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Résumé Les tumeurs des voies excrétrices urinaires supérieures (TVES) sont des tumeurs
rares. Elles correspondent dans la majorité des cas à des carcinomes urothéliaux sporadiques.
De récentes découvertes épidémiologiques et moléculaires ont démontré une susceptibilité
particulière des voies excrétrices urinaires supérieures à certains facteurs environnementaux,
susceptibles d’être à l’origine du processus de carcinogenèse. Les principaux facteurs exo-
gènes de carcinogenèse urothéliale restent le tabac et l’exposition professionnelle (amines
aromatiques, hydrocarbures polycycliques et solvants chlorés). Les TVES liées à la consomma-
tion de phénacétine sont en diminution depuis l’interdiction d’utilisation de cet antalgique.
Acide aristolochique L’exposition à l’acide aristolochique (néphropathie des Balkans et aux herbes chinoises) est à
l’origine de processus de carcinogenèse spécifique au haut appareil urinaire. Le polymorphisme
génique familial de certains systèmes de détoxification expliquerait la répartition géographique
particulière en zone d’endémie. L’exposition chronique à l’arsenic constitue le principal facteur
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de carcinogenèse de TVES identifié à Taiwan dont le mécanisme d’action reste encore discuté
aujourd’hui. Enfin, certaines voies enzymatiques de dégradation de carcinogènes environne-
mentaux ont mis en évidence la vulnérabilité génétique de certains individus et leur propension
à développer des TVES.
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary Upper urinary tract urothelial cell carcinomas (UUT UCC) are rare sporadic tumors.
Recent epidemiologic and molecular data have shown a singular susceptibility of UUT UCCs for
specific risk factors. The main exogenic factors involved in UUT UCCs carcinogenesis remain
tobacco and occupational exposure (aromatic amines, polycyclic hydrocarbures and chlored sol-
vents). Enzymatic variants of detoxification system may be responsible of carcinogenesis with
these toxics. Tumors induced by phenacetine consumption are decreasing since it was banned in
the 1970s. Also, acid aristolochic exposure (Balkan nephropathy, Chinese Herb nephropathy) has
been demonstrated to specifically induce UUT UCCs. Familial genic polymorphism of detoxifica-
tion system would explain geographic distribution in endemic areas. In Taiwan, chronic arsenic
exposition would constitute the main risk factor of UUT UCC. However, theses mechanisms of
carcinogenesis remain unclear. The knowledge of UUT UCC development mechanisms implying
toxic detoxification systems is still incomplete. To date, there is a growing body of evidence sup-
porting that the interaction between individual genetic susceptibilities and environmental toxic
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es carcinomes urothéliaux du haut appareil urinaire sont
es tumeurs rares avec une incidence estimée de un à quatre
as pour 100 000 habitants par an. Elles ne représentent que
à 6 % des carcinomes urothéliaux [1]. Les localisations pyé-

ocalicielles sont retrouvées dans 58 % des cas contre 35 %
our les tumeurs urétérales et 7 % de tumeurs multifocales
u sein de la même voie excrétrice. En cas d’atteinte uré-
érale, l’atteinte distale est prépondérante (73 %). Le taux
e bilatéralité est évalué à 2,5 %. L’incidence des tumeurs
yélocalicielles est restée constante sur les 30 dernières
nnées alors que celle des tumeurs urétérales semble avoir
égèrement augmentée [2]. Environ, 30 à 60 % des tumeurs
es voies excrétrices urinaires supérieures (TVES) sont asso-
iées à une localisation vésicale synchrone ou asynchrone.
’existence d’une tumeur vésicale précédant l’apparition
’une localisation au sein des voies excrétrices urinaires
upérieures (VEUS) est retrouvée dans 1 à 20 % des cas alors
ue le risque de développer une TVES en cas de tumeur vési-
ale est seulement de 2 à 3 %. Dans 8 à 13 % des cas, il existe
ne localisation vésicale synchrone lors du diagnostic. Les
écidives vésicales sont, elles, retrouvées dans 8 à 50 % des
as [3]. L’âge moyen de diagnostic est de 60—65 ans dans
a plupart des séries même si récemment une étude des
egistres américains montrait une tendance au diagnostic
un âge plus tardif (70 ans) [2]. Il existe une prédominance
asculine nette avec une sex-ratio de trois à quatre hommes
our une femme mais celui-ci semble diminuer depuis 20 ans
ous l’effet de l’exposition aux principaux carcinogènes [4].

Alors que les mécanismes de la carcinogenèse urothéliale
ont classiquement décrits comme similaires quelle que

oit la localisation tumorale, de récentes découvertes
pidémiologiques et génétiques suggèrent des différences
ignificatives quant à la formation des carcinomes urothé-
iaux des VEUS par rapport aux localisations vésicales [5,6].
es interactions entre les facteurs de risque environnemen-
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aux et le polymorphisme génique sont aujourd’hui mises en
vant pour expliquer la susceptibilité de certains individus à
évelopper des TVES. Le but de cette revue de la littérature
été de recenser les différents facteurs environnementaux

mpliqués dans la carcinogenèse des TVES.

atériel et méthode

ne recherche bibliographique exhaustive sur PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) a été réalisée entre jan-
ier 1970 et janvier 2009 en utilisant les mots clefs
uivants (MeSH) : « carcinome urothélial », « voies excré-
rices urinaires supérieures », « épidémiologie », « exposition
rofessionnelle », « tabac », « néphropathie aux herbes chi-
oises », « maladie du pied noir », « arsenic ». Les articles ont
té sélectionnés en fonction de leur niveau de preuve. Tou-
efois, compte tenu de la rareté de cette pathologie et du
aible nombre d’études spécifiquement dédiées, les articles
nt également été retenus en fonction de la pertinence
es informations qu’ils pouvaient fournir, indépendamment
e tout autre critère. Au total, 39 articles en anglais et
rançais ont été retenus et sont principalement de faibles
iveaux de preuve (niveaux III et IV). Dans ces études, le
isque lié au type d’exposition est exprimé à l’aide du risque
elatif (RR) ou de l’odd-ratio (OR) ajusté selon différents
ritères pertinents (âge, sexe, niveau socioéconomique. . .).
es critères sont repris et décrits avec le niveau de preuve
orrespondant à chaque étude [7]. Une synthèse des princi-
aux résultats est présentée dans le Tableau 1.
VES et tabac

a carcinogenèse urothéliale liée à l’exposition tabagique
st complexe et liée aux multiples substances toxiques inha-
ées (amines aromatiques dont arylamine, benzopyrène,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Tableau 1 Risque de développer un carcinome urothélial des VEUS en relation avec le type d’exposition.

Type d’exposition Risque Incidence Références

Tabac 6,2 (OR ajusté) — Pommer et al. [10]
Amines aromatiques 2,97 (OR ajusté) — McCredie et Stewart

[14]
Hydrocarbures polycycliques 2,13 (OR ajusté) — McCredie et Stewart

[14]
Solvants chlorés 4,68 (OR ajusté) — McCredie et Stewart

[14]
Phénacétine 3,3 (RR) — Stewart et al. [19]
Nephropathie des Balkans — 29,2/100 000 habitants en

zone d’endémie en 1998
Markovic et al. [20]

Herbes chinoises — 40 à 46 % des patients
exposés en Europe, inconnue
sur le contient asiatique

Debelle et al. [22]

Maladie du pied noir et
exposition à l’arsenic
hydrique

15,1 (RR) 20 à 26 % des carcinomes
urothéliaux en zone
d’endémie

Yang et al. [28]

Chiou et al. [29]
Terrain lithiasique 2,5 (OR ajusté) — Chow et al. [32]
Infections chroniques 1,7 (OR ajusté) — McCredie et Stewart

[33]
— Pommer et al. [10]
— Liaw et al. [37]
Laxatifs 9,62 (OR ajusté)
Hypertension artérielle 1,3 (OR ajusté)

diméthylbenzanthracène. . .). Les amines aromatiques sont
métabolisées par l’organisme en N-hydroxyalanine véritable
carcinogène actif. La détoxification de ce dérivé est modulé
par différents systèmes enzymatiques (les cytochromes CYP
dont CYP1A1, les glutathions S-transférases ou GST et les N-
acétyl transférases ou NAT) dont le polymorphisme génique
pourrait expliquer la susceptibilité individuelle à développer
des tumeurs urothéliales (Fig. 1) [8].

Un certain nombre d’altérations génétiques sont décrites
au niveau tumoral. Parmi celles-ci, les altérations affectant
le gène suppresseur de tumeur p53 ont été décrites. Ainsi,
les transversions de GC vers CG et GC vers TA pourraient être
spécifiques des tumeurs induites par le tabac comme c’est le
cas dans les cancers du poumon et des voies aérodigestives
supérieures. Toutefois, différentes études contradictoires
ont mis en évidence un taux faible de mutations (30 %) de
p53 dans les tumeurs pyéliques et vésicales par rapport aux
cancers précités et sans que de ces mutations soient spéci-
fiques de l’exposition tabagique [9].

Dans une étude cas témoin multicentrique, Pommer et
al. ont estimé que le risque de développer un carcinome
urothélial du haut appareil urinaire était de 6,2 (étude
cas témoin multicentrique avec OR ajusté selon l’âge, le
niveau socioéconomique, la prise de phénacétine et de laxa-
tifs ; niveau de preuve III-2) [10]. Ce risque est modulé
par le nombre d’année d’exposition et le nombre de ciga-
rettes fumées chaque jour. Ainsi, pour McLaughlin et al., le
risque estimé de survenue de TVES variait de 2,4 pour une
consommation inférieure à 20 cigarettes par jour à 4,8 en

cas de consommation supérieure à 40 cigarettes par jour
(étude cas témoin multicentrique, niveau de preuve III-2)
[11]. Il existe une décroissance de ce risque d’environ 60 à
70 % en cas d’interruption du tabagisme depuis plus de dix
ans.

Figure 1. Les différents systèmes de détoxification des xénobio-
tiques mis en cause dans la carcinogenèse urothéliale. AA : amines
aromatiques ; HAP : hydrocarbures polycycliques ; NAT : N-acétyl
transférases ; GST : glutathions S-transférases ; SULT : sulfotransfé-
rases.
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VES d’origine professionnelle

es « aminotumeurs » des VEUS, déjà décrites par Mazeman
n 1972, sont liées à l’exposition professionnelle à cer-
aines amines aromatiques (AA). Leur histoire naturelle est
ndissociable de celle des « aminotumeurs » vésicales. Ces
ydrocarbures aromatiques ont été et sont utilisés dans de
ombreuses industries (colorants, textiles, caoutchouc, pro-
uits chimiques, pétrochimie, mines de charbon. . .) [12].
rès peu d’études mettant en cause ce type d’exposition
e sont intéressées spécifiquement aux localisations car-
inologiques au sein des VEUS. La plupart de ces études
egroupent, à la fois, les tumeurs urothéliales de localisation
ésicale et celles du haut appareil urinaire.

Les AA responsables de cette carcinogenèse de manière
ertaine sont la benzidine et la �-naphtylanine dont
’absorption sous forme de poussière ou de vapeur peut se
aire par voie digestive, respiratoire ou transcutanée [1,13].
a durée moyenne d’exposition pour le développement
’une tumeur urothéliale est d’environ sept ans avec une
ériode de latence depuis la fin de l’exposition pouvant être
ongue (de 19 à 25 ans) [1]. Pour McCredie et Stewart, les
ravailleurs exposés aux AA des industries pétrochimiques
plasturgie) auraient un surrisque de développer une tumeur
yélocalicielle de 2,97 (étude cas témoin multicentrique
vec OR ajusté selon l’âge, le sexe et le niveau d’éducation ;
iveau de preuve III-2) [14].

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont
galement été incriminés dans la genèse des carci-
omes urothéliaux et ce, notamment après l’interdiction
’utilisation de la benzidine et de la �-naphtylanine [12].
eux-ci sont généralement utilisés pour la production
’aluminium, de coke, la combustion du charbon, ou dans
es industries du fer et de l’acier. Dans une étude cas
émoin multicentrique, Pesch et al. ont mis en évidence
ue l’exposition aux HAP occasionnait un surrisque de déve-
opper une tumeur urothéliale de 1,6 (étude cas témoin
ulticentrique avec OR ajusté selon l’âge, la consommation

abagique, et l’exposition aux AA ; niveau de preuve III-2).
our McCredie et Stewart, travailler dans l’industrie métal-
urgique occasionne un surrisque de développer une tumeur
yélocalicielle de 2,13 (étude cas témoin multicentrique
vec OR ajusté selon l’âge et le sexe, la consommation
abagique, le niveau d’éducation et la prise de phénacé-
ine ; niveau de preuve III-2) [14]. Dans une étude chez
es travailleurs de l’acier, Wilson et al. retrouvaient un
atio d’incidence standardisé (SIR) de survenue de TVEUS de
,19 (étude cas témoin à partir de registre avec OR ajusté
elon la consommation tabagique ; niveau de preuve III-2)
15].

Le rôle des solvants chlorés (trichloréthylène, tétra-
hloréthylène) a, de même, était mis en avant dans la
arcinogenèse urothéliale [12]. Ceux-ci sont utilisés dans
’imprimerie, la fabrication des encres et colles, le net-
oyage à sec. En cas d’exposition de ce type, le risque
stimé selon Pesch et al. de développer un carcinome uro-
hélial est de 1,8 (étude cas témoin multicentrique avec OR

justé selon l’âge et la consommation tabagique ; niveau de
reuve III-2) [16]. En cas de travail dans le nettoyage à sec,
cCredie et Stewart ont mis en évidence un surrisque de
évelopper une tumeur pyélocalicielle égale à 4,68 (étude
as témoin multicentrique avec OR ajusté selon l’âge, le
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exe, la consommation tabagique, le niveau d’éducation et
a prise de phénacétine ; niveau de preuve III-2) [14].

L’utilisation de colorants pour cheveux contenant des
itrosamines a été incriminée comme potentielle exposition
risque de carcinomes urothéliaux. Cependant, il n’existe

ujourd’hui aucune preuve scientifique du rôle cancérigène
e ces produits [17].

Les carcinomes urothéliaux de localisation vésicale
ppartiennent à deux tableaux de reconnaissance des mala-
ies professionnelles dans le régime général de la Sécurité
ociale (Tableaux 15 ter « Lésions primitives de l’épithélium
ésical » et 16 bis « Tumeurs bénignes ou malignes de la
essie »). Ces tableaux offrent droit à une indemnisation
orsque la preuve de l’exposition apportée est jugée suffi-
ante. En 2009, malgré le rôle démontré de ces carcinogènes
ndustriels, les patients porteurs d’un carcinome urothé-
ial des VEUS n’appartiennent à aucun tableau spécifique
e reconnaissance des maladies professionnelles. Toutefois,
es localisations au haut appareil peuvent être reconnues au
itre de l’alinéa 4 du Tableau 16 bis (« lien direct et essen-
iel entre la pathologie et l’exposition » pour les patients
yant une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %
u décédés). Il faut, néanmoins, que ces patients ne soient
as fumeurs ou ne l’aient pas été pendant la période
’exposition, le lien d’essentialité n’étant alors pas respecté
t ne donnant droit à aucune indemnisation.

bus d’analgésiques

epuis 40 ans, la consommation régulière et prolongée de
hénacétine contenue dans diverses préparations antal-
iques a été mise en cause comme facteur à haut risque
e cancer des cavités pyélocalicielles et de l’uretère. La
éphrotoxicité de la phénacétine fut observée pour la pre-
ière fois en Suède en 1961 alors que les premiers cas de
VES liée à cette consommation furent rapportés à partir
e 1965 [18].

Deux hypothèses s’opposent pour expliquer la carcinoge-
èse de la phénacétine dans ce cadre :
un effet mutagène direct par mimétisme avec les amines
aromatiques ; il n’existe pour l’instant pas de preuve for-
melle de cette action et seul le phénazone, additif de
la phénacétine dans certaines préparations, a montré un
effet carcinogène direct chez l’animal ;
un effet indirect par nécrose papillaire et néphrotoxicité
induite. Cette dernière pourrait être promotrice de la car-
cinogenèse ou cofacteur d’autres carcinogènes (irritation
chronique, infection, tabagisme). Il existe aujourd’hui
des preuves expérimentales et épidémiologiques en
faveur de cette seconde hypothèse [19].

Les tumeurs induites par l’intoxication à la phénacétine
e semblent pas avoir de signature génétique spécifique.
insi, Bringuier et al. n’ont pas mis en évidence de dif-
érence significative entre les mutations de p53 observées
u sein des tumeurs de patients exposés à l’analgésique ou

elles induites par une consommation tabagique. Dans cette
ême étude, le polymorphisme génique (CYP1A1, NAT1,
STT1 et GSTM1 étaient analysés) ne semblent pas non plus

nterférer dans le développement des tumeurs quel que soit
e type d’intoxication [9].
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En association fréquente avec d’autres antalgiques et
antipyrétiques (phénazone, aspirine, caféine), l’utilisation
de la phénacétine fut progressivement abandonnée dans les
années 1980 et remplacée par le paracétamol. Le temps
moyen d’induction de carcinomes urothéliaux en cas de
prise de phénacétine étant d’environ 22 ans, on comprend
qu’aujourd’hui le nombre de cas décrits dans la littérature
soit en diminution. Ainsi, en Suède, l’incidence de la néphro-
pathie spécifique précédant la carcinogenèse est passé de
20 % en 1960 à 1,5 % en 1990. Pour Stewart et al., en cas de
consommation cumulée de phénacétine supérieure ou égale
à 1 kg au cours de la vie le risque relatif de développer une
TVES serait de 3,3 (série de cas rétrospective avec RR ajusté
selon l’âge et la consommation tabagique ; niveau de preuve
IV-1) [19].

Les caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs
étaient les suivantes :
• association à une néphrite tubulaire interstitielle avec

nécrose papillaire pouvant conduire à l’insuffisance
rénale terminale (8 à 10 % des malades atteints par cette
néphropathie développeront alors une TVES) ;

• prédominance féminine rapportée aux habitudes de
consommation en antalgiques volontiers plus importantes
que chez les hommes ;

• tendance à la bilatéralité des lésions rapportée mais non
prouvée statistiquement ;

• grade histologique corrélé à la consommation
d’antalgiques ;

• pas de corrélation prouvée entre le stade tumoral et
l’abus de phénacétine.

La responsabilité des associations d’analgésiques ne
contenant pas de phénacétine ne peut être retenue actuel-
lement dans la genèse des carcinomes urothéliaux des VEUS.

Néphropathies des Balkans et aux herbes
chinoises

Depuis 1950, une incidence remarquable de TVES a été
décrite dans certaines zones rurales de Bosnie, Bulgarie,
Croatie, Roumanie et Serbie (incidence 60 à 100 fois supé-
rieure au reste du monde). Depuis une vingtaine d’année,
une diminution de cette incidence d’un facteur 5 a été rap-
portée par Markovic et al. (étude descriptive rétrospective,
niveau de preuve IV-1) [20]. Les TVES développées dans ces
régions sont liées à une néphropathie endémique appelée
communément « néphropathie des Balkans » (NeB) [20—23].
Celle-ci correspond à un dysfonctionnement tubulaire proxi-
mal responsable d’une protéinurie de bas poids moléculaire
et d’une fibrose interstitielle dense respectant les glomé-
rules. Les tumeurs urothéliales dans ces régions ont des
caractéristiques spécifiques :
• bilatéralité plus fréquente (8 à 10 %) ;
• absence de prédominance masculine (certaines études

retrouvant même une prédominance féminine) ;
• survenue en milieu rural ;
• diagnostic de NeB précédant l’apparition de la tumeur
d’environ dix ans.

De multiples hypothèses environnementales ont été
avancées depuis 50 ans pour expliquer cette néphropathie
et son association forte aux TVES (exposition aux métaux
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ourds, à l’arsenic, aux dérivés nitrogéniques, à un virus, à
ne bactérie, aux mycotoxines, déficit en sélénium, calcium
t magnésium). La piste des mycotoxines dont l’ochratoxine
(OTA) a largement été investiguée depuis 30 ans. Cepen-

ant, le rôle carcinogène de l’OTA n’a été prouvé que chez
’animal et les lésions histologiques induites (carcinome
es tubules proximaux) n’avaient pas les mêmes caractéris-
iques que celles retrouvées dans la NeB. Cette hypothèse
emble aujourd’hui devoir être écartée au jour des
écentes publications concernant une autre néphropathie :
a « néphropathie aux herbes chinoises » (NeHC) [22,24,25].

Entre 1992 et 1993, 43 patients (principalement des
emmes) sont hospitalisés en Belgique pour insuffisance
énale terminale suite à l’ingestion de plantes médicinales
hinoises. L’enquête étiologique va mettre en évidence une
rreur de manufacture dans le mélange médicinal avec rem-
lacement de Stephania tetracta (« Han Fang Ji » en Pin Yin)
ar l’Aristolochia fangchi (« Guang Fang Ji »). Environ 46 %
e ces patients vont développer des carcinomes urothéliaux
es VEUS dont les caractéristiques histologiques et géné-
iques sont communes à celles décrites en association à la
eB.

Plusieurs études vont révéler le pouvoir carcinogène
e l’acide aristolochique (AcA) contenu dans l’Aristolochia
angchi et l’Aristolochia clematitis (plante endémique
es Balkans). L’AcA par intermédiaire de ses dérivés d-
ristoloctam entraîne une mutation spécifique du gène de
53 au niveau du codon 139 (AAG→TAG ; Lys→Stop). Cette
utation très rare dans la population non exposée et por-

euse d’un carcinome urothélial des VEUS est, en réalité,
répondérante chez les patients atteints de NeB ou NaHC
21,22,24,25]. En 1970, Ivic évoquait déjà le possible rôle de
’Aristolochia clematitis dans la NeB. Dans cette région des
alkans, la plante poussant au sein des champs de blé conta-
inerait ainsi la farine et le pain. Cette hypothèse oubliée
endant 25 ans est celle aujourd’hui retenue à la lumière des
bservations belges et des différents travaux internationaux
21,22,24,25].

La variabilité interindividuelle à développer un carci-
ome urothélial pourrait être expliquée par un niveau
’expression ou d’activité différents des enzymes (comme
e cytochrome p450 hépatique) métabolisant les dérivés
oxiques de l’AcA. Ces enzymes seraient modulées par une
xposition tabagique, environnementale chimique, médica-
enteuse ou un polymorphisme génétique familial [26].
Récemment, Debelle et al. ont publié une carte recen-

ant les cas décrits de NaHC dans le monde ainsi qu’un
chéma analysant la démarche étiologique permettant
’incriminer l’AcA dans la NeB (Fig. 2 et 3). Ces auteurs pré-
isent que le nombre de cas décrits sur le continent asiatique
st probablement très fortement sous-estimé. Ces mêmes
uteurs proposent de regrouper aujourd’hui la NeB et NaHC
ous une seule dénomination : néphropathie à l’acide aris-
olochique (NeAA) [22].

ssociation TVES et « maladie du pied

oir »

ne incidence élevée de TVES a été également décrite
Taiwan [27,28]. Ainsi, la population de la côte Sud-

uest de l’île est particulièrement exposée aux tumeurs
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igure 2. Cas recensés de néphropathies aux herbes chinoises da
’après Debelle et al. [22].

u haut appareil où elles représentent 20 à 26,6 % des car-
inomes urothéliaux. Cette région correspond à la zone
’endémie d’une vascularite périphérique décrite sous le
om de « maladie du pied noir » ou « blackfoot disease »

BFD). Cette vascularite particulière est causée par une
ntoxication chronique à l’arsenic polluant l’eau des puits
rtésiens et a fait l’objet de multiples études épidémiolo-
iques depuis 45 ans (étude exposé—non exposé, niveau de

d
•
•

igure 3. Néphropathie à l’acide aristolochique et néphropathie des B
’après Debelle et al. [22].
monde en 2007.

reuve II et série de cas, niveau de preuve IV-1) [27—29].
insi, pour Chiou et al., le SIR des TVES en zone d’endémie
erait de 2,82 (étude exposé—non exposé, niveau de preuve
I) [29].
Les caractéristiques des carcinomes urothéliaux des VEUS
ans la zone d’endémie de la BFD sont les suivantes [27,28] :
prédominance féminine (ratio homme : femme = 1/2) ;
âge de survenue plus jeune (55—60 ans) ;

alkans : « les deux visages de Janus ? ».



ues

t
m

d
2
l
a
c
e
l

I

E
f
N
d
l
t
n
r
U
p
n
l
c
d

I

C

C
l
s
W
m
h
é
u
d
d
a
d
1
l
c

T

C
p
l
i
d

Tumeurs des voies excrétrices urinaires supérieures sporadiq

• taux élevé de tumeurs urétérales (deux fois plus fré-
quentes par rapport aux localisations pyéliques et
calicielles).

Le lien entre BFD et TVES reste, cependant, incer-
tain pour diverses raisons (étude descriptive rétrospective,
niveau de preuve IV-1) [30]. Il existe également une forte
incidence de TVES dans le Nord-Est de l’île (10,7 à 15,4 %
des carcinomes urothéliaux), où la BFD n’est pas mis en évi-
dence. De plus, la plupart des patients porteurs d’une TVES
en zone d’endémie ne sont ou ne seront pas atteints par
la BFD. Enfin l’eau des puits pollués étant bue aussi bien
par les hommes que part les femmes, le sex-ratio en zone
d’endémie ne peut être expliquée par la seule exposition
toxique.

L’association entre l’intoxication à l’arsenic et la carci-
nogenèse des TVES n’a jamais été prouvée formellement. Il
existe cependant des preuves d’une agressivité plus impor-
tante et d’une survie plus faible des patients porteurs d’un
cancer de vessie en zone d’endémie. Pour Lamm et al.,
une forte concentration d’arsenic dans l’eau est corré-
lée au développement de carcinome urothéliaux de vessie
mais n’en serait pas l’unique facteur dans cette région
[27,30]. Aujourd’hui, la question de l’étiopathogénie des
TVES dans cette région reste ouverte même si beaucoup
d’éléments laissent à penser que l’intoxication à l’arsenic
joue un rôle important. Peut-être est-elle un cofacteur
en zone d’endémie s’ajoutant à d’autres présents ailleurs
sur l’île : prédisposition génétique, autre(s) polluant(s)
ou même intoxication aux herbes chinoises [22,27,30]. À
notre connaissance, aucune étude taïwanaise n’a porté
sur l’analyse des mutations « spécifiques » de p53 induites
dans la NeAA afin de vérifier cette dernière hypothèse.
Enfin, une revue exhaustive de la littérature menée par
l’Institut de veille sanitaire français en 2003 retenait une
surmortalité et une surincidence des carcinomes urothé-
liaux chez les populations exposées à l’arsenic hydrique
(Taiwan, Argentine, Chili, Australie) [31]. Pour ces auteurs,
il existait une relation effet dose certaine pour une concen-
tration supérieure à 50 �g/L, avec un risque relatif variant
de 1,9 à 15,1 pour des concentrations d’arsenic hydrique de
10—50 �g/l à plus de 100 �g/l (étude exposé—non exposé,
niveau de preuve II) [29]. Les données étaient plus contra-
dictoires pour des doses inférieures à 10 �g/L ; cependant,
cet institut recommandait d’abaisser le seuil légal français
de concentration dans l’eau potable bien en deçà de cette
limite.

Lithiases

Un antécédent lithiasique a été retrouvé chez 5 à 8 % des
patients porteurs d’une TVES. Néanmoins, l’incidence tumo-
rale en cas de terrain lithiasique reste faible (environ 1 %)
[1].

L’irritation chronique inflammatoire ou traumatique de
l’urothélium induite par la présence du calcul ainsi que

la stase due à l’obstruction favoriseraient la prolifération
tumorale. Le calcul pourrait alors agir comme facteur favo-
risant de cette dernière en cas d’exposition à un autre
carcinogène. Histologiquement, la plupart des tumeurs
(les deux tiers) développées sur ce terrain sont des

n
q
l
l
2

7

umeurs épithéliales non papillaires (carcinomes épider-
oïdes).
Pour Chow et al., le risque de développer une tumeur

u haut appareil en cas d’antécédent lithiasique est de
,5 (enquête descriptive rétrospective avec OR ajusté selon
’âge et le sexe ; niveau de preuve IV-1) [32]. Ce risque
ugmenterait avec le sexe féminin, la localisation pyélocali-
ielles des calculs, l’existence d’une infection concomitante
t le nombre d’hospitalisation en rapport avec la maladie
ithiasique.

nfections

n fragilisant l’urothélium, l’infection urinaire chronique
aciliterait le développement des tumeurs urothéliales.
éanmoins, peu d’études ont plaidé formellement en faveur
e cette hypothèse. En cas d’infection urinaire chronique,
e risque de développer une TVES est de 1,7 (étude cas
émoin multicentrique avec OR ajusté selon l’âge et le sexe ;
iveau de preuve III-2) [33]. La majorité des carcinomes
etrouvés dans ce cadre ne sont pas des tumeurs papillaires.
ne infection particulière connaît un potentiel carcinogène
rouvé : la bilharziose. L’irritation et l’inflammation chro-
ique induite par les œufs de Schistosoma constitueraient
e mécanisme carcinogène. Cependant, seuls quelques rares
as de localisation au haut appareil urinaire ont été décrits
ans les zones d’endémie.

atrogénie

yclophosphamide et ifosfamide

es chimiothérapies alkylantes induisent des lésions urothé-
iales via leurs métabolites (acroléine). L’action carcinogène
ur l’urothélium de ces molécules a été décrite dés 1971 par
orth. Ce serait une exposition chronique pendant au
oins deux années qui conduirait à l’apparition de lésions

yperplasiques, dysplasiques, voire tumorales (volontiers
pidermoïdes). Le risque relatif de développer un carcinome
rothélial vésical dans ce cadre serait de 3,2 [34,35]. Cepen-
ant, aucune étude ne porte spécifiquement sur le risque
e développer une tumeur urothéliale au niveau du haut
ppareil urinaire, seuls quelques cas sont rapportés (niveau
e preuve IV-1) [36]. Le Mesna, développé dans les années
980, permet d’inhiber l’action pathogène de l’acroléine sur
’urothélium quant il est administré de manière conjointe à
es chimiothérapies.

horotrast

e produit contenant du dioxyde de thorium a été pro-
osé comme agent de contraste radiologique jusque dans
es années 1950. La pathologie néoplasique urothéliale
nduite par le Thorotrast s’explique par l’accumulation
e grains de thorium métallique lors de l’élimination uri-

aire du produit. C’est l’irradiation alpha de ces grains
ui est responsable de l’apparition de TVES (en particu-
ier, au sein des cavités pyélocalicielles). Le délai entre
’exposition et le diagnostic est généralement long (dix à
0 ans).
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axatifs

es produits ont récemment été incriminés dans la carci-
ogenèse urothéliale. Toutefois, leur mécanisme d’action
ce niveau n’a pas été expliqué. Pommer et al. ont mis

n évidence un risque de développer une TVES égal à
,62 en cas d’utilisation de laxatifs sur une année (étude
as témoin multicentrique avec OR ajusté selon l’âge, le
exe, la consommation tabagique, le statut socioécono-
ique et la prise de phénacétine ; niveau de preuve III-2)

10].

adiothérapie externe

es cas de cancer urothélial radio-induit ont été obser-
és chez des patientes traitées pour cancers gynécologiques
cancers du col utérin ou de l’ovaire). Toutefois, le risque
elatif de cancer urothélial vésical après radiothérapie
RR = 1,9) reste inférieur à celui des patientes traitées par
himiothérapie [34,35]. Il n’existe pas, à notre connais-
ance, de données spécifiques concernant les localisations
u haut appareil.

utres facteurs de risque

ypertension artérielle

on rôle a été évoqué mais le mécanisme carcinogène
este obscure (induction de substances vasoactives comme
ertains proto-oncogénes, angiotensine II, facteurs de
roissance. . .). Chez les patients hypertendus, le risque de
VES est de 1,3 (étude cas témoin multicentrique avec
R ajusté selon l’âge, le sexe et la consommation taba-
ique ; niveau de preuve III-2). Ce risque semble se majorer
n cas d’hypertension importante nécessitant la prise d’un
raitement médicamenteux [37].

afé, thé et yerba maté

lusieurs études cas témoin ont mis en cause la consom-
ation régulière de café comme facteur de risque de
évelopper une TVES ; néanmoins, un même nombre
’études de même niveau de preuve n’a pas mis en évidence
’association significative.

Des résultats tout aussi contradictoires ont été obtenus
is-à-vis de la consommation de thé. Son rôle est suspecté
ans qu’il y ait de preuve formelle.

La consommation de yerba maté, infusion stimulante
onsommée en Amérique du Sud, serait plus directe-
ent responsable d’une carcinogenèse urothéliale. La forte

eneur du breuvage en HAP serait responsable de son effet
élétère sur l’urothélium. Le risque relatif de développer
ne tumeur urothéliale dans ce cadre est estimé à 2,2 (étude

as témoin multicentrique avec OR ajusté selon l’âge, le
exe, le niveau d’éducation, la consommation tabagique,
n café et en thé ; niveau de preuve III-2) mais il est à noter
u’aucune étude ne concerne spécifiquement que le haut
ppareil urinaire [38].

m
g
c
s
t
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érédité multifactorielle polygénique

ertains polymorphismes génétiques (variation de
équences génétiques communes) sont liés à une aug-
entation du risque de cancer ou à une progression plus

apide de la maladie. Cette susceptibilité expose davantage
’individu, une famille ou un groupe d’individus (variations
thnogéographiques) aux effets génotoxiques des carcino-
ènes environnementaux ou à des facteurs de progression
umorale. Ainsi, la recherche de polymorphismes génétiques
orrespond à l’étude d’une hérédité multifactorielle où
es variants génétiques interagissent entre eux et avec les
acteurs d’environnement. Les variants génétiques associés
u phénotype morbide sont transmis individuellement selon
es lois de l’hérédité mendélienne et c’est leur combinaison
ui détermine la part de susceptibilité au cancer.

Déterminer l’impact des variants alléliques (polymor-
hisme) des gènes codants pour les enzymes impliquées
ans le métabolisme des carcinogènes et dans les altérations
oléculaires observées dans les TVES est un enjeu impor-

ant. Ce métabolisme est, en fait, divisé en deux phases
istinctes dont la balance détermine l’accumulation des
éactifs toxiques (Fig. 1).

La première phase concerne les enzymes activant les car-
inogènes urothéliaux. L’action du cytochrome hépatique
450 a été la plus étudié dans ce cadre ; cette enzyme
ermet la N-hydroxylation des arylamines (AA) en carcino-
ènes actifs. Cependant, les résultats des études concernant
e rôle de son polymorphisme génique (CYP1A1 et CYP1A2,
otamment) sur la carcinogenèse urothéliale restent incons-
ants [39].

Lors de la seconde phase sont mises en action les
nzymes de détoxification de ces carcinogènes. Différents
ystèmes enzymatiques peuvent être mis en jeu. Ainsi, les
-acétyltransférases (NAT) catalysent la biotransformation
e différents xénobiotiques porteurs d’AA ou de structure
’hydrazine. De plus, les NAT rentrent en compétition avec
a N-hydroxylation. Il est prouvé que les acétylateurs lents
our le variant NAT2 ont un risque plus élevé de carcinome
rothélial de vessie (d’autant plus que la consommation
abagique est importante) [39]. De même, les glutathion S-
ransférase (GSTM) détoxifient les HAP en les conjuguant au
lutathion. L’absence du variant GSTM1 est un facteur de
isque reconnu de cancer de vessie.

À notre connaissance, seule l’étude de Bringuier et
l. s’est intéressée au polymorphisme de ces systèmes
e détoxification dans le cadre de la carcinogenèse des
EUS [9]. Cependant, dans cette étude de faibles effec-
ifs (109 patients), il n’a pas été possible de montrer une
usceptibilité génétique au développement de TVES liée au
olymorphisme de CYP1A1, NAT ou GSTM.

Une autre voie de métabolisation des carcinogènes est
elle de la sulfation via les sulfotransférases cytosoliques
SULT). C’est dans ce cadre que le premier polymorphisme
énétique responsable de la carcinogenèse des TVES a été
is en évidence [40]. La sulfation est une étape importante
ans la détoxification de nombreux composés exogènes

ais aussi dans la bioactivation des mutagènes. Les deux

randes familles de gènes codant pour ces enzymes sont
eux des phénols (SULT1A1) et hydroxystéroïdes (SULT2A2)
ulfotransférases. SULT1A1 est exprimé dans de nombreux
issus dont le foie, les poumons et les reins. Le variant



ues

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

Tumeurs des voies excrétrices urinaires supérieures sporadiq

allélique SULT1A1*2 est capable de générer une substitu-
tion d’un acide aminé Arg213His. Cette substitution confère
une faible activité sulfotransférase en présence du génotype
His/His. Cela se traduit par une augmentation du risque de
survenue de TVES.

Conclusion

Les TVES se distinguent des tumeurs de la vessie aux
niveaux moléculaire et génétique par certaines spécificités
propres. Il existe notamment des facteurs environnemen-
taux spécifiques aux TVES (Phénacétine, NeAA, BFD). La
compréhension des mécanismes de carcinogenèse impli-
quant le catabolisme de ces toxiques carcinogènes est
encore mal élucidée. Il apparaît toutefois de plus en plus
évident que l’interaction entre la vulnérabilité génétique de
certains individus et l’exposition à ces carcinogènes environ-
nementaux soit à l’origine de la genèse d’un certain nombre
de TVES sporadiques.
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