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Tumeur infiltrant le muscle chez le patient 
octogénaire : quelles solutions thérapeutiques 
proposées ?

Management of muscle invasive bladder in elderly
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Résumé
Les carcinomes urothéliaux infiltrant le muscle vésical touchent surtout les personnes 
âgées. Chez ces patients, le traitement de référence (cystectomie radicale) pose le 
problème du bénéfice attendu par rapport à l’éventuelle morbidité. Pour cela, il semble 
nécessaire de développer une prise en charge multidisciplinaire oncogériatrique, surtout 
adressée aux sujets fragiles et dépendants, afin de détecter des problèmes non repérés 
auparavant, d’influencer le traitement oncologique et d’aider à la prise de décision 
oncologique. Si un traitement radical est envisagé, une cystoprostatectomie radicale avec 
curage lymphonodal étendu et une dérivation trans-iléale non continente selon Bricker 
est recommandée chez les patients âgés. Les alternatives à la chirurgie radicale seront 
décidées en fonction de l’évolution locale, de l’hématurie, de l’extension à distance et 
de la survie.         
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Elderly are often the population affected by bladder cancer. Physician must consider 
not only a patient’s chronologic age but also physiologic age and associated medical 
conditions. Although radical cystectomy remains the treatment of choice for muscle 
invasive bladder cancer, it has a well-recognized risk of perioperative complications and 
mortality. Multidisciplinary oncogeriatric evaluation is necessary to detect associated co-
morbidities, and to improve oncologic decision and surgical outcomes. Radical cystectomy 
with ileal conduit is recommanded in elderly. Indications of conservative treatments 
depend on local extension, haematuria, and metastasis.    
© 2010 Published par Elsevier Masson SAS.

Cas clinique

Un patient de 80 ans, veuf et autonome, a consulté pour 
2e avis. Deux mois auparavant, il avait bénéficié d’une 
RTUV pour hématurie macroscopique avec caillotage, au 
cours de laquelle a été diagnostiquée une très volumineuse 
tumeur occupant toute la face latérale G. La résection était 
incomplète : au minimum pT2 G3, avec du CIS associé. Au 
bilan d’extension, le scanner thoraco-abdomino-pelvien 
retrouvait 3 ganglions iliaques centimétriques avec une 
urétérohydronéphrose gauche et un retard excrétoire. La 
scintigraphie osseuse était négative.

Le patient était en bon état général, avec un statut 
ECOG 1, mesure 1 m 70, et pèse 56 kg, pour un Indice de 
Masse Corporelle estimé à 19. Il se plaignait de dysurie, 
de pollakiurie et d’hématurie intermittente. Hb : 9 g/dl), 
créatininémie : 125 µmol/l, cockroft : 28 ml/min/1,73 m2), 
une protidémie à 57 g/l, des gamma-GT : 85 UI/l et des tran-
saminases normales, et un bilan de coagulation normal.

Parmi les antécédents du patient, on notait : BPCO 
post-tabagique (55 PA) sevré depuis 1 an, HTA, intoxication 
alcoolique modérée, coronarien (2 stents ; 2002), insuffisance 
cardiaque (classe II, NYHA), patient classé : ASA 2-3.

Son traitement personnel comportait : Plavix, Coversyl, 
Tenormine, Lasilix 40, Seretide, alpha-bloquant.

La prise en charge proposée au patient était une cysto-
prostatectomie totale.

discussion

Est-il nécessaire à ce stade de la prise en charge de demander 
un bilan onco-gériatrique ? Y a-t-il un intérêt à préparer (et 
comment) ce patient en vue d’une cystectomie ?

Plusieurs questions sont à se poser [1,4] :
qu’est-il nécessaire de savoir du cancer du patient pour • 
le traiter ?
qu’est-il nécessaire de savoir sur le patient pour pouvoir • 
traiter son cancer ?
le patient va-t-il mourir de ou avec son cancer ?• 
quel va être le bénéfice du traitement proposé ?• 
L’évaluation de l’état de santé du sujet âgé est mul-

tidimensionnelle et pluridisciplinaire. La prise en charge 
gériatrique va préciser de nombreux domaines (cognition, 
thymie, statut familial, social, environnemental, autonomie, 
comorbidités, médicaments, nutrition, loisirs, marche et 

chutes…) [5]. La population âgée est hétérogène : il existe 
des vieillissements réussis, normaux et pathologiques. Les 
cibles des gériatres seront les sujets fragiles (qui ont un 
état de santé intermédiaire qui risque de basculer et qui 
ont une diminution de la tolérance au stress) et dépendants 
(polypathologiques, traitement palliatif). L’intervention 
gériatrique sera d’autant plus pertinente que le patient a des 
comorbidités ou qu’il est évolué dans sa maladie cancéreuse 
ou dans ses comorbidités.

Les objectifs de la prise en charge oncogériatrique [5] 
seront :

dépister les personnes âgées fragiles afin de corriger ce • 
qui est réversible (anémie, insuffisance respiratoire) et 
débusquer les pathologies non encore connues ;
déterminer l’espérance de vie ;• 
de faire l’inventaire et hiérarchiser les problèmes du • 
malade âgé, les syndromes gériatriques, les comorbidités, 
leurs sévérités, et stabilités ;
mettre en place un programme personnalisé de soins et • 
l’adapter selon l’évolution : thérapeutiques, rééducation, 
nutrition, aides professionnelles, aides techniques, aides 
administratives, économiques ;
anticiper les complications des traitements ;• 
organiser un suivi clinique, fonctionnel, biologique, • 
social ;
prévention.• 
L’évaluation gériatrique est multiple et consiste en :
évaluation physique et psychique•  : polymédication et 
les interactions, déficiences sensorielles, malnutrition 
(protidémie, albumine (état nutritionnel des 20 derniers 
jours) et pré-albumine (évaluation des ingestats des 
dernières 24 h)), trouble de la marche et de l’équilibre 
statique (chutes), altération des fonctions intellectuel-
les, thymiques, ou autres pathologies psychiatriques, 
pathologie musculo-squelettique incontinence, trouble 
du transit, autres problèmes médicaux : cardiovasculaire, 
pneumologique, métabolique…, échelles de comor-
bidités : CIRS-G, ACE-27, ICED, CHARLSON, des outils 
spécifiques valides :
cognition : MMSE (Mini Mental Examination State) ; -
thymie : GDS (Geriatric Depression Scale) ; -
nutrition : MNA : (Mini Nutritional Assessment) ; -
organes des sens : -

HHIE-S : Hearing Handicap Inventory for the • 
Elderly-Screening Version;

grille d’AMSLER : DMLA ;• 
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marche et équilibre : timed gut up and go ;• 
évaluation fonctionnelle : activités de la vie quoti-• 

dienne, activités de la vie instrumentale, évaluation 
sociale, conditions de logement, confort, accessi-
bilité, Sources d’aide professionnelle, ressources, 
protection sociale, aidant naturel principal, situa-
tion matrimoniale, protection juridique, des outils 
spécifiques : ADL et IADL.

En conclusion, la consultation gériatrique permet de 
détecter des problèmes non repérés auparavant (1,5 en 
moyenne en plus), d’influencer le traitement oncologique 
et aide à la prise de décision oncologique. L’intervention 
gériatrique a un impact positif sur la survie et améliore 
la qualité de vie. L’évaluation est pertinente si elle est 
associée à l’intervention gériatrique dans le cadre d’un 
projet personnalisé de soins nécessitant les collaborations 
des oncologues, médecins traitants et gériatres. Mais la CGA 
est chronophage, et toutes les personnes âgées ne relèvent 
pas d’une évaluation approfondie. Il est donc nécessaire de 
développer un outil de dépistage de la fragilité utilisable par 
l’oncologue (étude ONCODAGE).

Un bilan onco-gériatrique a été fait. L’espérance de vie 
estimée du patient est d’au moins trois ans. Une préparation 
respiratoire et une renutrition ont été prescrites en vue 
d’une cystectomie. Le dossier est présenté en RCP. Que lui 
proposez-vous ?

Cystectomie totale sans prostatectomie ;• 
Cysto-prostatectomie totale ;• 
Quelle dérivation ? Urétérostomie cutanée bilatérale, • 
Bricker ? Poche continente ? Néovessie
La cystectomie chez le sujet âgé est un problème épineux 

car 70 % des cancers de la vessie touchent des patients ≥ 65 
ans et il existe peu de données prospectives et non rando-
misées (exclus des études). L’évaluation et l’information va 
dépendre du rapport risque/bénéfice d’un traitement curatif 
versus un traitement palliatif. Les critères de décision seront 
l’âge, les comorbidités, la dépendance et le risque évolutif 
sans traitement curatif.

Les complications et la mortalité de la cystectomie radi-
cale sont dépendantes de l’âge, du niveau de dépendance, 
de l’existence d’une dyspnée, d’une insuffisance rénale, 
de la prise de corticoïdes, d’une intoxication alcoolique 
chronique, du score ASA (supérieur à 3), de l’Anesthésie 
générale, de la durée opératoire, de la nécessité de transfu-
sion peropératoire, de l’expérience du chirurgien, et du taux 
d’albumine pré-opératoire [6,7]. Une évaluation structurée 
du risque peut être réalisée à l’aide de l’index de Charlson 
[5,8]. Quand ce score ACCI est supérieur à 5, la probabilité 
de survie à 3 ans est de 20 %.

De plus, les patients âgés meurent de leurs comorbidités 
mais aussi d’une progression de leur maladie liée au délai 
avant cystectomie (+ 1-2 mois en moyenne) et aux conditions 
techniques différentes (lymphadénectomie moins étendue) 
[8]. De plus l’indication chez ces patients d’une chimiothé-
rapie adjuvante est plus rare.

Une cystoprostatectomie totale est à proposer, après 
évaluation du patient, car il n’existe pas ou peu de place 
pour la chirurgie partielle (surtout dans ce cas), et car les 
résultats de la cystectomie avec préservation de la capsule 
prostatique sont incertains [9,11]. Une anesthésie générale 
associée à une péridurale limitera la douleur postopératoire. 

La chirurgie devra être réalisée dès que possible, car le 
délai a un impact sur la progression et par un chirurgien 
expérimenté [8].

Concernant le mode de dérivation à proposer, une étude 
comparative et rétrospective [12], évaluant les complica-
tions de l’urétérostomie cutanée transiléale selon Bricker  
(118 cas), de la poche d’Indiana (50 cas) et de néovessies  
(112 cas) ne retrouvait pas de différence en termes de mor-
bidité. Il n’existait pas de facteur prédictif de complications 
en dehors du score ASA (supérieur à ASA3). Il n’existait pas 
de différence en termes de modifications métaboliques 
(Bricker : 21 %, IP : 26 %, neovessies : 28 %) ni en termes de 
carence en vitamine B12 (Bricker 23 %, IP 15 %, néovessies 
15 %). Les données de la base de Cochrane [13] ne mettaient 
pas en évidence de différence évidente en termes de qualité 
de vie et de morbidité en fonction des différents modes de 
dérivation (remplacement vésical versus urétérostomie cuta-
née transiléale selon Bricker). Gerharz et al. [14] a rapporté 
que l’UCTI selon Bricker est associée à une altération de 
l’image de soi, à une diminution des contacts sexuels et phy-
siques. Cependant, il ne retrouvait pas de différence entre 
les différents modes de dérivation, en termes de qualité de 
vie globale. L’UCTI selon Bricker semble être la dérivation 
la plus proposé chez les sujets âgés [8]. L’urétérostomie 
cutanée bilatérale n’est plus recommandée.

Dans le contexte, quelles sont les alternatives crédibles 
à la cystectomie ? Quels sont les moyens disponibles ?

Si la cystectomie n’est pas retenue, le patient risque de 
devenir symptomatique (hématurie/caillotage/douleur) : 
c’est un problème à court terme et qui sera récurrent et 
risque d’altérer la qualité de vie du patient.

Les moyens disponibles sont nombreux :
RTUV itératives :•  palliatives à court terme, elles ne 
règlent pas au-delà de quelques mois, les problèmes 
d’hématurie, et les symptômes d’extension locale ;
RTE seule à visée hémostatique :•  palliatif à court terme 
(actif sur l’hématurie), utile si le pronostic est sombre 
à court terme ;
RTE + chimiothérapie > RTE :•  efficacité similaire mais la 
résection initiale doit être complète et maximaliste (non 
indiqué chez ce patient car volumineuse tumeur et CIS+) ;
chimio néo adjuvante avant traitement local :•  M-VAC 
(médiane de survie : 77 mois) a montré sa supériorité sur 
l’association gemcitabine-cisplatine. Cependant, elle est 
inappropriée chez le patient du fait de l’âge et du terrain 
et de la morbidité sévère attendue.
Le patient a eu une Cystoprostatectomie totale avec 

dérivation selon Bricker (pT3b pN2). Deux mois après, il avait 
repris 3 kg (59 kg), ECOG 1, Hb 12 g/dl, protidémie 65 g/l, 
créatininémie 110 µmol/l, Cockroft 39 ml/min/1,73 m2 Que 
lui proposez-vous ?

Chez ce patient qui présentait un carcinome urothélial, 
de stade pT3pN2, avec une fonction rénale altérée (Clearance 
de la créatinine < 40 ml/mn) et une insuffisance cardiaque, 
la médiane de survie spontanée gériatrique est estimée à 
3 ans, avec un risque de rechute élevé à 2 ans de 50 %, et à 
5 ans de 65-80 %. De plus, le risque de mortalité à 2 ans est 
de 50 %, et à 5 ans de 70 %.

Dans ce contexte, si la chimiothérapie adjuvante peut 
être efficace, il faut en évaluer le bénéfice par rapport à la 
survie spontanée. Dans ce cas, la chimiothérapie adjuvante 
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sera non optimale car le cisplatine ne pourra pas être intro-
duit du fait de la fonction rénale altérée et du remplissage 
vasculaire difficile. Le choix du carboplatine en remplace-
ment est sous optimal et le gain attendu de l’association 
de gemcitabine-carboplatine serait inférieur à l’association 
gemcitabine-cisplatine. Dans ce contexte, il n’est donc pas 
recommandé de réaliser un traitement adjuvant.
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