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Résumé Les carcinomes urothéliaux de la voie excrétrice supérieure (TVEUS) sont des
tumeurs rares qui représentent environ 5 % des tumeurs urothéliales. Il existe des antécédents
de cancers vésicaux chez 30 % des patients ayant une TVEUS mais moins de 2 % des patients ayant
un cancer de vessie ont une localisation au niveau de la voie excrétrice supérieure. Les princi-
paux facteurs pronostiques sont l’âge, le grade et le stade tumoral. Un statut microsatellitaire
instable (« MSI-High ») est prédictif d’une meilleure survie notamment chez les patients de moins
de 70 ans ayant une tumeur invasive. Lors du bilan préopératoire, une meilleure stadification
des TVEUS est aujourd’hui indispensable. Le couple cytologie urinaire et uro-TDM constitue un
élément de stadification qui sous-estime ou surestime certaines TVEUS. L’urétéroscopie diag-
Bassinet ;
Uretère

nostique est devenue un examen fondamental du bilan de stadification. L’urétéroscopie souple
permet notamment d’explorer visuellement au moins 95 % du haut appareil urinaire et de réali-
ser des biopsies de la lésion tumorale, souvent contributives pour déterminer le grade cellulaire.
Elle permet également de détecter une éventuelle localisation secondaire passée inaperçue à
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taneous treatment) make it a credible alternative to the radical surgery for the management
of tumours with non-aggressive behaviour. However, the high cost of endoscopy equipment and
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Introduction

Les carcinomes urothéliaux représentent la quatrième loca-
lisation tumorale par leur fréquence après les cancers de
la prostate (ou du sein), du poumon et le cancer colo-
rectal [1,2]. Cinq à 10 % d’entre eux sont des tumeurs
de la voie excrétrice urinaire supérieure (TVEUS) [1,2].
Les TVEUS regroupent les tumeurs développées dans les
cavités rénales (bassinet, calices) et les tumeurs urété-
rales. L’étude des TVEUS a longtemps été conjointe avec
celle des cancers de la vessie [3,4]. Pourtant, dans les
antécédents des patients ayant une TVEUS, on trouve
20 à 30 % de cancer de vessie, mais moins de 2 % des
patients ayant un cancer de vessie ont une localisation
tumorale dans la voie excrétrice supérieure. Des études
récentes ont montré que les cancers de vessie et les
TVEUS avaient un profil génétique et un pronostic dis-

tinct [5—7]. Le but de ce travail, initié lors du forum
annuel du Comité de cancérologie de l’AFU (CC-AFU) du
103e congrès de l’AFU, était de proposer une synthèse actua-
lisée des modalités de diagnostic et de traitement des
TVEUS.
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or limiting their distribution in France.
ights reserved.

iagnostic

pidémiologie

es TVEUS sont des tumeurs rares, avec une incidence d’un à
eux cas pour 100 000 habitants et par an. Les tumeurs pyé-
ocalicielles sont environ deux fois plus fréquentes que les
umeurs urétérales et, parmi ces dernières, l’atteinte dis-
ale est prédominante [8,9]. Dans un tiers des cas, les TVEUS
ont multifocales et dans 2 à 8 % des cas, bilatérales. Envi-
on 8 à 9 % des TVEUS ont une lésion vésicale synchrone, la
one de prédilection étant la région péri-orificielle [10,11].
n considère que 20 à 51 % des patients ayant une TVEUS
uront une récidive tumorale vésicale [10]. Il existe une pré-
ominance masculine nette avec un rapport homme/femme
ompris entre 3 et 4. L’âge médian lors du diagnostic d’une
VEUS est de 70 ans [3,12].
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l’imagerie. Un bilan préopératoire plus exhaustif, incluant systématiquement une urétéroscopie
diagnostique, devrait donc permettre de mieux stadifier les TVEUS et d’augmenter le nombre de
candidats potentiels à un traitement conservateur. Le traitement de référence est actuellement
la néphro-urétérectomie en chirurgie ouverte. Les tumeurs de la voie excrétrice superficielles
ou de bas grade ont une évolution favorable qui se rapproche de celle des tumeurs non inva-
sives de la vessie (80 % de survie spécifique à cinq ans). Leur prise en charge chirurgicale évolue
progressivement vers la préservation au maximum de la voie excrétrice supérieure et du paren-
chyme rénal. Les bons résultats carcinologiques des traitements endoscopiques conservateurs
(urétéroscopie, traitement percutané) en font une alternative désormais crédible à la néphro-
urétérectomie pour la prise en charge systématique des tumeurs de bon pronostic. Cependant,
le coût important du matériel d’endoscopie et des consommables demeure actuellement un
facteur limitant à leur diffusion en France.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary Urothelial carcinoma of the upper urinary tract (UUT-UCC) are rare tumours and
represent about 5% of urothelial tumours. There is a history of bladder cancer in 30% of patients
with UUT-UCC but less than 2% of patients with bladder cancer have a location in the upper
urinary tract. The main prognostic factors are age, grade and tumour stage. A High-MSI status
is predictive of improved survival, especially in patients under 70 years with invasive tumour.
During the preoperative assessment, improved staging of UUT-UCC is now essential. The couple
urine cytology and uro-CT is an element of staging that underestimates or overestimates some
UUT-UCC. The diagnostic ureteroscopy has become a fundamental step in the preoperative
evaluation of the tumour. Ureteroscopy allows to explore visually at least 95% of the upper uri-
nary tract and to perform biopsies of the tumour that help to determine the grade cell. It can
also detect a possible secondary location unnoticed with imaging. An exhaustive preoperative
assessment, including a systematic diagnostic ureteroscopy, should allow to explore UUT-UCC
in a better manner and to increase the number of potential candidates for conservative treat-
ment. The treatment of choice is currently nephroureterectomy with open approach. Superficial
and/or low-grade UUT-UCCs have favourable outcomes similar to noninvasive tumours of the
bladder (80% specific survival at five years). Their surgical management is gradually evolving
towards the maximum preservation of the upper urinary tract and of the renal parenchyma. The
good oncologic results obtained after conservative endoscopic treatment (ureteroscopy, percu-
acteurs de risque

ertains facteurs de risque des TVEUS sont communs
vec ceux du cancer de la vessie comme l’exposition
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rofessionnelle à la peinture et à ses agents chimiques
arylamines), l’irritation chronique, le tabagisme et le trai-
ement par le cyclophosphamide [3,4]. Il existe également
es facteurs carcinogènes exogènes propres au tractus uri-
aire supérieur, incluant la néphropathie aux analgésiques,
a néphropathie des Balkans et la néphropathie aux herbes
hinoises (exposition à l’acide aristolochique) [13—16]. Les
alkans sont une région d’endémie où le risque de tumeur
e la voie excrétrice supérieure est 60 à 100 fois plus élevé.
a prévalence plus importante dans certaines populations
llustre bien la complexité des interactions entre facteurs
énétiques et non génétiques dans la compréhension de
’étiopathogénie des carcinomes urothéliaux [13,15,17].

natomopathologie

a classification histologique des TVEUS est identique à celle
es tumeurs de vessie. Dans les pays occidentaux, plus
e 95 % des cancers de la vessie et des voies excrétrices
ont des tumeurs urothéliales. Jusqu’en 2004, plusieurs
lassifications étaient employées. Parmi celles-ci, la plus
ouramment utilisée était la classification OMS de 1973,
ui distinguait trois grades (G1—G3). Les données de la
iologie moléculaire ont permis, ces dernières années, de
rogresser dans la distinction de différents groupes tumo-
aux et d’élaborer une nouvelle classification reflétant au
ieux le potentiel de progression de ces tumeurs [18—20].
insi, la classification OMS 2004 prend en compte les aspects
istologiques (haut grade versus bas grade) et certaines don-
ées moléculaires [21]. La plupart de ces tumeurs peuvent
tre considérées comme l’expression d’une maladie diffuse
e l’urothélium, susceptible de se manifester en diffé-
ents points de l’arbre urinaire de façon synchrone ou non
théorie du field-defect). Elles comportent un risque impor-
ant de récidive, voire de progression tumorale, même
ans le cas des lésions dites « superficielles » après trai-
ement local adapté. Leur analyse histologique est donc
ondamentale. Elle évalue le grade de malignité et le
tade tumoral, qui constituent les deux éléments pronos-
iques les plus importants. Il existe une discordance entre
a classification anatomopathologique et la classification
rologique pour les tumeurs infiltrant la sous-muqueuse.
our des raisons thérapeutiques, les urologues considèrent
ue l’atteinte du muscle lisse de l’uretère constitue la
imite entre tumeurs infiltrantes (atteignant et dissociant
e muscle) et non infiltrantes (respectant le muscle). Cepen-
ant, histologiquement, l’infiltration tumorale se définit par
e franchissement de la membrane basale et l’infiltration de
a sous-muqueuse par la prolifération tumorale (pT1). On
onsidère en effet qu’il existe un risque réel de dissémina-
ion tumorale à partir d’un franchissement de la lame basale
n particulier par voies lymphatiques. L’OMS 2004 distingue
es tumeurs superficielles (pTa), le carcinome in situ (Cis)
t les tumeurs infiltrantes (pT1—pT4). Cette classification
été enrichie de nouvelles terminologies — carcinome non

nvasif de bas ou de haut grade de malignité — pour mieux
ouligner la différence histologique entre carcinomes super-

ciels et infiltrants. Au moment du diagnostic, 75 à 80 %
es tumeurs sont superficielles, non infiltrantes limitées à
a muqueuse (pTa) ou n’atteignant que le chorion (pT1). Le
isque de récidive tumorale varie avec le grade de la tumeur.
a survie est généralement bonne en cas de traitement
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dapté avec une survie moyenne sans métastase pouvant
tteindre 110 mois [18—20]. L’atteinte de la musculeuse puis
u-delà (stade ≥ pT2) peut être la manifestation évolutive
’une tumeur superficielle ou la présentation initiale d’une
umeur d’emblée infiltrante. Ces tumeurs ont un pronostic
lus réservé, d’autant plus que, dans les localisations uré-
érales, la paroi de faible épaisseur permet une extension
lus rapide. Les sites de prédilection de ces tumeurs sont
e bassinet et le tiers inférieur de l’uretère. Pour les TVEUS
u rein, le T2 correspond à l’atteinte du parenchyme rénal
Tableau 1).

linique

a symptomatologie clinique est pauvre. Toutefois, il y a
ne hématurie macroscopique à l’anamnèse dans 70 à 80 %
es cas [3]. Des douleurs lombaires, évocatrices de colique
éphrétique, sont présentes dans 20 à 40 % des cas. Elles
ésultent de l’occlusion soudaine de la voie excrétrice par
es caillots ou par la tumeur elle-même. Enfin, une masse
ombaire, due à l’urétérohydronéphrose ou à la présence
’une volumineuse tumeur, est détectée dans 10 à 20 % des
as.

echniques d’imagerie

e diagnostic d’une tumeur urothéliale était jusqu’alors
ffectué par l’association cystocopie, urographie intravei-
euse (UIV), complétée si besoin d’une urétéropyélographie
étrograde (UPR). La tomodensitométrie (TDM) multibar-
ettes est l’avancée la plus récente en matière de
echnologie tomodensitométrique et s’impose maintenant
omme la modalité d’imagerie de premier ordre dans
’exploration de l’appareil urinaire [22—24]. Cet examen
ermet d’obtenir en un seul temps une exploration complète
énale et de l’arbre urinaire, avec une étude mixte de la
umière des voies urinaires, et de la paroi. Une explora-
ion complète abdominale, rétropéritonéale est effectuée
ans le même temps permettant de compléter le bilan
’extension. L’acquisition doit être effectuée en coupes
nes, il est alors possible de réaliser des reformations
ultiplanaires parmi lesquelles les vues coronales sont

’équivalent urographique : c’est l’uroscanner proprement
it. Cette technique supplante de plus en plus les tech-
iques hybrides qui associent un TDM conventionnel de
’appareil urinaire suivi d’une urographie intraveineuse avec
es modalités variables (scout view, radiographie conven-
ionnelle ou numérisée). La technique de l’uro-CT est
ctuellement mieux standardisée mais certains paramètres
echniques varient d’une équipe à l’autre. Le protocole
’acquisition doit être rigoureux, comprenant toujours une
tude sans injection de produit de contraste puis une étude
ux temps corticomédullaire (40 secondes après injection),
ubullo-interstitielle (90 à 120 secondes après i.v.), enfin
ne acquisition au temps excrétoire (six à huit minutes
près injection). L’obtention d’une hyperdiurèse est fon-
amentale pour obtenir une bonne opacification de la

otalité des voies excrétrices sur la phase excrétoire de
’examen et en particulier du tiers distal des uretères et
ne analyse détaillée des cavités intrarénales. En effet,
a difficulté réside en l’obtention sur une seule acquisi-
ion d’une opacification complète du système collecteur
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Tableau 1 Classification TNM des TVEUS.

Tumeur primitive (T) Ganglions lymphatiques régionaux (N) Métastase à distance (M)

Tx : tumeur non évaluable Nx : ganglion non évaluable Mx : métastases non évaluables
T0 : tumeur primitive non retrouvée N0 : absence de métastase

ganglionnaire régionale
M0 : absence de métastase à
distance

Ta : carcinome papillaire non invasif N1 : métastase ganglionnaire
unique ≤ 2 cm

M1 : métastase(s) à distance

Tis : carcinome in situ N2 : métastase ganglionnaire unique
et > 2 cm et ≤ 5 cm ou métastases
ganglionnaires multiples ≤ 5 cm

T1 : carcinome papillaire envahissant
le chorion de la muqueuse

N3 : métastase(s)
ganglionnaire(s) > 5 cm

T2 : carcinome papillaire envahissant
la musculeuse

T3 : bassinet et calices : tumeur
dépassant la musculeuse
envahissant la graisse péripyélique
ou le parenchyme rénal
Uretère : tumeur dépassant la
musculeuse et envahissant la graisse
péri-urétérale

T4 : tumeur envahissant les organes de
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voisinage ou la graisse périrénale à
travers le rein

en raison du péristaltisme physiologique. Plusieurs tech-
niques sont actuellement utilisées sans véritable consensus :
perfusion de sérum salé, utilisation de diurétique, hyper-
hydratation [22—24]. Un inconvénient de cet uroscanner
est le surcroît d’irradiation par rapport à l’UIV. La dose
d’irradiation reçue lors d’un uroscanner à trois phases (entre
10 et 15 mSv) est estimée à deux fois celle reçue lors
d’une urographie conventionnelle (entre 5 et 10 mSv). Pour
réduire l’irradiation, il faut limiter le nombre de passages
de quatre à trois phases, voire à deux phases en couplant
les phases tubulaire et excrétoire. Actuellement, des sys-
tèmes d’acquisition low dose sont présents sur les machines
de dernière génération et la dose délivrée au patient s’est
considérablement réduite. En termes de sémiologie radio-
logique, les lésions urothéliales sont mises en évidence par
une masse de densité tissulaire (40—50 UH) au sein des cavi-
tés excrétrices, isodense au parenchyme rénal, réhaussée
de façon intense après injection de produit de contraste
au temps précoce corticomédullaire (Fig. 1). Elles se dis-
tinguent bien des cavités non encore opacifiées au temps
parenchymateux avec une densité élevée et apparaissant
sous forme lacunaire au temps excrétoire. Les lésions poly-
poïdes sont visibles à partir de quelques millimètres (5 mm),
il s’agit du plus petit seuil de taille tumoral détectable au
TDM. Les lésions urothéliales peuvent également montrer
un épaississement pariétal, irrégulier, plus ou moins cir-
conférentiel, s’accompagnant parfois d’un retentissement
d’amont modéré dans les formes infiltrantes. Les lésions
infiltrantes du bassinet peuvent infiltrer la graisse du sinus

puis le parenchyme rénal avec une infiltration tissulaire
hypodense respectant les contours du rein. En cas de tumeur
obstructive gênant l’excrétion, le diagnostic est évident en
TDM alors que l’UIV devient peu performante dans ces cas.
La question du diagnostic différentiel (lithiase, caillot frais)

i
h
d
l
P

e se pose quasiment pas [22—24]. Le diagnostic est le plus
ouvent évident en TDM en raison du rehaussement tumoral
vident sur les différentes phases. Seul le polype fibreux,
ésion exceptionnelle et bénigne, peut poser un problème
iagnostique. Son caractère mobile en cas de long pédicule
oit être recherché. Le diagnostic peut être plus difficile en
as d’épaississement pariétal, en particulier avec calcifica-
ions minimes qui peuvent aussi bien se voir dans les tumeurs
rothéliales que dans une urétérite incrustante.

L’échographie est souvent le premier examen indiqué
ans la recherche d’un syndrome obstructif à la recherche
’une dilatation des cavités pyélocalicielles. Cependant,
’échographie des voies excrétrices supérieures est difficile
t son intérêt est limité, voire faussement rassurant, dans le
iagnostic. L’exploration de l’uretère en particulier des por-
ions lombaire basse et pelvienne haute est le plus souvent
ncomplète du fait de sa topographie rétropéritonéale. La
isibilité des lésions dépend de la taille, de la topographie
t de la présence ou non d’une dilatation des voies urinaires.

L’urographie intraveineuse a longtemps été l’examen de
éférence pour le bilan d’une hématurie donnant des ren-
eignements à la fois fonctionnels et anatomiques. Elle n’a
ctuellement plus de place si un uro-CT peut être réalisé sur
ne machine multidétecteur.

L’uro-imagerie par résonance magnétique (URO-IRM)
eut être indiquée en cas de contre-indication aux pro-
uits de contrastes iodés ou chez la femme enceinte, mais
este très peu utilisée pour le diagnostic de tumeur uro-
héliale. Il y a deux types d’acquisition possibles : sans

njection avec des séquences très pondérées en T2 (type
aste). Ces séquences permettent une bonne visualisation
es voies urinaires dilatées, avec un bon contraste entre
’urine en hypersignal et la tumeur de plus faible signal.
ar ailleurs, l’IRM a un intérêt non négligeable pour évaluer
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igure 1. Uroscanner : bilan d’une hématurie. URO-TDM. TDM ave
xcrétoire. Formation polypoïde des cavités pyélocalicielles gauche

’extension pariétale du fait de son excellente résolution
n contraste. Enfin, l’acquisition après injection de lasilix
t de gadolinium permet d’obtenir des reconstructions en
IP fournissant des informations proches de celle de l’UIV.
ependant, la résolution est nettement plus faible qu’en
DM et la caractérisation des petites lacunes est faible.
a sémiologie est similaire à la sémiologie tomodensitomé-
rique ; les lésions apparaissent en isosignal T1, hypersignal
2 par rapport au muscle, rehaussées après injection de
adolinium.

Enfin, l’urétéroscopie virtuelle est une technique actuel-
ement développée dans la continuité de l’endoscopie
igestive virtuelle. Elle est en début d’évaluation. En cas de
ésultats probants, une telle technique permettrait d’éviter

l’avenir des investigations endoscopiques inutiles sous
nesthésie générale, en ne les réservant qu’aux lésions
umorales nécessitant des prélèvements biopsiques à visée
istologique. Il reste toujours les faux-négatifs des lésions
lanes et peu infiltrantes.

ndoscopie diagnostique

’endo-urologie (cytologie in situ, urétéropyélographie

étrograde endoscopique, urétéroscopie diagnostique)
’intègre dans une meilleure approche du diagnostic positif
t différentiel. La recherche de cellules anormales au
ours d’une cytologie urinaire est un élément essentiel.
’existence d’une cytologie positive, couplée avec une

s
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ection de produit de contraste au temps mixte néphrographique et

acune radiologique de la voie excrétrice supérieure, est
n argument majeur en faveur d’une tumeur, surtout
orsqu’une cystoscopie préalable a vérifié auparavant
’intégrité de la muqueuse vésicale. Cependant, la sensibi-
ité globale de la cytologie urinaire pour la détection des
VEUS n’est que de 50 % pour les tumeurs bien différen-
iées, et peut atteindre des valeurs inférieures (0 à 10 %)
our les tumeurs de bas grade. En cas de lacune de la voie
xcrétrice, la cytologie urétérale est systématiquement
éalisée au décours de la pyélographie.

L’urétéroscopie souple est une nouvelle voie diagnos-
ique pour ces tumeurs dont le diagnostic de présomption a
ongtemps été limité aux images lacunaires de l’urographie
ntraveineuse. En effet, elle permet un diagnostic visuel
acroscopique (Fig. 2a et b) en explorant les cavités

énales et la réalisation de biopsies pour confirmation ana-
omopathologique. Elle trouve tout son intérêt chez les
atients ayant un rein unique pour lesquels une néphro-
rétérectomie (NUT) peut être envisagée seulement en
ernier recours. Toutefois, les indications de l’urétéroscopie
ouple s’élargissent de plus en plus à l’ensemble des
atients en cas de doute diagnostique. Il s’agit d’un élé-
ent particulièrement innovant pour compléter le bilan de
tadification. L’urétéroscopie permet d’apprécier l’état de
a paroi où s’implante la tumeur, d’effectuer un diagnostic
isuel macroscopique précis et d’y associer un prélèvement
istologique de la lésion. Les biopsies réalisées à cet effet
ont souvent contributives pour déterminer le grade tumoral
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Figure 2. Visualisation macroscopique d’une TVEUS obtenue à
l’aide d’un urétéroscope diagnostique numérique (a et b).

malgré le risque de perforation pariétale qui limite parfois
la réalisation de prélèvements profonds. En ce qui concerne
le grade tumoral, la rentabilité des biopsies est de près de
90 % avec un taux de faux-négatifs de l’ordre de 5 % [25].
Toutefois, les biopsies sont souvent mises en défaut pour
établir le stade d’invasion tumoral par manque de maté-
riel prélevé. C’était sans compter sur le développement
des nouvelles pinces à biopsies type Piranha (Boston©), ou
celles, qui engagées de façon rétrograde dans l’endoscope
(Cook©), permettent d’obtenir des fragments de tissu plus
volumineux pour l’anatomopathologie. L’utilisation d’un
endoscope rigide est possible, mais on privilégie davantage
les urétéroscopes souples qui permet d’explorer l’ensemble
des cavités rénales, y compris les calices inférieurs. Les
urétéroscopes souples de dernière génération sont de dia-
mètre inférieur à 8,5 Ch et offrent une déflexion active
qui peut aller jusqu’à 270 degrés [26,27]. Certains urétéro-

scopes proposent une déflexion passive qui se combine avec
la déflexion active que commande l’opérateur (Tableau 2).
Les complications de l’urétéroscopie diagnostique (perfo-
ration, sténose, stripping) sont rares (0,5 à 4,6 %) et vont
en diminuant avec la miniaturisation des appareils. Il n’y
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igure 3. Visualisation urétéroscopique en spectre NBI d’une
lage urothéliale suspecte.

pas actuellement d’argument concret, en faveur de la
ossibilité d’un essaimage des cellules cancéreuses lié à
’hyperpression dans les cavités ou au traumatisme méca-
ique de l’urétéroscopie. Les biopsies du groupe caliciel
nférieur sont souvent techniquement difficiles car la pince,
ngagée dans le canal opérateur, rigidifie l’endoscope et lui
ait souvent perdre quelques précieux degrés de déflexion.
a nouvelle génération d’urétéroscopes numériques offre
ne vision de meilleure qualité que les urétéroscopes
brés et peut combiner la technologie Narrow Band Ima-
ing (NBI) qui utilise des spectres étroits pour mettre
n lumière des zones suspectes de l’urothélium (Fig. 3)
28—31]. L’utilisation du photodiagnostic dans la voie excré-
rice supérieure s’avère actuellement impossible eu égard
ux contraintes techniques qu’il requiert.

acteurs pronostiques

es principaux facteurs pronostiques identifiés dans les
VEUS sont l’âge du patient, le grade et le stade TNM
3,6,12]. Les taux de survie des patients sont corrélés avec
e grade histologique et le stade d’invasion tumorale. Éta-
lir le niveau d’infiltration de la couche musculaire au
iveau du haut appareil urinaire est souvent plus difficile
u’à l’étage vésical. La topographie initiale de la tumeur
ans la voie excrétrice est un autre facteur pronostique,
écemment suggéré [8,9]. Il semblerait que les tumeurs
rétérales aient une évolution plus défavorable que les
umeurs pyélocalicielles (rôle protecteur du parenchyme
énal). La présence de marges chirurgicales positives sur la
ièce d’exérèse tumorale est un autre facteur déterminant.

nfin, le rôle des embols vasculaires a été démontré dans
ne large série de TVEUS [6,32,33]. L’intérêt de détecter
a présence d’embols vasculaires/lymphatiques est fonda-
ental dans plusieurs types de cancers, dont celui de la
rostate et du sein. L’existence d’une maladie infracli-
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igure 4. Principaux facteurs pronostiques des TVEUS.

ique détermine le risque évolutif potentiel puisque la NUT
ntraîne une rémission s’il n’y a pas de métastase à distance.
’évolution métastatique est influencée par les condi-
ions anatomiques de drainage lymphatique ou vasculaire
34,35].

L’évaluation des TVEUS repose, de plus en plus, sur
a présence de nouveaux marqueurs moléculaires [36,37].
a valeur pronostique des protéines impliquées respective-
ent dans la régulation du cycle cellulaire (p53 et p27), les
écanismes de l’apoptose (bcl2, survivin), l’adhésion inter-

ellulaire (E-cadherin) ou la prolifération cellulaire (Ki67)
été étudiée dans les carcinomes urothéliaux. Des études

nt rapporté l’intérêt potentiel de l’E-cadherin dans l’étude
oléculaire de la survie des TVEUS [36]. L’E-cadherin est un

acteur pronostique indépendant en analyse multivariée de
a récidive tumorale. L’expression de Ki67 a également été
ssociée à la récidive et à l’évolution de ces tumeurs mais
e façon moins évidente que pour l’E-cadherin. L’expression
e Ki67 est corrélée au grade et au stade des TVEUS.
’expression de p53 a uniquement été corrélée au grade
umoral des TVEUS. L’E-cadherin est un marqueur pronos-
ique indépendant pour les TVEUS en complément du stade
t de l’âge. Cette molécule est particulièrement intéres-
ante pour identifier, au sein des TVEUS non invasives, celles
ui sont susceptibles de récidiver sur un mode plus agressif
36,37].

Les instabilités microsatellites (MSI) ont été identifiées
omme un facteur pronostique indépendant du cancer colo-
ectal et la recherche de MSI est dorénavant utilisée en
ratique courante par les cliniciens qui prennent en charge
es cancers. Une MSI est mise en évidence dans environ 15 %
es TVEUS et le statut MSI semble avoir le même intérêt
ue dans le cancer du côlon dans la prise en charge des
VEUS invasives [38,39]. Pour les patients ayant une TVEUS

nvasive de pronostic intermédiaire (T2—T3/N0M0), le statut
SI permet de distinguer des patients de bon et de mauvais
ronostic. En revanche, la recherche du statut MSI n’a aucun
ntérêt pour les tumeurs très invasives (T4/N+/M+) dont le

ronostic est péjoratif d’emblée. Le statut MSI est utile
our l’étude de la survie des TVEUS invasives en complé-
ent des autres facteurs pronostiques déjà validés [38,39].

es principaux facteurs pronostiques sont rapportés dans la
ig. 4.
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Bilan et prise en charge d’une tumeur de la voie excrétrice

Traitement

Traitement chirurgical radical

La NUT par voie ouverte demeure le traitement chirurgi-
cal de référence des TVEUS selon le Comité de cancérologie
de l’AFU (CC-AFU) et les recommandations européennes
(EAU) [1,40]. Quelle que soit la localisation de la tumeur
dans la voie excrétrice, l’intervention chirurgicale comporte
toujours deux temps. Le premier temps est la néphrec-
tomie élargie et le second temps, l’urétérectomie avec
ablation d’une collerette vésicale et l’exérèse de la pièce
opératoire. Il existe cependant des variantes chirurgicales
où la chronologie des deux étapes peut être inversée
[32,41].

Depuis l’essor de la laparoscopie dans les années 1990,
de nombreuses équipes se sont engagées dans la voie de
la laparoscopie pour l’exérèse des TVEUS [41—43]. Cette
technique est encore en évaluation en raison des risques sus-
pectés d’essaimage lié à l’insufflation et la pression gazeuse.
Pour la chirurgie des tumeurs de la voie excrétrice, le trau-
matisme opératoire en milieu gazeux est certainement un
facteur de diffusion locorégionale très important. Des cas
probables de diffusion tumorale avec des carcinose péri-
tonéale, ou l’apparition de métastases, dans des délais
très rapides, sur des sites anatomiques inhabituels, ont été
initialement rapportés après NUT laparoscopique [44]. Le
risque de greffes tumorales précoces sur les sites des tro-
carts est mis en avant par les équipes peu favorables à la
NUT laparoscopique. Seulement six cas de greffe sur tra-
jet de trocart ont été rapportés dans la littérature, soit
une fréquence estimée de 1,6 % [44]. Tous ces cas corres-
pondaient à des tumeurs de haut grade, la pièce opératoire
avait été retirée sans sac (n = 5) ou ce sac avait été déchiré
(n = 1). Dans les plus grandes séries où l’urétérectomie a été
pratiquée par voie iliaque, aucune greffe similaire n’a été
rapportée [41,42].

Plusieurs règles ont été proposées pour éviter de prendre
un risque carcinologique [42,44—47]. L’absence complète de
contact avec la tumeur au cours de la dissection est un
préalable essentiel. Si le développement extramusculaire
d’une tumeur urétérale ou l’existence d’une volumineuse
tumeur pyélique fait craindre la possibilité d’une dissec-
tion chirurgicale au contact même de la tumeur, la chirurgie
laparoscopique doit être évitée. La chirurgie en système clos
est un autre impératif [42,44—47]. Aucun contact ne doit
être possible entre l’urine de la voie excrétrice tumorale et
la cavité gazeuse. Cela impose une exérèse en mono-bloc
du rein et de l’uretère avec une certitude de l’intégrité
vésicale lorsque la collerette est intégralement découpée
par voie laparoscopique. Il est totalement proscrit de mor-
celler la pièce opératoire. La sécurisation de l’extraction
de la pièce est obligatoire [42,44—47]. Il faut s’assurer
de l’absence de risque de rupture en réalisant une inci-
sion d’extraction suffisante et en utilisant un sac de bonne
qualité.

L’urétérectomie doit idéalement reproduire la technique

de chirurgie ouverte, mais n’a pas encore été standardi-
sée [48]. Les résultats carcinologiques restent équivalents
quelle que soit la technique utilisée (chirurgie ouverte,
stripping, laparoscopie) mais la technique ouverte par une
incision iliaque reste le gold standard de ce temps chirurgi-
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al. Il s’agit donc d’exciser au mieux une véritable collerette
ésicale. Les premières NUT laparoscopiques ne répondaient
as à ce principe carcinologique puisque les auteurs pro-
osaient une simple dissection distale de l’uretère pelvien
u-delà du croisement iliaque, avec un agrafage extravésical
Endo-GIATM). Les agrafes lorsqu’elles sont transmurales, se
omportent comme des corps étrangers pouvant créer une
ithiase vésicale. Une résection transuréthrale a été pro-
osée de façon à réaliser l’exérèse complète de l’uretère
elvien. Cette résection peut être réalisée préalablement

la néphrectomie. Toutefois, compte tenu du risque
’essaimage tumoral, les auteurs recommandent de la réa-
iser après avoir mis un clip sur l’uretère pelvien [48].
’intussusception ou stripping urétéral est une technique
ui consiste à monter une sonde urétérale par voie endo-
copique, puis à réaliser la néphrectomie et enfin à stripper
’uretère jusque dans la vessie à l’aide de la sonde urétérale.
e stripping urétéral est à proscrire en cas de localisation
rétérale de la tumeur. Finalement, les partisans du « tout
aparoscopique » sont de moins en moins nombreux [41,42].
es équipes privilégient de plus en plus la dissection rénale
t du haut appareil en laparoscopie puis, la réalisation
e l’urétérectomie par une incision iliaque. Cette incision
liaque qui sera de toute façon pratiquée pour l’extraction
n mono-bloc de la pièce opératoire, permet de réaliser
ne véritable collerette par voie extravésicale pure en pra-
iquant l’exérèse après occlusion de la voie excrétrice par
n clamp.

Le curage ganglionnaire reste également un sujet de
ébat entre les deux techniques chirurgicales. Le nombre
e ganglions envahis affecte la survie des patients et la
ualité du curage va particulièrement influencer les suites
hérapeutiques [49—51]. Il n’a pas été montré de différence
ignificative du nombre de ganglions entre chirurgie ouverte
t laparoscopie mais le cut-off de huit ganglions (≥ 8 et
8) a été défini comme le nombre minimum de ganglions à
ettre en évidence dans le curage permettant de montrer

ne corrélation pour la récidive et la mortalité spécifique
34]. Ainsi, la survie à cinq ans des patients pN0 avec huit
anglions ou plus dans le curage était significativement plus
ong que les patients pN0 avec moins de huit ganglions (84 %
s 73 %). Cependant, aucune corrélation concernant la réci-
ive et la survie spécifique n’a été mise en évidence dans
e cas des pN+. L’avantage du curage dans les pN+ reste la
iminution de la masse tumorale et le dépistage de micro-
étastases orientant les patients vers une chimiothérapie

djuvante [52].
La durée opératoire est plus longue dans les séries de NUT

aparoscopiques que dans celles de chirurgie ouverte (temps
oyen : 277 minutes et 200 minutes). Toutefois, l’écart se

éduit avec l’expérience des équipes [41,42]. Les pertes
anguines sont généralement moins importantes au cours
e la laparoscopie (241 ml et 463 ml en moyenne), de
ême pour la consommation d’analgésiques ou la durée
’hospitalisation. Il n’existe pas de différence entre le taux
lobal de complications peropératoires en faveur de l’une ou
’autre technique (18 % et 21 %), la néphrectomie, temps le
lus difficile de la NUT laparoscopique, étant standardisée

our les équipes entraînées [41,42].

Peu de séries de NUT laparoscopique ont un recul équi-
alent à cinq ans [47]. La plupart de séries publiées
apportaient des reculs de survie à deux ans [41,42].
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Urétéroscopie thérapeutique
L’exploration de la voie excrétrice se fait par voie rétro-
grade avec un urétéroscope souple idéalement sans l’aide
d’une gaine d’accès [26]. L’énergie de coagulation et de
résection est diminuée pour ne pas léser les structures voi-
sines. Après la résection, la base d’implantation tumorale
est fulgurée à l’anse. Le laser Holmium : YAG peut égale-
ment être utilisé pour traiter les tumeurs. La fibre doit être
appliquée sur la cible (ou être à moins de 0,5 mm) pour la
vaporiser car il s’agit d’un laser-contact. Les petites tumeurs
(< 1 cm) pédiculées peuvent enfin être retirées à l’aide d’un
panier de type Nitinol® ou d’une pince crocodile puis la base
d’implantation peut être vaporisée au laser. Une sonde uré-
térale peut être laissée en place jusqu’à ce que les urines
urétérales deviennent claires en postopératoire. Lorsque la
tumeur est située dans une tige calicielle inférieure, le trai-
tement peut être compromis par le passage des instruments
dans le canal opérateur de l’urétéroscope qui génère une
perte de déflexion [27,58]. Les complications les plus fré-
quentes à long terme après urétéroscopie thérapeutique
sont la sténose et la fibrose locale dont les taux variaient
de 4 à 14 % [59—61]. Le principe d’une IPOP vésicale après
URSS thérapeutique pour éviter une récidive vésicale a déjà
été discuté sans faire la preuve de son intérêt pratique
[55,56,62].

Traitement percutané
La résection complète de certaines tumeurs pyélocalicielles
peut être réalisée en empruntant la même installation
(décubitus ventral) que lors de la néphrolithotomie percuta-
née [63], l’idée étant de proposer une ablation de la tumeur
en fournissant un espace de travail et un champ de vision
souvent plus confortables pour l’opérateur qu’en urétéro-
scopie. Une des inquiétudes lors du traitement percutané
est le risque théorique, et controversé, de dissémination
tumorale sur le trajet de ponction. Eu égard au dévelop-
pement d’urétéroscopes souples toujours plus performants,
cette voie d’abord est tombée progressivement en désué-
tude [28,58,64,65].

Agents topiques adjuvants
Le taux de récidive après traitement conservateur des
tumeurs superficielles de la voie excrétrice est probable-

Tableau 3 Principales indications des traitements
endoscopiques conservateurs dans la prise en charge des
tumeurs de la voie excrétrice.

Tumeur unifocale
Diamètre < 1 cm
Tumeur de bas grade en cytologie ou sur les biopsies

(près de 50 % des tumeurs)
Pas d’antécédent de tumeur de vessie
Aucun élément radiologique en faveur d’une infiltration
Traitement conservateur complet envisageable (hors
68

éanmoins, il n’existait pas de différence significative entre
a NUT ouverte et laparoscopique concernant les résultats
ncologiques concernant : le taux de récidive vésicale (24 et
5 %), le taux de récidive locale (4 et 6 %) et la survenue
e métastases à distance (15,5 et 15,1 %). Les taux de sur-
ie à deux ans étaient comparables (75 et 76 %) [28]. Les
aux de survie à cinq ans paraissent en faveur de la lapa-
oscopie (81 et 61 %) mais il existe souvent un biais de
élection des patients. La NUT laparoscopique est réalisée
our des TVEUS non invasives ou de bas grade. Depuis la
éfinition de règles techniques opératoires bien précises
t le respect des indications pour des stades tumoraux
on infiltrants, les résultats de la chirurgie laparoscopique
taient comparables à ceux de la chirurgie conventionnelle
41,42,44—47].

Les recommandations françaises et européennes
stiment toutefois que l’équivalence de survie des patients
pérés par voie ouverte ou laparoscopique n’a pas encore
té suffisamment étayée surtout pour les stades invasifs et
e haut grade [1,40]. La NUT laparoscopique respectant
priori les mêmes principes carcinologiques que la NUT

uverte, les indications devraient théoriquement être les
êmes. La stratification des tumeurs a montré la supério-

ité de la chirurgie ouverte pour les tumeurs T3 et de haut
rade. Les indications de sécurité de la NUT laparoscopique
e résument donc idéalement aux TVEUS de faible grade,
nifocale, des cavités pyélocalicielles, à distance de la
one de dissection (tiges calicielles), inférieur à T2, de
aible volume (< 3 cm). L’ouverture de la voie excrétrice
st à proscrire (ex. : stripping urétéral, désinsertion du
éat. . .). Concernant les TVEUS de l’uretère, les tumeurs

andidates sont les carcinomes urothéliaux de faible grade,
ans atteinte musculaire en TDM. Si le développement
xtramusculaire d’une tumeur urétérale ou l’existence
’une volumineuse tumeur pyélique fait craindre la pos-
ibilité d’une dissection au contact même de la tumeur,
a chirurgie laparoscopique n’est pas recommandée. Les
umeurs urothéliales localement avancées et/ou métasta-
iques de la voie excrétrice supérieure ne sont pas des
ndications à une réduction tumorale chirurgicale par voie
aparoscopique [41,44,46,47].

raitement endoscopique conservateur

e principe de la prise en charge endoscopique des tumeurs
e la voie excrétrice est fondé sur les bons résultats obte-
us avec la résection transuréthrale des tumeurs de vessie
uperficielles [26,53—57]. Le terme « LASER » correspond à
’abréviation de « Light Amplification by Stimulated Emis-
ion ». Les fibres de contact ou les embouts de contact, en
ugmentant fortement la densité énergétique, permettent
’obtenir un effet de vaporisation laser dans les tissus
section). Le laser actuellement le plus intéressant en endo-
copie interventionnelle est la source Holmium : YAG (cristal
’Ytrine-Alumine-Grenat dopé par des ions Holmium) dont
a longueur d’onde est de 2100 nm (spectre des infrarouge).
ette longueur d’onde, absorbée par l’eau, est très précise

t a une pénétration tissulaire réduite (0,5 mm). Le niveau
e pénétration est un élément important car la faible épais-
eur de la paroi de la voie excrétrice peut être à l’origine
’une perforation, d’une nécrose ou d’une extravasation de
ellules tumorales.

calice inférieur)
Surveillance endoscopique (urétéroscopie souple)

rapprochée possible
Information et compliance du patient
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Tableau 4 Principales séries de TVEUS traitées exclusivement par urétéroscopies souples publiées depuis 2000.

Série, année Nombre de
patients

Récidive dans la voie
excrétrice supérieure (%)

Survie
spécifique (%)

Durée de
suivi (mois)

Chen et al., 2000 [53] 23 65 100 35
Elliott et al., 2001 [55] 21 38 70 73
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Johnson et al., 2005 [56] 35 68
Cornu et al., 2010 [26] 35 60

ment au moins égal à celui des tumeurs superficielles de
vessie. Cela a conduit certaines équipes à instiller des pro-
duits adjuvants in situ par le biais d’une néphrostomie ou
d’une endoprothèse urinaire (sonde double J, sonde uré-
térale) dans la voie excrétrice supérieure sur le modèle
vésical. La mitomycine C et le BCG ont été utilisés avec des
résultats intéressants, sans qu’aucune recommandation thé-
rapeutique n’ait encore été émise à ce sujet [1,40]. À partir
du moment où les agents topiques adjuvants sont proposés
(multifocalité, haut grade, traitement incomplet, récidives
fréquentes. . .), le traitement conservateur n’est plus indi-
qué.

Indications

Selon les recommandations du CC-AFU et de l’EAU, les
traitements endoscopiques conservateurs sont uniquement
indiqués en cas de nécessité : rein unique anatomique ou
fonctionnel, atteinte tumorale bilatérale ou insuffisance
rénale préalable ou lorsque la NUT mènerait inévita-
blement à l’épuration extrarénale définitive [1,40]. Par
ailleurs, l’endoscopie doit être privilégiée lorsque la chirur-
gie ouverte est contre-indiquée dans certains cas de patients
avec un état général médiocre lié à leur âge ou à certains
facteurs de co-morbidité (score ASA ≥ 3). Malgré tout, cer-
taines équipes défendent l’extension des indications des
techniques endoscopiques en considérant que le stade et
le grade de la tumeur sont des éléments plus déterminants
pour le pronostic, que l’étendue de l’exérèse chirurgicale
[26,55,65]. Pour les tumeurs de bas grade, le traitement
endoscopique permet une conservation rénale dans plus de
70 % des cas au prix d’un risque de récidive dans la voie
excrétrice traitée. Or près de la moitié des tumeurs de la
voie excrétrice sont des tumeurs de bas grade au moment
du diagnostic et donc sont susceptibles d’être traitées par
endoscopie. Concernant le choix de la technique endosco-
pique, il reste dicté par la taille de la lésion et par sa
localisation. Pour toutes les lésions de moins de 1 cm, on
privilégie actuellement l’urétéroscopie souple [26,59]. La
miniaturisation du matériel d’urétéroscopie laisse présager
la résolution prochaine de certaines contraintes techniques
actuelles. L’urétéroscopie est amenée à se développer
davantage dans le futur, au détriment de la voie percu-
tanée. Néanmoins, le coût excessif des endoscopes et des
consommables est un réel problème et un frein majeur
à la diffusion actuelle des techniques endoscopiques en

France. Les indications idéales du traitement conservateur
sont listées dans le Tableau 3. Pour les tumeurs de haut
grade, l’intérêt d’une chimiothérapie néo-adjuvante n’a
jamais été démontré, contrairement aux tumeurs de vessie
[66].

d
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100 32
100 23

ésultats carcinologiques

e Tableau 4 rapporte les principales séries de la littérature
e tumeurs traitées par urétéroscopie souple. Les taux de
écidive et de survie des patients sont directement liés au
tade d’invasion et au grade de la tumeur et ce taux peut
tteindre 60 % [55,56,62]. Concernant les tumeurs de bas
rade ou superficielles, les résultats de la résection percu-
anée sont encourageants avec des taux de récidive de 25 à
5 % à cinq ans et des taux de survie spécifique supérieure à
5 % à cinq ans. Les résultats à cinq ans de l’urétéroscopie
ont proches avec des taux de récidive de 20 à 40 % des taux
e survie spécifique de plus de 85 % [26,53,60,67].

urveillance

e risque de récidive tumorale dans la voie excrétrice traitée
près endoscopie nécessite une surveillance accrue et pro-
ongée chez des patients informés et compliants [26,43,59].
utre l’uroscanner, la cytologie et la cystoscopie, une uré-
éroscopie de contrôle est réalisée au troisième mois, puis
ous les six mois environ. Dans la littérature, environ 14 %
es patients ont eu une NUT, à terme, après traitement
onservateur [26,43,53,60,67]. Le traitement endoscopique
tératif doit toutefois être encouragé aussi souvent que les
onditions anatomiques locales le permettent.

onclusion

a NUT par voie ouverte demeure actuellement le trai-
ement de référence des tumeurs de la voie excrétrice
upérieure. Toutefois, les indications thérapeutiques ont
écemment évolué parallèlement au bilan diagnostique,
lus précis, qui permet en combinant l’imagerie et
’urétéroscopie diagnostique d’affiner la décision thérapeu-
ique.

Concernant le recul carcinologique, il reste encore limité
ans les séries de NUT laparoscopique publiées à ce jour. Les
ésultats à moyen terme de la NUT laparoscopique tendent
démontrer que le contrôle carcinologique est équivalent
celui de la chirurgie ouverte. La NUT laparoscopique peut
tre une alternative acceptable à la NUT classique pour cer-
aines TVEUS. La voie laparoscopique est associée à une
orbidité moindre et permet aux patients de reprendre
lus rapidement leurs activités. Toutefois, le traitement

es tumeurs de la voie excrétrice invasives ou de haut
rade doit encore être la chirurgie ouverte compte tenu
u risque carcinologique non négligeable de récidive pré-
oce et de métastases lié à la dissection de telles masses
umorales en atmosphère gazeuse. Pour la prise en charge
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es tumeurs de bas grade, les bons résultats carcinolo-
iques des traitements endoscopiques conservateurs en font
ne alternative désormais crédible à la chirurgie ouverte
raditionnelle. Les tumeurs ainsi traitées doivent être rigou-
eusement sélectionnées, au prix d’un bilan de stadification
xhaustif qui comprend obligatoirement une urétérosco-
ie diagnostique préalable. Ces traitements nécessitent une
urveillance endoscopique rapprochée dans les suites opé-
atoires. Le coût important des techniques endoscopiques
este malgré tout l’un des principaux freins à la diffusion et
la promotion de ce matériel en France.

onflit d’intérêt

ucun.
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