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Tumeur urothéliale de vessie chez  
le patient « fragile »

Management of bladder cancer in unfit patients
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Résumé
Pour les tumeurs urothéliales de vessie, l’indication du traitement adjuvant est basée 
sur le risque de récidive et sur les comorbidités (fonction rénale altérée). Le facteur 
pronostique principal est le statut ganglionnaire (N+ = mauvais facteur pronostic). Il 
existe un faible niveau de preuve pour la chimiothérapie postopératoire. Deux protocoles 
adjuvants sont utilisés (MVAC ou GC). Chez les patients dits « unfit » (contre indication 
au cisplatine du fait de l’altération de leur état général et/ou de leur fonction rénale), 
on peut proposer l’association gemcitabine-taxanes mais cela reste encore en évaluation. 
Concernant la radiothérapie adjuvante pour marges chirurgicales positives, l’indication 
dépend du risque métastatique. L’association RT-CT concomitante peut être considérée 
comme une alternative à la chirurgie d’exérèse pour les patients demandeurs, refusant la 
cystectomie après une information pertinente ou inopérables pour des raisons médicales. 
Cependant, les critères d’inclusion sont très sélectifs.    
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Adjuvant therapies in bladder cancer are based on risk of recurrence and associated co-
morbidities (renal failure). Lymph node involvement is the most important prognostic 
factor for decision. Two adjuvant chemotherapies exist: MVAC or GC. In unfit patients, 
association (Gemcitabine and Taxanes) could be proposed. Indication of adjuvant 
radiotherapy depends on metastatic risk and resection margins. Concomitant chemotherapy 
and radiotherapy should be proposed to selected patients who refuse or are not candidate 
for radical cystectomy.        
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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Cas clinique

Un homme de 66 ans, tabagique (40 p/a), hypertendu 
(monothérapie), insuffisant rénal chronique (créatininémie : 
250 mmol/l), présentait une tumeur vésicale rétro-trigonale 
droite avec hydronéphrose. Une résection endoscopique 
incomplète a permis le diagnostic de tumeur urothéliale 
peu différenciée infiltrant massivement le détrusor avec des 
emboles vasculaires et lymphatiques. Une cystoprostatec-
tomie avec dérivation trans-iléale a été réalisée. L’examen 
de la pièce opératoire retrouve un carcinome urothélial peu 
différencié infiltrant le détrusor et l’aileron vésical droit où 
la tumeur atteint en plusieurs points la berge chirurgicale 
encrée. Un ganglion sur 10 retrouvé est métastatique sans 
effraction capsulaire. Au total pT3 pN1 Mx R1 avec une 
créatininémie postopératoire stable à 250 mmol/l

discussion

Quels sont les résultats carcinologiques d’une cystectomie 
pour un carcinome urothélial pT3 pN1 M0 R1 ? Pourquoi 
proposer une chimiothérapie adjuvante ?

Les facteurs pronostiques après cystectomie radicale 
sont :

envahissement des ganglions, facteur prédictif majeur • 
de la survie des patients ;
survie sans récidive à 5 ans (30 à 35 %) [1,2] ;• 
importance du nombre de ganglions retirés, de leur • 
diamètre, de l’effraction capsulaire [3] ;
concept récent de la valeur pronostique de la densité • 
des ganglions [4,5] ;
présence de marges chirurgicales, qui augmentent le • 
risque de récidive locale (× 2,6) [6] ;
valeur de l’invasion lymphatique associée.• 
Une méta-analyse [7] portant sur les données de 491 

patients (soit 6 essais) montre une réduction du risque de 
décès de 25 % avec un gain absolu de 9 % à 5 ans. Mais cette 
méta-analyse correspond à un faible nombre de patients 
avec peu de puissance pour chacun des essais, laissant une 
marge d’erreur trop importante pour tirer une conclusion sur 
le rôle bénéfique ou non d’une chimiothérapie adjuvante. 
C’est pourquoi Stadler et al. [8] a proposé de réaliser un essai 
multicentrique randomisé, sélectionnant les patients avec un 
critère biologique défavorable qu’est la surexpression de p53. 
Il n’existe pas de différence entre le pronostic des tumeurs 
qui surexpriment p53 et celles qui ne le surexpriment pas.

S’il existe des facteurs histologiques péjoratifs, une 
chimiothérapie adjuvante peut être proposée. En pratique, 
2 schémas peuvent être proposés : MVAC ou GC [9-11].

Quel bénéfice peut-on attendre de la chimiothérapie 
adjuvante et pour quels patients ? Quelles sont les consé-
quences d’un retard dans l’administration du traitement ?

Dans une série de 1054 patients cystectomisés [1], la 
survie sans maladie à 5 ans des patients N0 était de 89 % si 
la tumeur restait confinée à la vessie (T2) contre 50-62 % si 
la tumeur s’étendait au delà (T3 ou T4) ; 24 % des patients de 
cette série avaient une atteinte ganglionnaire et leur survie 
à 5 ans était de 35 %. Pour cela, la chimiothérapie adjuvante 
est à proposer, après traitement local, pour les formes micro-
métastatiques et dans un délai de 3 mois après la chirurgie. 
Cependant, la méta-analyse [7] étudiant la chimiothérapie 
adjuvante chez 491 patients suggère une réduction du risque 
de décès de 25 % en faveur de la chimiothérapie mais de 
manière non significative. Concernant le retard d’adminis-
tration, Cognetti et al. [12] a montré l’absence de preuve 
de perte de chance à l’administration retardée (rattrapage) 
de la chimiothérapie (protocole GC), ceci quel que soit le 
statut ganglionnaire.

Quelles sont les limites d’administration des sels de 
platine ? Quelles sont les autres drogues auxquelles on peut 
avoir recours et avec quelle efficacité ?

Trois schémas de chimiothérapie (M-VAC, M-VAC-HD et 
GC) se sont imposés [11]. Cependant, ils utilisent tous le 
cisplatine. En fait la toxicité du cisplatine rend son utilisation 
difficile chez certains patients (patients âgés ; faible perfor-
mance status ; une insuffisance rénale). Pour cette raison, 
environ 50 % des patients ne peuvent recevoir le cisplatine. 
Dans l’étude de EORTC sur 175 patients, chez les patients 
en mauvais état général (performance statuts = 2) et avec 
une altération de la fonction rénale (Cl créatinine < 60 ml/
mn), on retrouvait une augmentation des effets indésirables 
graves (26 % des patients ayant reçu GC) [13].

En présence de contre-indications aux sels de platine, 
le protocole de chimiothérapie adjuvante reposera sur l’as-
sociation gemcitabine + taxol [11,14,15]. La survie globale 
dépendra de la performance status (> ou <80 %) et de la 
présence de métastases viscérales [16].

En conclusions pour ce patient : pas de chimiothérapie 
immédiate mais suivi strict et serré : chimiothérapie si 
rechute avec un protocole sans sels de platine (GemTax).

Radio ou radio-chimiothérapie adjuvante pour pT3 R+ ?
Sur des patients très sélectionnés, la radiothérapie, 

qu’elle soit seule ou associée à une CT, permet d’assurer 
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une stérilisation tumorale dans 20 à 45 % seule à 60-90 % 
pour l’association RT-CT [17,18].

Cependant, le risque d’évolution est d’abord métastati-
que (surtout si tumeur indifférenciée et N+) et de décès par 
métastases. De plus, les études évaluant la radiothérapie 
sont peu nombreuses, avec des effectifs réduits, anciennes 
(< 1995) et non randomisées. De plus, la toxicité digestive 
n’est pas négligeable (20-40 %). Enfin, les comorbidités 
des patients (fumeur, diabète, traitement anticoagulant…) 
atteints de tumeurs urothéliales font que ces patients sont 
à haut risque de toxicité.

Les recommandations du CC-AFU 2007 [19] rappellent 
que le traitement local de référence est la chirurgie. Dans 
ce cas clinique, il n’existe pas d’indication à réaliser une 
radiothérapie adjuvante. Le taux de récidive vésical, pour les 
patients « répondeurs », varie de 13 à 75 % (en moyenne 33 %) 
selon les séries. Neuf à 28 % des patients récidivent selon 
un mode superficiel et jusqu’à 45 % sur un mode infiltrant. 
Enfin, le taux de métastases varie de 5 à 39 %.

Une sélection des patients est, donc, indispensable pour 
proposer une ARC. Ce groupe de patients sélectionnés repré-
sente probablement moins de 20 % de tous les patients qui 
se présentent avec une tumeur infiltrante de vessie. Il faut 
noter également que ce groupe d’indication idéale de l’ARC 
a 80 % de chance de guérison à 5 ans par la cystectomie.
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