lors d’une chirurgie majeure, que le score ASA est un 
facteur prédictif de la mortalité et de la morbidité, plus 
significatif que l’âge seul [3]. Actuellement, pour beaucoup 
d’auteurs, l’âge avancé n’est plus une contre-indication à 
la cystectomie totale [4]. Toutefois, les statuts cardiovas-
culaires, pulmonaire et neurologique restent les principaux 
facteurs pronostiques de la morbidité et de la mortalité non 
liées à la pathologie tumorale dans les périodes opératoire et 
postopératoire [7]. L’évaluation pré-opératoire approfondie 
appuyée sur l’avis oncogériatrique et nutritionniste trouve 
ici toute sa valeur.

La cystectomie totale et ses résultats

Mortalité précoce

La mortalité précoce après cystectomie totale chez des 
patients âgés de plus de 70 ans varie de 0 à 4,5 %. L’absence 
de décès dans la série de Figueroa et al., était liée à la 
sélection soigneuse des patients dont aucun ne présentait de 
problème cardiaque [5]. En revanche, dans l’étude de Chang 
et al., tous les patients présentaient des comorbidités, en 
particulier cardio-vasculaire (score ASA = 3), et l’absence 
de mortalité postopératoire était due à la prise en charge 
rigoureuse en service de réanimation intensive adaptée à 
l’âge de ces patients [6].

Lorsqu’un décès postopératoire est rapporté, il est le 
plus souvent d’origine médicale sans lien avec la pathologie 
tumorale : infarctus du myocarde, insuffisance respiratoire 
et hémorragie gastro-intestinale [7]. Un travail rétrospectif 

canadien portant sur une série de 314 patients consécutifs 
porteurs d’une lésion vésicale infiltrante traitée par cystecto-
mie totale entre janvier 2000 et décembre 2006, a démontré 
que l’âge seul n’est pas corrélé à l’évolution postopératoire et 
que l’âge avancé ne constitue pas une contre-indication à 
une cystectomie totale [8]. Cependant, ces données sont en 
contradiction avec les conclusions d’autres auteurs : dans le 
“Health Care Utilization Project” incluant 13 964 patients 
traités par cystectomie totale, Konety et al., ont suggéré 
que l’âge avancé était spécifiquement lié à la mortalité 
hospitalière [9].

Au total, en cas de sélection soigneuse des patients, il 
n’est pas certain que la mortalité postopératoire augmente 
avec l’âge et ceci même après 80 ans [5,10,11]. En effet, 
les progrès réalisés en termes de mortalité postopératoire 
par rapport aux séries plus anciennes sont probablement liés 
à des techniques d’anesthésie et de réanimation médicale 
adaptées aux sujets âgés [12,13].

Le choix de la dérivation urinaire semble avoir peu d’im-
pact sur la mortalité, même si ce facteur influence le taux 
de complications et la morbidité postopératoire [5-7,10]. En 
revanche, il faut souligner que la chirurgie à visée palliative 
dans le cadre d’une lésion localement dépassée est nette-
ment plus pourvoyeuse de mortalité [14].

Morbidité postopératoire

Complications peropératoires

Le taux de morbidité peropératoire est très variable selon 
les séries et les complications observées sont essentiellement 
d’ordre anesthésique : hypotension ou troubles du rythme 
cardiaque. Aucune de ces complications ne s’est révélée 
fatale dans les séries rapportées [7,10,11]. L’hémorragie 
peropératoire n’était pas nettement individualisée comme 
élément contributif pour prédire l’apparition de compli-
cations. L’apport des nouveaux matériels de thermofusion 
pour l’hémostase et la section des tissus trouve tout son 
intérêt dans la cystectomie totale en réduisant les espaces 
de dissection, les pertes sanguines et le temps opératoire.

Complications postopératoires

Le taux global des complications apparues en postopé-
ratoire varie de 28 % à 64 %, avec dans la majorité des cas 
une étiologie médicale : infection urinaire et/ou pulmonaire, 
complications cardio-vasculaires et troubles neurologiques à 
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type de désorientation. La survenue de complications neuro-
logiques était plus fréquente chez les patients déments ou 
sous traitement psychotrope. L’hypoxie cérébrale, la douleur 
postopératoire et les infections favorisant la désorientation 
pour laquelle la mise en place de mesures préventives per et 
postopératoires sont justifiées. De même, les infections pul-
monaires étaient favorisées par des antécédents de bronchite 
chronique et d’insuffisance respiratoire fréquentes chez les 
sujets âgés, justifiant une kinésithérapie respiratoire pré et 
postopératoire adaptée [15]. Différents auteurs considèrent 
que la douleur postopératoire aggrave le risque de désorien-
tation et d’infection pulmonaire et proposent la réalisation 
d’une anesthésie péridurale continue postopératoire [16]. 
Le maintien prolongé de la sonde nasogastrique n’est pas 
rapporté comme facteur contributif de complications pul-
monaires, en revanche la pneumopathie d’inhalation est 
favorisée par la présence d’un iléus paralytique prolongé.

L’iléus prolongé et les complications pariétales représen-
tent les principales complications chirurgicales, cependant 
la moitié des complications rapportées chez les sujets âgés 
sont considérées comme mineures. En effet, les fistules 
urinaires ou digestives ne sont pas spécifiquement décrites 
dans cette population. Au contraire dans une série récente 
de 161 cystectomies, le taux de fistules urinaires (5,6 %) et 
digestives (2,5 %) était directement corrélé au score ASA et 
non lié à l’âge [3].

L’évaluation du statut nutritionnel doit être envisagée 
avant l’intervention ainsi que l’évaluation éventuelle d’une 
perte de poids. La malnutrition est un facteur prédisposant 
aux complications postopératoires et justifie une réanimation 
postopératoire adaptée, de même les infections nosocomia-
les sont plus fréquentes chez le sujet âgé lorsqu’il existe 
un diabète, une malnutrition et une anémie postopératoire 
[17,18].

Dans les séries récentes de cystectomies totales, le 
taux des complications précoces est évalué entre 17 % et 
33,6 % pour la population générale [13,19,20]. Les infections 
urinaires et les complications thrombo-emboliques sont les 
complications les plus souvent observées chez les sujets 
jeunes. Lorsque la comparaison a été réalisée il n’apparaît 
pas de différence significative des taux de morbidité entre 
les groupes de patients avant et après 75 ans [5,21]. En 
revanche, Hollenbeck et al., ont rapporté dans une expé-
rience de 2 538 cystectomies totales, que l’âge avancé 
est un facteur indépendant associé à un risque élevé de 
complication postopératoire quel que soit son type [22]. Dans 
les séries contemporaines de cystectomie totales chez les 
patients âgés, le taux de ré-intervention est compris entre 
0 et 9 % [7,12].

Dans la plupart des cas, le type de dérivation urinaire 
réalisé est une urétérostomie cutanée transiléale selon 
Bricker. Le risque d’incontinence après entérocystoplastie de 
remplacement augmente avec l’âge, pour atteindre environ 
50 % après 70 ans [5]. Le type de dérivation urinaire doit donc 
être adapté à l’âge du patient. Dans la série de Clark et al., 
pour le groupe âgé de plus de 80 ans, un conduit iléal a été 
réalisé dans 46 % des cas, une vessie de substitution dans 
36 % des cas [23]. De même, tous les patients de l’étude de 
Lance avaient plus de 80 ans et le montage urinaire réalisé 
était le conduit iléal [10]. Dans la série de Figueroa, 41 % 
des patients de plus de 80 ans avaient un conduit iléal, 39 % 

une entérocystoplastie de substitution et 20 % une dériva-
tion cutanée continente [5]. Ainsi, les différents types de 
dérivation urinaire sont possibles avec un taux de morbidité 
comparable chez le sujet âgé et chez le sujet jeune. Chez la 
femme après 75 ans, une entérocystoplastie de substitution 
est associée à un taux important d’incontinence ou de 
rétention nécessitant des auto-sondages, aussi un conduit 
iléal type Bricker est le plus souvent réalisé.

Caractéristiques de l’hospitalisation

Le nombre moyen d’unités de sang transfusé est compris 
entre 2 et 6 chez les patients âgés, ce qui n’est pas supé-
rieur au taux de transfusion dans la population plus jeune 
[6,7,11]. Dans la série de Rosario, le taux moyen était de 
3 unités de sang par patient âgé [2]. La durée de séjour en 
soins intensifs varie entre 1 et 14 jours [6,11], elle est peu 
augmentée dans la population de sujets âgés en comparaison 
avec la population générale [2]. La durée d’hospitalisation 
est très variable selon les systèmes de santé, plus courte 
pour les centres américains. Elle est comprise généralement 
entre 7 et 24 jours dans la population générale. Cette durée 
d’hospitalisation est significativement prolongée chez les 
patients âgés dès que survient une complication postopéra-
toire. [6,11]. Une évaluation de l’index de Karnofsky pour 
estimer la qualité de vie après cystectomie chez des patients 
de plus de 80 ans a montré une baisse moyenne de 10 points 
un mois après l’intervention [11]. Chez les patients âgés, il 
est proposé de limiter les indications de cystectomie totale 
aux patients ayant un index de Karnofsky au moins égal à 
80 % [24].

Complications tardives

Les complications tardives sont en rapport avec des réhos-
pitalisations et le taux est très variable selon les séries entre 
5,7 et 52 %. Contrairement aux complications précoces, les 
complications tardives sont essentiellement chirurgicales : 
syndrome occlusif et/ou éventration, incontinence urinaire 
après néovessie.

Les complications médicales tardives sont plus rares : 
infections urinaires, déshydratation et événements cardio-
vasculaires. De façon surprenante, elles semblent moins 
fréquentes chez le sujet âgé. Ainsi Figueroa et al., ont 
rapporté un taux de complications tardives de 22,8 % avant 
70 ans, de 12,4 % entre 70 et 80 ans et seulement de 5,7 % 
après 80 ans [5]. Dans la série de Chang et al., le taux de 
réhospitalisation était de 9 % après cystectomie chez les 
patients âgés [6].

Résultats oncologiques

Taux de survie

Le taux de survie globale à 5 ans après cystectomie totale 
chez le sujet âgé de plus de 75 ans est compris entre 37 % 
et 68 %. Le taux de survie spécifique dans cette population 
varie de 62 % à 84 %. Lorsque Figueroa compare le taux de 
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survie globale à 5 ans chez des patients de plus de 70 ans 
avec un groupe de patients plus jeunes, le taux de survie 
est respectivement de 53 % et 63 % [5]. D’autres auteurs 
confirment que le taux de survie à cinq ans après cystectomie 
totale est supérieur dans la population générale par rapport 
à celle du groupe de patients âgés.

La survie spécifique semble équivalente dans la population 
générale et dans la population des patients de plus de 75 ans 
[12]. L’espérance de vie après cystectomie totale chez des 
patients âgés de plus de 75 ans avec une tumeur infiltrante de 
vessie est comprise entre 24 et 42 mois, elle est supérieure à 
l’espérance de vie sans chirurgie qui n’atteint pas 2 ans [5,7,10]. 
Différents auteurs considèrent que la cystectomie totale est 
justifiée chez les patients âgés dès lors que l’espérance de vie 
est estimée au moins à 2 ans. Sur le plan oncologique traiter un 
cancer est justifié à la condition que la probabilité de mourir du 
cancer soit supérieure à la probabilité de mourir d’une autre 
cause en rapport avec les comorbidités ou l’âge. Pour Lance, la 
durée de vie chez les sujets âgés présentant un cancer infiltrant 
de la vessie pourrait être prolongée par la cystectomie totale, 
même au-delà de 85 ans [10].

Tous les auteurs soulignent l’intérêt majeur d’une éva-
luation pré-opératoire complète gériatrique et anesthésique. 
Pour certains le score ASA est insuffisant et il a été proposé 
d’autres index par exemple l’index de Charlson. Miller et 
al., ont étudié l’impact des comorbidités associées sur le 
contrôle tumoral et la survie chez 106 patients traités par 
cystectomie totale : 24 % de la population avait un index de 
Charlson égal ou supérieur à 2. Les comorbidités associées les 
plus fréquentes étaient l’infarctus du myocarde (14 %), les 
lésions néoplasiques non urothéliales (12 %) et les troubles 
neurovasculaires (10 %) [25]. L’index de Charlson élevé 
était associé à une diminution de la survie spécifique et à 
un taux élevé de lésions tumorales évoluées avec atteinte 
extra-vésicale, montrant la nécessité d’ajuster l’existence 
de comorbidités avant de comparer les résultats après cys-
tectomie totale. Koppie et al., ont proposé l’utilisation d’un 
index de Charlson ajusté à l’âge [26]. Dans la série du MSKCC, 
concernant 1 121 patients traités en première intention par 
cystectomie totale entre 1990 et 2004, il apparaît clairement 
que les patients ayant un score de Charlson modifié élevé, 
c’est-à-dire ceux associant un âge avancé et des comorbi-
dités, présentaient le plus souvent des lésions histologiques 
évoluées et de mauvais pronostic. En tenant compte de ces 
critères, la survie spécifique semble équivalente chez les 
patients âgés et fragiles et chez les patients plus jeunes. Les 
patients âgés qui présentent des comorbidités ne devraient 
pas être automatiquement exclus de l’accès à des traite-
ments invasifs tels que la cystectomie totale. Dans une étude 
rétrospective de 241 patients traités par cystectomie totale 
entre 1990 et 2007, Resorlu et al., ont rapporté une différence 
significative dans la survie spécifique à 5 ans selon les groupes 
d’âge : 78,5 % dans le groupe < 50 ans, 44,9 % dans le groupe 
entre 50 et 70 ans et seulement 28,1 % pour les patients âgés 
de plus de 70 ans [27]. En 2005 Clark et al., ont retrouvé 
également un risque de diffusion tumorale extra-vésicale, de 
récidive néoplasique et de mortalité globale supérieur dans 
le groupe de sujets âgés [23]. Nielsen a également montré 
que l’âge était associé de manière indépendante à un stade 
tumoral avancé et à une mortalité spécifique par cancer après 
cystectomie totale [28].

En conclusion, après 70 ans le risque de mortalité spéci-
fique est supérieur. Il existe probablement un biais entre une 
réticence à traiter ces patients par une chirurgie majeure et 
un retard à la décision chirurgicale. Est-ce que la dégradation 
de la survie spécifique est vraiment liée à l’âge ou au retard 
diagnostic que l’on rencontre dans ces tranches d’âge ?

Récidives tumorales

Le taux habituel de récidive tumorale dans la population 
générale après cystectomie totale pour cancer infiltrant est 
d’environ 35 % [13]. Chez les patients traités après 75 ans, il 
est estimé entre 26 % et 36 % après un délai moyen de 14 mois 
[10,11]. Dans la série de Figueroa incluant des patients de 
plus de 70 ans, le taux de récidive à 5 ans était de 35 % sans 
corrélation avec l’âge du patient [5]. Ces données plaident 
pour la réalisation d’une cystectomie totale chez des patients 
de plus de 75 ans [13].

Les principaux résultats de la cystectomie totale sont 
résumés dans le tableau 1.

Les alternatives thérapeutiques  
à la cystectomie totale

La résection transurétrale isolée

La résection transurétrale a été évaluée comme trai-
tement des cancers infiltrants de vessie dans la population 
générale : l’indication idéale est une lésion T2 unifocale et 
inférieure à 3 cm. Dans une étude prospective de 133 patients 
traités par résection endoscopique isolée, Solsona a rapporté 
une survie sans récidive tumorale respectivement de 45,8 % 
à 5 ans et de 35,6 % à 10 ans [29]. Dans cette série, l’âge 
moyen des patients était de 67,4 ans.

Cependant la plupart des auteurs considèrent que la 
résection transurétrale seule est associée à un taux de 
récidive plus important que la cystectomie totale.

Au total, cette modalité thérapeutique doit être réservée 
aux patients âgés dont l’état général et les comorbidités 
associées contre-indiquent la réalisation d’une cystecto-
mie totale ou d’un traitement par radiochimiothérapie 
concomitante.

La radiochimiothérapie

Au cours des 15 dernières années, le concept de pré-
servation du réservoir vésical a été proposé comme une 
alternative à la cystectomie totale dans le cancer infiltrant 
de la vessie (avec une lésion peu étendue sans CIS associé). 
Cette stratégie thérapeutique débute par une résection 
endoscopique de la tumeur aussi complète que possible, 
suivie d’une radiothérapie de conformation parfois avec 
chimiothérapie concomitante à laquelle est attribué un effet 
synergétique réalisant ainsi une radiochimiothérapie.

Il a été recommandé d’effectuer une évaluation vésicale 
par résection transurétrale à mi-course de la radiothérapie 
(généralement à une dose de 40 Gy sur 65 Gy prévus pour 
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une irradiation conventionnelle standard) : en cas d’absence 
de rémission complète lors de cette évaluation, l’échec de 
cette stratégie est alors diagnostiqué et la cystectomie de 
sauvetage est possible avec moins de toxicité prévisible 
qu’après l’irradiation complète [30]. Les modalités de la 
radiothérapie ne sont pas définitivement codifiées et de 
nouvelles techniques d’irradiation visent à augmenter le 
contrôle local [31] ; des traitements hypofractionnés de 
durée brève sont pratiqués, notamment en France [32] ; 
des irradiations conventionnelles, mais dans des champs 
plus réduits permettant de délivrer une dose élevée dans un 
petit volume, applicables aux tumeurs unifocales ont aussi 
été décrites [33].

Une chimiothérapie néo-adjuvante peut être réalisée 
entre la résection endoscopique et le traitement local 
qu’est la radiothérapie ou la radiochimiothérapie. Pour les 
patients présentant une réponse complète à ce traitement, 
la conservation du réservoir vésical est alors possible, sous 
réserve d’une surveillance rapprochée. En cas de récidive, 
une indication à une cystectomie de rattrapage est posée. 
Le principe de cette radiochimiothérapie concomitante 
est d’obtenir un meilleur contrôle local et une meilleure 
survie tout en préservant la qualité de vie [34]. Perdona a 
rapporté un taux de réponse complète (85,7 %) avec une 
préservation vésicale dans 51,2 % des cas [35]. Les patients 
étaient sélectionnés avec des critères stricts : relativement 
jeune âge, bon état général, plutôt des lésions T2 sans hydro-
néphrose et pas de comoborbidité associée. Lorsqu’il existe 
une tumeur vésicale infiltrante persistante ou récidivante 
après traitement initial une cystectomie de sauvetage est 
indiquée. Ainsi, dans la série d’Erlangen, pour 83 des 415 
patients (20 %) une cystectomie de rattrapage a été réalisée : 
dans 37 % des cas pour absence de réponse complète initiale 
et dans 15 % des cas pour récidive locale après réponse 
complète initiale. La survie spécifique à 5 ans est de 50 % des 
cas après cystectomie de sauvetage pour récidive infiltrante, 
mais seulement de 28,5 % après cystectomie immédiate pour 
les patients non répondeurs [36].

À partir de l’analyse de différentes séries de la littérature, 
Kuczyk suggère qu’une approche multidisciplinaire avec 
préservation vésicale permettrait d’obtenir des résultats com-
parables à ceux de la cystectomie totale [37]. Cependant un 
nombre significatif de patients âgés présente un état général 
altéré ne leur permettant pas de recevoir un traitement sys-
témique à doses suffisantes. Dans le travail de Kachnic, il est 
intéressant de noter que la chimiothérapie initiale d’induction 
a dû être modifiée chez 20 % des patients âgés en raison 
d’une toxicité significative [38]. Dans cette population, le taux 
de mortalité en rapport avec le traitement est relativement 
élevé, pouvant atteindre 4 %, comme l’a rapporté Shipley 
[30]. D’autre part, pour les patients ayant conservé leur vessie 
et encore en vie à 5 ans, Shipley et Kachnic rapportent un 
taux de récidive tumorale vésicale proche de 28 % [38,30]. 
Lorsqu’une cystectomie totale de sauvetage est réalisée après 
échec initial ou récidive tumorale, elle est associée à des taux 
de mortalité et de morbidité postopératoires élevés. La popu-
lation spécifique des patients âgés pose aussi le problème de 
la qualité de vie : en cas de traitement conservateur vésical, 
il convient de ne pas négliger les conséquences des résections 
endoscopiques itératives et de la radiothérapie, souvent 
responsables d’inconfort vésical avec brûlures, incontinence, 
d’urgence mictionnelle et d’hématurie.

La chimiothérapie

Après cystectomie, chez les patients âgés et fragiles avec 
une lésion vésicale évoluée, la réalisation d’une chimio-
thérapie adjuvante est souvent difficile. Une des raisons 
principales outre la récupération post-chirurgicale est la 
dégradation de la fonction rénale : Dash a montré que le 
traitement par cisplatine a été contre-indiqué dans 40 % de 
la population de plus de 70 ans [39]. Ainsi, les patients les 
plus âgés, présentant des comorbidités sévères, ont le moins 
souvent accès à une chimiothérapie agressive compte tenu 
des risques toxiques liés à ce traitement.

Tableau 1 Résultats de la cystectomie totale chez les patients âgés.

Résultats % Auteurs (références)

Mortalité précoce 0-4 % Figueroa [5] Chang [6]

Complications post-op :

- infection urinaire ;

- iléus prolongé ;

- désorientation ;

- infection pulmonaire ;

- thrombophlébite ;

- ré-interventions

12,9 %

12,3 %

10,9 %

8,2 %

4,2 %

0-9 %

Soulié [15]

Gamé [7] Lebret [12]

Résultats ontologique :

- récidive tumorale ;

- survie globale à 5 ans ;

- survie spécifique à 5 ans 

26-36 %

37-68 %

62-84 %

Lance [10] ; Gamé [7] ; Stroumbakis [11]
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Les résultats obtenus à partir de la base SEER ont montré 
que les essais cliniques concernant les traitements des can-
cers excluent souvent les patients âgés, même si l’incidence 
des cancers est prépondérante dans cette population [40].

Si la cystectomie totale apparaît comme le meilleur 
traitement des cancers infiltrants de vessie, il n’est pas 
démontré clairement que le bénéfice soit le même pour 
des patients âgés que pour des patients plus jeunes. Pour 
répondre à cette question, Chamie et al ont comparé, à partir 
de la base de données SEER du National Cancer Institute, 
les résultats du traitement conservateur de la vessie aux 
résultats de la cystectomie totale selon les groupes d’âges 
[41]. Dans cette cohorte entre 1992 et 1997, 1 471 patients 
ont été traités par cystectomie totale et 1 089 patients par 
radiochimiothérapie. Après ajustement des stades tumoraux 
et du grade cellulaire, un bénéfice apparaît en termes de 
médiane de survie et de survie spécifique dans le groupe 
traité par cystectomie quel que soit l’âge. Même dans le 
groupe de patients âgés (80 à 90 ans), la survie spécifique du 
groupe traité par cystectomie est plus que doublée.

Conclusion

La préservation du réservoir vésical associant résection endos-
copique complète puis une radiochimiothérapie concomitante est 
une des alternatives possibles de la prise en charge des cancers 
infiltrants de la vessie pour une population très sélectionnée 
grâce à l’apport d’une concertation multidisciplinaire.

La cystectomie totale reste le traitement de référence 
des cancers infiltrants non métastatiques de la vessie et ce 
traitement semble tout à fait adapté à la population des 
sujets âgés. L’ensemble des données actuellement disponi-
bles montre que l’âge seul n’est pas une contre-indication 
systématique à une cystectomie totale. Cette chirurgie lourde 
demande une approche multidisciplinaire et une évaluation 
pré-opératoire oncogériatrique complète concernant notam-
ment l’état cardiorespiratoire et neurologique. Grâce à une 
stratégie chirurgicale adaptée et une vigilance particulière 
dans la période postopératoire, il est possible de limiter la 
morbidité et la durée d’hospitalisation. Ainsi, les patients âgés 
et porteurs de comorbidités significatives ne doivent pas être 
automatiquement exclus de l’accès à des traitements efficaces 
de ces cancers. À l’avenir, il conviendra de prendre en compte 
les tranches d’âge avancé et l’existence de comorbidités 
associées pour comparer les résultats des différentes séries 
de patients traités pour cancers infiltrants de la vessie.

Conflit d’intérêts : aucun.
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