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La chirurgie des cancers des patients âgés  
présente-t-elle des particularités ?

Does cancer surgery in elderly patients present special issues?
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Résumé
La chirurgie est une arme majeure dans la prise en charge des cancers. Cette prise en 
charge chez un patient âgé se heurte aux co-morbidités plus qu’à l’âge légal. Ces dernières 
peuvent conduire à contre-indiquer le geste nécessaire. Mais, en dehors de la terminaison 
d’une cystectomie (dérivation cutanée ou remplacement), elles ont exceptionnellement 
un impact sur la technique chirurgicale. L’objectif est de faire le point sur les différentes 
situations possibles en cancérologie urinaire. L’élément le plus important de cette chirurgie 
étant la prise en charge par une équipe médico-chirurgicale où le gériatre et l’équipe 
paramédicale sont au moins aussi importants que le chirurgien et l’anesthésiste.  
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract
Surgery is a major arm in cancer management. Elderly patients have more co-morbidities 
than younger patients. These coexisting conditions can result in contraindicating the 
necessary act. However, other than terminating a cystectomy (cutaneous derivation 
or replacement), in exceptional cases they have an impact on the surgical technique. 
The objective of this study was to review the different possible situations in urinary 
oncology, with the most important aspect of this surgery being patient management 
by a medical and surgical team in which the geriatrician and the paramedical team 
are at least as important as the surgeon and the anesthesiologist.    
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

L'âge d'un patient doit-il en lui-même conduire à modifier 
le type de geste chirurgical rendu nécessaire par la situation 
pathologique ? Les indications thérapeutiques reposent sur 
le type et la localisation tumorale, le stade pathologique et 
bien sûr l'état général du patient. La question des relations 
entre âge et chirurgie carcinologique ne se pose qu'après 
avoir confirmé que la situation pathologique relève d'une 
intervention. Cela nécessite de connaître l'histoire naturelle 
des cancers en fonction de l'âge. Cette question, traitée 
en détail dans d'autres articles, est rarement celle qui fait 
débat.

La seconde question est celle de la faisabilité du geste en 
fonction de l'âge. Elle est en réalité mal posée. Les patients 
peuvent présenter des comorbidités qui vont augmenter les 
risques opératoires. Et plus que l’âge, ce sont elles qui pour-
raient conduire à modifier voire contre-indiquer l'intervention 
prévue. Cette évaluation pré-opératoire, indépendante de 
l'âge légal, dépend directement de l'âge physiologique. Son 
évaluation où interviennent le chirurgien, l'anesthésiste, 
le réanimateur et où le gériatre devrait être impliqué plus 
souvent, est décrite dans les autres mises au point. Ce n'est 
que si cette évaluation pluridisciplinaire contre-indique le 
geste nécessaire, qu'il faudra discuter des gestes possibles 
éventuellement moins radicaux, mais plus raisonnables. 
Mais si l’indication opératoire est confirmée, sa réalisation 
sera-t-elle modifiée par l’âge et les comorbidités ?

Analyse des différentes tumeurs 
urologiques chez le patient âgé

Les tumeurs du testicule

En cancérologie urologique, la question ne se pose pas 
en pratique pour les tumeurs testiculaires, exceptionnelles 
chez les patients âgés, et volontiers représentées par les 
spermatocytaires.

Le cancer du pénis

Les tumeurs du pénis surviennent habituellement chez 
des patients âgés. Si les options thérapeutiques sont assez 
limitées, la question principale concerne la prise en charge 
des aires ganglionnaires. Les comorbidités pourront parfois 
conduire à ne pas réaliser le curage inguinal nécessaire et 
à le remplacer par une radiothérapie de nécessité. Mais, 
les gestes chirurgicaux eux-mêmes ne sont pas modifiés par 
l’âge s’ils sont possibles.

Le cancer du rein

La prise en charge des cancers du rein ne présente 
que peu de spécificités techniques avec l'âge. Les artères 
sont souvent plus athéromateuses, donc plus fragiles lors 
de l'utilisation de clips. En revanche, l'adaptation rénale 
limitée en cas de néphrectomie élargie et la fonction rénale 
initiale souvent altérée sont un argument supplémentaire 

pour privilégier la chirurgie partielle, tout en restant raison-
nables en cas de geste rendu vraisemblablement difficile de 
par le volume ou la topographie tumorale. En effet, le risque 
principal de la chirurgie chez le patient âgé est l'impact 
plus important des complications postopératoires, du fait 
des comorbidités plus fréquentes. La prise en charge des 
tumeurs rénales chez le patient âgé doit également être 
considérée à la lumière des traitements alternatifs [1] : 
abstention surveillance [2] ou traitements physiques comme 
la radiofréquence ou la cryothérapie. Si les résultats à très 
long terme ne sont probablement pas fondamentaux chez 
un patient âgé présentant des comorbidités, les données 
disponibles à moyen terme restent mal connues et leur 
utilisation devra tenir compte des comorbidités plus que de 
l'âge, ainsi que de l'agressivité tumorale basée sur la taille 
et le grade de Führman (nécessitant alors la réalisation d'une 
biopsie).

Le cancer de la prostate

Le cancer de la prostate prête plus à controverse. La 
question de la prostatectomie totale ne se pose classique-
ment plus au-delà de 75 ans [3,4]. Cet âge est considéré 
comme étant associé à une espérance de vie moyenne de 10 
ans. Pourtant des données récentes montrent que chez des 
patients plus âgés en excellente condition générale, la survie 
attendue sera très supérieure, pouvant atteindre 15 ans pour 
des hommes de 75 ans sans comorbidité [5]. Si le geste ne 
présente pas de spécificités techniques, les troubles de la 
continence postopératoire sont particulièrement marqués, 
mais les détails de leur nature sont encore discutés : récu-
pération simplement retardée [6], ou risque d'incontinence 
d'autant plus important que l'âge augmente [7]. Quant à la 
conservation vasculo-nerveuse, si elle ne présente pas de 
particularités techniques, son indication et son efficacité 
sont d'autant plus limitées que les patients sont plus âgés 
[8], toute chose égale par ailleurs. Chez ces patients âgés 
de plus de 75 ans, mais en très bon état général, les autres 
options thérapeutiques d'efficacité comparable (radiothéra-
pie externe ou curiethérapie) devront être particulièrement 
discutées du fait d'une morbidité initiale plus limitée que 
la chirurgie. Mais, la question est plus souvent le risque de 
sous-traitement que celui de surtraitement.

Les tumeurs de la vessie

Le cancer dont la chirurgie prête le plus à controverse est 
le cancer infiltrant de vessie (TVIM), la cystectomie totale 
étant considérée comme un geste particulièrement agressif 
et morbide. En effet, les tumeurs n’infiltrant pas le muscle 
vésical (TVNIM) ne posent pas de problème spécifique sur le 
plan chirurgical endoscopique.

Dans la population âgée des TVIM, la chimiothérapie 
néo-adjuvante n'a aucune place, compte tenu de l'état de 
la fonction rénale et cardiaque des patients. La cystectomie 
semble être sous-utilisée chez les patients âgés [9], et l'âge 
paraît être paradoxalement un facteur plus important que 
l'existence des comorbidités pour décider de la réalisation 
d'une cystectomie [10]. L'âge est même considéré par 
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certains auteurs comme un facteur pronostic indépendant 
de survie spécifique [9], bien que cette notion soit discutée 
par d'autres [11]. Pourtant les données actuelles montrent 
que la mortalité péri-opératoire est très peu liée à l'age, mais 
qu'elle dépend essentiellement des comorbidités [12]. Il en 
va de même pour la morbidité postopératoire [12], dominée 
par les complications médicales (infectieuses, cardiovascu-
laire ou pulmonaire) [13]. La comparaison des résultats de 
la cystectomie et des techniques alternatives (radiothérapie 
ou radiochimiothérapie) à partir de la base SEER montre 
clairement une meilleure survie en cas de cystectomie. Mais 
uniquement si le geste réalisé est techniquement adapté, 
principalement en ce qui concerne la réalisation et l'étendue 
du curage pelvien [14].

La vraie question de la cystectomie du sujet âgé concerne 
les modalités de dérivations urinaires : dérivation type 
Bricker systématique au-delà de 75 ans ou possibilité de 
réaliser un remplacement vésical ? Deux éléments sont à 
prendre en considération : lors d’un remplacement vésical le 
taux d'incontinence [15], ainsi que le risque d'auto-sondage 
[16] augmentent avec l'âge. De plus, le remplacement vésical 
serait associé à un risque plus élevé de morbidité [16] et 
de complications tardives [17] par rapport à la dérivation 
type Bricker. En revanche, d'autres auteurs ne retrouvent 
pas de différence liée à l’âge et ce quel que soit le mode 
de dérivation [18]. Ici encore, l'intervention ne présente 
pas de caractéristique particulière si ce n'est la vigilance 
particulière aux éventuelles anomalies de vascularisation 
intestinale. Plus encore que chez les patients plus jeunes, 
la participation du patient aux choix thérapeutiques est 
majeure, compte tenu de la discussion toujours actuelle du 
bénéfice réel du remplacement vésical [19,20].

Au final, une fois la décision opératoire prise, le geste 
lui-même ne présente aucune spécificité technique et doit 
être réalisé selon les règles habituelles de la chirurgie car-
cinologique. Chez ces patients âgés, souvent plus fragiles, 
cette chirurgie lourde ne se conçoit qu'au sein d'une équipe 
entraînée associant très étroitement le chirurgien, l'anesthé-
siste, le gériatre, les rééducateurs et l’équipe paramédicale. 
Seule cette prise en charge multidisciplinaire est capable de 
permettre à ces patients fragiles de tirer bénéfice des gestes 
lourds parfois nécessaires.

Conflit d’intérêts : aucun.
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