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Résumé
Objectifs. — L’objectif de cette étude multicentrique était d’étudier l’influence de la profon-
deur d’infiltration tumorale du chorion et plus particulièrement du franchissement de la mus-
cularis mucosae sur les différents paramètres de survie des tumeurs urothéliales de vessie T1.
Patients. — Nous avons inclus les patients issus de six centres ayant eu une première tumeur de
vessie T1 entre 1994 et 2004 et subdivisé ces tumeurs en T1a lorsque la tumeur ne dépassait pas
la muscularis mucosae et T1b lorsqu’elle la dépassait. Sur les 387 patients inclus, 269 (69,5 %)
ont été classés T1a et 118 (30,5 %) T1b. Le suivi moyen a été de 45,4 mois. Les deux groupes
étaient comparables à l’exception du grade tumoral, plus élevé dans le groupe T1b (p < 0,001).
Résultats. — La survie sans récidive n’était pas différente entre les deux groupes (p < 0,3). Le
stade T1a était en revanche un facteur protecteur indépendant en analyse multivariée pour
la survie sans progression (RR = 0,49 ; IC 95 % = [0,71—0,90]), la survie spécifique (RR = 0,33 ; IC
95 % = [0,16—0,67]) et la survie globale (RR = 0,52 ; IC 95 % = [0,32—0,85]).
Conclusion. — Cette étude qui à notre connaissance est la plus large sur le sujet, a confirmé la
valeur pronostique de l’infiltration tumorale de la muscularis mucosae quant à la survie sans pro-
gression, la survie spécifique et la survie globale. Ce critère est donc important pour le clinicien
et devrait être rapporté systématiquement dans le compte rendu anatomopathologique.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — The aim of this multicenter study was to determine the prognostic value of the
depth of invasion of lamina propria and more specifically the influence of the invasion of the
muscularis mucosae on survival parameters in T1 bladder carcinoma.
Patients. — Six urological centers included patients between 1994 and 2004 who had an initial
T1 bladder tumor. All T1 tumors were substaged according to the muscularis mucosae (MM)
invasion into T1a (no invasion beyond the MM) and T1b (invasion beyond MM but preserving the
muscle). Among the 387 patients included, 269 (69.5%) were found T1a and 118 (30.5%) T1b.
Mean follow-up was 45.4 months. T1a and T1b groups were comparable except for tumor grade
that was higher in T1b (p < 0.001).
Results. — Survival without recurrence was not significantly different between T1a and T1b
groups (p < 0.3) but T1a stage was found as an independent factor for survival without pro-
gression (RR = 0.49; IC 95% = [0.71—0.90]), specific survival (RR = 0.33; IC 95% = [0.16—0.67]) and
global survival (RR = 0.52; IC 95% = [0.32—0.85]).
Conclusion. — This study, the largest on the subject to our knowledge, have shown that muscu-
laris mucosae invasion was a prognostic factor for survival without progression, specific survival,
and global survival. We support that routine pathological assessment of the level of MM invasion

dder
All r

d
a
f
d
a
e

d
d

M

in patients with stage T1 bla
© 2010 Elsevier Masson SAS.

Introduction

Les tumeurs T1 de vessie sont définies par l’envahissement
tumoral du chorion sans atteinte de la musculeuse [1] et
forment une entité hétérogène dont l’évolution varie large-
ment, de l’absence complète de récidive à la progression
rapide sur un mode infiltrant le muscle. De nombreuses
études ont donc essayé de définir quels étaient les facteurs
pronostiques permettant de prévoir l’évolution des tumeurs
T1 afin d’adapter leurs prises en charge en proposant un
traitement « agressif » pour les tumeurs les plus à risque
d’évolution. L’un de ces facteurs pronostiques pourrait être

le franchissement d’une structure anatomique siégeant dans
la première moitié du chorion et appelée muscularis muco-
sae (MM). Il s’agit de fibres musculaires lisses associées à
un réseau artérioveineux qui de façon inconstante forment
un plan musculaire continu et indépendant qu’il faut
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istinguer des fibres musculaires de la musculeuse. Certains
uteurs ont proposé d’utiliser la MM comme repère de pro-
ondeur d’infiltration pour différencier des sous-catégories
e tumeur T1 dont le potentiel évolutif pourrait différer
ussi bien en termes de récidive que de progression ou
ncore de survie globale et/ou spécifique.

Le but de notre étude rétrospective multicentrique était
’évaluer la valeur pronostique du franchissement de la MM
ans les tumeurs urothéliales de stade T1.

atériel et méthode
ous avons mené une étude rétrospective multicentrique
ans le cadre des travaux de recherches scientifiques du
omité de cancérologie de l’Association française d’urologie
CCAFU).
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Tableau 1 Répartition du nombre de sujets inclus par
centre investigateur.

Centre investigateur Nombre de patient inclus

CHU de Poitiers 89
CHU de Tours 68
CHU de Rouen 119
CHU de Toulouse (Rangueil) 76
CHU de la Pitié-Salpêtrière 16
Institut mutualiste Montsouris 19
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Dans chacun des six centres participant à l’étude (Poi-
iers, Tours, Rouen, Toulouse, Pitié-Salpêtrière et institut
utualiste Montsouris), les dossiers des patients chez qui

’on avait découvert pour la première fois une tumeur
rothéliale de vessie T1 entre le 1er janvier 1994 et le
1 décembre 2004 ont été étudiés. Les données générales
oncernant les patients ont été analysées et pour chaque
atient le compte rendu anatomopathologique de la pièce
pératoire a été relu. S’il permettait de définir clairement la
rofondeur d’invasion du chorion et le rapport de la tumeur
la MM, la lame n’était pas relue de façon systématique

ar un anatomopathologiste. Lorsque la lecture du compte
endu anatomopathologique ne permettait pas de définir la
rofondeur d’invasion du chorion, les lames de tissu tumoral
taient alors systématiquement relues par l’uropathologiste
éférent du centre investigateur. N’étant pas informé du
evenir des patients il précisait, lorsque cela était pos-
ible, le degré d’infiltration de la tumeur au sein du chorion.
orsque la relecture des lames ne permettait pas de trancher
u lorsque les pièces opératoires n’étaient pas disponibles
e patient était exclu de l’étude. La définition retenue pour
a sous-stadification des tumeurs T1 était :

T1a : tumeur infiltrant la partie superficielle du chorion
jusqu’à la MM incluse sans la dépasser ;
T1b : tumeur infiltrant la partie profonde du chorion c’est-
à-dire dépassant la MM.
Les survies ont été reportées sur des courbes de Kaplan-
eier et comparées à l’aide du test de Logrank. Le modèle
e Cox a été utilisé pour les analyses uni- et multivariées des
onnées. La significativité statistique était retenue pour un
< 0,05.
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Tableau 2 Répartition des caractéristiques de la population
(T1a/T1b).

T1

Nombre de patients 387
Sexe
M 331
F 56
Âge (moyenne) 69,7 ans
Antécédents
Ta 61
Tis 20
Grade (386)a

G1 et G2 121
G3 265
Nombre de tumeurs (380)a

Unique 261
Multiples 119
Traitement complémentaire (221)a

BCGthérapie 197
BCGthérapie d’entretien 37
IPOP 16
Mitomycine C 24

BCGthérapie : instillation de bacille de Calmette et Guérin ; IPOP : inst
a Nombre de patient pour lesquels la donnée était connue.
Total 387

ésultats

onnées générales

ous avons inclus 387 patients issus de six centres dont la
épartition est donnée dans le Tableau 1. Sur les 387 tumeurs
1 réséquées, 269 (69,5 %) ont été classées T1a et 118
30,5 %) T1b. L’ensemble des caractéristiques cliniques et
natomopathologiques des patients était similaire entre les
eux groupes à l’exception du grade tumoral qui était signi-
cativement plus élevé dans le groupe des tumeurs T1b
p < 0,0001). Ces caractéristiques sont résumées dans le
ableau 2. Pour notre étude, nous avons conservé la classifi-

ation du grade tumoral en trois stades (OMS 1973) car c’est
elle qui était utilisée au cours de la période d’inclusion et
elle qui était utilisée jusqu’à présent dans l’ensemble des
tudes de la littérature sur le sujet.

en fonction de la profondeur d’infiltration du chorion

T1a T1b p

269 (69,5 %) 118 (30,5 %)
0,21

226 (84 %) 105 (89 %)
43 (16 %) 13 (11 %)
69,9 ans 69,2 ans 0,33

47 (77 %) 14 (23 %) 0,16
14 (70 %) 6 (30 %) 0,96

< 0,0001
101 (38 %) 20 (17 %)
167 (62 %) 98 (83 %)

0,17
172 (65 %) 89 (76 %)
91 (34 %) 28 (24 %)

138 (70 %) 59 (30 %) 0,90
24 (65 %) 13 (35 %) 0,57
11 (69 %) 5 (31 %) 0,99
21 (87,5 %) 3 (12,5 %) 0,06

illation postopératoire précoce de mitomycine C.
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Tableau 3 Répartition des caractéristiques des premières récidives tumorales faisant suite à la résection d’une première
tumeur T1 en fonction de la profondeur initiale d’infiltration du chorion.

T1 T1a T1b p

Répartition 204 150 (73,5 %) 54 (26,5 %)
Délai (moyenne) 16,7 mois 17,55 mois [0,9—119,9] 14,43 mois [0,9—91,53] 0,4
Stade 0,03
Ta 57 50 (33 %) 7 (13 %)
Tis 7 5 (3 %) 2 (4 %)
T1 92 63 (42 %) 29 (53 %)
T1 + Tis 7 6 (4 %) 1 (2 %)
T2 minimum 41 26 (18 %) 15 (28 %)
Grade (194)a 0,3
G1 et G2 80 63 17
G3 114 82 32
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a Nombre de patients pour lesquels la donnée était connue.

La durée moyenne de suivi des patients était de 45,4 mois
[0,2 mois—148,7 mois] avec une médiane de 40,3 mois mais
la durée moyenne de suivi des tumeurs T1a était signi-
ficativement plus longue que pour les tumeurs T1b avec
respectivement 48,17 mois contre 39,27 mois (p = 0,003).

Survie sans récidive

Les patients ont présenté jusqu’à dix récidives après la
résection de leur première tumeur vésicale T1 avec une
moyenne de 0,9 récidive par patient. Les caractéristiques
de ces récidives en fonction de la profondeur d’infiltration
sont résumées dans le Tableau 3. Quatre-Vingt un patients
ont présenté au moins deux récidives sans qu’il n’y ait de
différence significative entre les deux sous-groupes T1a et
T1b (Tableau 4).

La probabilité de survie sans récidive à cinq ans était esti-

mée à 37,0 % pour l’ensemble des tumeurs T1, à 34,2 % en cas
de stade T1a et 43,9 % en cas de stade T1b (Fig. 1). La compa-
raison des courbes de survie ne mettait pas en évidence de
différence significative de survie sans récidive entre les deux
stades (p < 0,3).

S
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Tableau 4 Répartition des caractéristiques de la dernière ré
au moins deux récidives.

T1

Répartition 81
Stade
Ta 20
Tis 5
T1 31
T1 + Tis 1
T2 minimum 22
non réséquée 2
Grade (71)a

G1 et G2 31 (44 %)
G3 40 (56 %)

a Nombre de patients pour lesquels la donnée était connue.
urvie sans progression

inquante-sept patients (15 %) ont présenté une progres-
ion de leur tumeur vésicale (apparition d’un stade T2 ou
lus). La progression a eu lieu dans 37 cas après une
umeur de stade T1a (65 %) et dans 20 cas après un stade
1b (35 %). La durée moyenne de survie sans progres-
ion était de 30,1 mois [0,9—113,1] avec une médiane de
7 mois.

La probabilité de survie sans progression à cinq ans était
e 82,2 % pour l’ensemble des tumeurs T1, de 84,3 % pour
es tumeurs T1a et de 77,3 % pour les tumeurs T1b. (Fig. 2).
ême s’il existait une tendance à l’augmentation de la sur-
ie sans progression pour les tumeurs T1a par rapport aux
umeurs T1b, la comparaison des courbes de survie ne met-
ait pas en évidence de différence significative entre ces
eux stades (p > 0,1).
urvie spécifique

ur les 89 patients décédés au cours du suivi (23 % de la popu-
ation totale), 48 % sont décédés des suites de leur cancer

cidive tumorale connue pour les patients ayant présenté

T1a T1b p

68 13
0,8

17 3
5 0

26 5
1 0

17 5
2 0

0,3
27 4
31 9
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Figure 1. Courbes de Kaplan-Meier des survies sans récidive des
sous-stades T1a et T1b.

À risque T1a T1b

T0 269 118
12 mois 148 59
24 mois 104 46
36 mois 84 36
48 mois 61 28
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Figure 3. Courbes de Kaplan-Meier des survies spécifiques des
sous-stades T1a et T1b.

À risque T1a T1b

T0 268 118
12 mois 226 84
24 mois 181 69
36 mois 151 51

p
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Analyse des facteurs de risque
60 mois 41 18

< 0,3 (Logrank).

e vessie (décès spécifique). Le taux de survie spécifique
cinq ans pour l’ensemble des tumeurs T1 était de 85,0 %,

elui des T1a de 87,0 % et celui des T1b de 81,1 %. (Fig. 3).
a comparaison des courbes de survie mettait en évidence
ne survie spécifique significativement augmentée pour les
tades T1a par rapport aux stades T1b (p = 0,008).
urvie globale

ur l’ensemble des patients suivis 298 étaient vivants aux
ernières nouvelles (77 %). La probabilité de survie globale

igure 2. Courbes de Kaplan-Meier des survies sans progression
es sous-stades T1a et T1b.

À risque T1a T1b

T0 269 118
12 mois 217 79
24 mois 175 63
36 mois 150 49
48 mois 124 38
60 mois 90 25

> 0,1 (Logrank).
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48 mois 129 42
60 mois 92 28

= 0,008 (Logrank).

cinq ans pour les tumeurs T1 était de 74,3 %, elle était de
6,2 % pour les T1a et de 70,3 % pour les T1b (Fig. 4). La
omparaison des courbes de survie mettait en évidence une
urvie globale significativement augmentée pour les tumeurs
1a par rapport aux tumeurs T1b (p < 0,03).
n analyse univariée, le sous-stade T1a était un fac-
eur protecteur pour la survie spécifique (RR = 0,44 ; IC
5 % = [0,24—0,82]) et la survie globale (RR = 0,61 ; IC

igure 4. Courbes de Kaplan-Meier des survies globales des sous-
tades T1a et T1b.

À risque T1a T1b

T0 269 118
12 mois 227 84
24 mois 182 69
36 mois 152 51
48 mois 130 42
60 mois 92 28

< 0,03 (Logrank).
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Tableau 5 Risque relatif et intervalle de confiance à 95 % des facteurs pronostiques significatifs retrouvés en analyse univariée.

Survie sans récidive Survie sans progression Survie spécifique Survie globale

Sous-stade T1a NS NS 0,44 [0,24—0,82] 0,61 [0,39—0,94]
ATCD de CIS NS NS NS 2,32 [1,21—4,46]
Âge 1,01 [1,00—1,02] 1,03 [1,00—1,05] 1,04 [1,01—1,07] 1,04 [1,02—1,07]
Absence de BCG thérapie après premier T1 1,68 [1,28—2,21] NS 2,43 [1,29—4,57] 2,16 [1,41—3,32]
Absence de BCG thérapie d’entretien après premier T1 2,02 [1,15—3,54] NS NS NS
Délai premier T1 - première récidive NS NS 0,95 [0,92—0,99] 0,97 [0,95—0,99]
Nombre de récidive depuis le premier T1 NS 1,19 [1,05—1,35] NS NS

NS : résultat non significatif.

Tableau 6 Risque relatif et intervalle de confiance à 95 % des facteurs pronostiques indépendants influençant la survie en analyse multivariée.

Survie sans récidive Survie sans progression Survie spécifique Survie globale

Sous-stade T1a NS 0,49 [0,71—0,90] 0,33 [0,16—0,67] 0,52 [0,32—0,85]
Absence de BCG thérapie après premier T1 1,72 [1,24—2,39] NS 2,57 [1,22—5,42] 2,13 [1,31—3,47]
Âge NS NS NS 1,03 [1,01—1,05]

NS : résultat non significatif.
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5 % = [0,39—0,94]). Les autres facteurs influençant la survie
n analyse univariée sont reportés dans le Tableau 5.

L’analyse multivariée des données permettait de
etrouver deux facteurs statistiquement indépendants
Tableau 6) :

le sous-stade T1a qui était un facteur protecteur indépen-
dant pour la survie sans progression (p < 0,02), la survie
spécifique (p = 0,002) et la survie globale (p = 0,009) ;
l’absence de BCG thérapie après une première tumeur
T1 qui était un facteur de risque pour la survie sans réci-
dive (p = 0,001), la survie spécifique (p > 0,01) et la survie
globale (p = 0,002).

iscussion

es tumeurs urothéliales représentent le cinquième cancer
e l’homme sur le plan de l’incidence et leur incidence est
n augmentation d’environ 1 % par an [2]. 70 % des nou-
eaux cas de néoplasie vésicale sont des tumeurs de vessie
’infiltrant pas le muscle (TVNIM) qui récidivent dans 60 à
0 % des cas et progressent vers une forme invasive dans 10 à
0 % des cas [2—4]. La recherche de facteurs pronostiques
ermettant de comprendre l’évolution de ces tumeurs
eprésente donc un enjeu majeur de santé publique.

L’idée selon laquelle le franchissement de la MM pourrait
nfluencer l’évolution des TVNIM est apparue en 1990 avec
es travaux de Younes et al. [5] qui s’appuyaient sur la des-
ription anatomique de la MM faite quelques années plus
ôt par Dixon et Gosling [6]. Initialement, Younes et al.
écrivaient trois stades d’envahissement du chorion avec
n stade T1a envahissant le chorion jusqu’à la MM sans
’atteindre, un stade T1b envahissant le chorion et la MM
ans la dépasser et un stade T1c dépassant la MM. De l’avis
ême des auteurs, le stade T1b était difficile à isoler ce
ui les a poussé, pour l’analyse des résultats, à fusion-
er les stades T1a et T1b en un stade unique, renommé
1a (le stade T1c devenant ainsi le stade T1b). Par la
uite, les différentes équipes qui ont étudié l’influence de
’infiltration de la MM par les tumeurs T1 ont eu recours à
es sous-stadifications dont les définitions variaient d’une
tude à l’autre sans cependant qu’aucun auteur n’apporte
’argument fort pour l’adoption d’une classification plutôt
u’une autre. Certains auteurs incluaient l’envahissement
e la MM dans le stade T1a [7,8], d’autres dans le stade T1b
9—13] et d’autres enfin, comme Younes et al. initialement,
’isolaient en un stade spécifique [5,14—16]. Si l’infiltration
u chorion en deux ou trois stades est devenue relativement
onsensuelle dans la littérature, certains auteurs, de façon
necdotique, ont eu encore recours à d’autres types de
lassification [11,17]. La MM est une structure fine, parfois
nexistante dont l’envahissement spécifique est difficile à
ffirmer. Notre étude étant multicentrique sans relecteur
nique il nous a paru nécessaire, afin de gagner en repro-
uctibilité, d’adopter une classification simplifiée, en deux
tades, ne différenciant que les tumeurs dépassant la MM de

elles ne la dépassant pas.

Depuis 1990 et la première publication sur le sujet plus
’une dizaine d’études ont étudié l’impact de la sous-
tadification des tumeurs T1 de vessie sur les différents
aramètres de survie.
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Sur les cinq publications étudiant l’influence du franchis-
ement tumoral de la MM sur la survie sans récidive seules
eux études, réalisées sur des populations de petites tailles,
nt mis en évidence une augmentation de la survie sans réci-
ive pour les tumeurs n’atteignant pas la MM [9,13]. Pour
ous les autres auteurs [8,15,16] ainsi que dans notre étude,
e franchissement de la MM n’influençait pas la survie sans
écidive.

Pour ce qui est de l’impact du franchissement tumoral
e la MM sur la survie sans progression, les données de la
ittérature semblent plus consensuelles. Pour la majorité
es auteurs, le franchissement tumoral de la MM diminuait
a survie sans progression [9,10,12,13,16]. Dans l’étude de
heng et al. [11], il existe une tendance à la diminution
e la survie sans progression quand la tumeur franchis-
ait la MM mais la différence n’était pas statistiquement
ignificative. Cependant, Cheng et al. complétaient leur
tude par une mesure micromillimétrique de la profondeur
’invasion tumorale et concluaient qu’elle était prédic-
ive de la progression tumorale avec un risque relatif de
,6 en cas de doublement de la profondeur d’infiltration. Au
otal, seule l’étude de Kondylis et al. [8] ne mettait pas
n évidence de différence en termes d’incidence (p > 0,5)
u de délai d’apparition des progressions tumorales selon
ue la tumeur dépassait ou non la MM. Nos résultats ont
is en évidence une tendance à la diminution de la sur-

ie sans progression lorsque la tumeur franchissait la MM
ans cependant que cette différence soit statistiquement
ignificative. En revanche, l’analyse des facteurs de risque
n analyse multivariée montrait que le stade T1a était un
acteur protecteur indépendant de survie sans progression
vec un RR de 0,49 [IC 95 % : 0,71—0,90]. L’analyse mul-
ivariée a permis de prendre en compte les facteurs de
onfusion que sont l’âge et le traitement antérieur par
CG.

Nos résultats ont montré que la survie spécifique était
ignificativement meilleure dans les stades T1a (p = 0,008).
e résultat a été confirmé par l’analyse uni- et multiva-
iée des données qui a retrouvé que comparé au stade
1b, le stade T1a était un facteur protecteur pour la sur-
ie spécifique avec des RR de 0,44 [IC 95 % : 0,24—0,82] en
nalyse univariée et 0,33 [IC 95 % : 0,16—0,67] en analyse
ultivariée. Ces résultats viennent corroborer les données

etrouvées dans trois autres études de la littérature qui
vaient mis en évidence une augmentation du taux de décès
pécifique lorsque la tumeur dépassait la MM [9,10,16].
eule l’étude de Platz et al. [14] sur une population de petite
aille n’avait pas montré de différence de survie spécifique
orsque la tumeur dépassait la MM.

Enfin, notre étude a retrouvé une survie globale signifi-
ativement augmentée lorsque la tumeur ne dépassait pas
a MM (p < 0,03) avec en analyse uni- et multivariée des
R, respectivement de 0,61 [IC 95 % : 0,33—0,94] et 0,52
IC 95 % : 0,32—0,85]. Ces résultats rejoignent les conclu-
ions de la plupart des études de la littérature qui vont dans
e sens [5,7,17]. Seule une étude menée par Holmang et
l. [10] n’arrivait pas à cette conclusion mais les résultats
’intéressaient que la sous-population des tumeurs T1 de

rade 3 sur une population traitée de façon hétérogène.

L’ensemble des résultats des études sur les paramètres
e survie que nous avons étudiés sont résumés dans le
ableau 7.
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Tableau 7 Résumé des résultats des études de la littérature traitant de l’intérêt pronostique de la sous-classification des tumeurs T1 par rapport à la MM.

Auteurs /année Nombre
de
patients

Classification utilisée Survie sans
récidive

Survie sans
progression

Survie
spécifique

Survie globale Traitements utilisés

Younes et al., 1990 [5] 32 T1a + b ≤ MM T1c > MM NR NR NR S RTUV
Hasui et al., 1994 [9] 88 T1a < MM T1b ≥ MM S S S NR RTUV
Angulo et al., 1995 [7] 99 T1a ≤ MM T1b > MM NR NR NR S RTUV ± CT
Platz et al., 1996 [14] 68 T1a < MM T1b = MM T1c > MM NR NR S NR RTUV
Holmang et al., 1997 [10] 113 T1a < MM T1b ≥ MM NR S (pour les

haut grade)
S NS RTUV ± CR ou RT (<90)

BCG (>90)
Smits et al., 1998 [15] 124 T1a < MM T1b = MM T1c > MM NS S NR NR RTUV ± CT ou BCG
Hermann et al., 1998 [17] 143 T1a + b < MM NR NR NR S (<76 ans) RTUV ± BCG

T1c ≥ MM
Cheng et al., 1999 [11] 83 T1a < MM T1b ≥ MM + �m NR NS NR NR RTUV ± CT ou BCG ou RT
Kondylis et al., 2000 [8] 49 T1a ≤ MM T1b > MM NS NS NR NR RTUV + BCG
Bernardini et al., 2001 [12] 94 T1a < MM T1b ≥ MM NR S NR NR RTUV ± CR & RT (<93)

BCG (>93)
Sözen et al., 2002 [13] 50 T1a < MM T1b ≥ MM S S NR NR RTUV
Orsala et al., 2005 [16] 97 T1a < MM T1b + c ≥ MM NS S NS NR RTUV ± BCG ou CT
Notre étude 2008 387 T1a ≤ MM T1b > MM NS S S S RTUV ± BCG ou CT

MM : tumeur infiltrant le chorion jusqu’à la muscularis mucosae sans l’envahir ; ≤ MM : tumeur infiltrant le chorion jusqu’à la muscularis mucosae sans la dépasser ; ≥ MM : tumeur
infiltrant le chorion jusqu’à la muscularis mucosae et au-delà ; > MM : tumeur infiltrant le chorion au-delà de la muscularis mucosae ; a + b ou b + c : association des deux sous-groupes
pour les analyses statistiques ; S : différence statistiquement significative entre les sous-stades T1 étudiés ; NS : absence de différence statistiquement significative entre les sous-stades
T1 étudiés ; NR : non renseigné ; RTUV : résection trans urétrale de vessie ; BCG : immunothérapie par bacille de Calmette et Guérin ; CT : chimiothérapie intravésicale par mitomycine,
adriamycine, tiothepa, doxorubicine, etc ; CR : chirurgie (cystectomie partielle ou totale) ; RT : radiothérapie ; (> 90) : thérapeutique utilisée après 1990.
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Notre étude, avec ses 387 patients classés T1a ou T1b est,
notre connaissance, la plus large de la littérature sur le

ujet. La principale faiblesse est son caractère rétrospectif
ais il faut également citer l’absence de relecture centrali-

ée. Cette procédure aurait permis d’évaluer la proportion
e tumeurs T1 où la détection de la MM était impossible ainsi
ue la reproductibilité de cette information. En effet, la
étection et le diagnostic d’invasion de la MM peut se révéler
ifficile et varier en fonction d’une courbe d’apprentissage
e l’anatomopathologiste.

Ro et al. [18] ont montré que la MM était une structure
natomique inconstante, discontinue dans 97 % des cas et
nexistante dans 6 % des cas. Elle était retrouvée, selon les
tudes, entre 35 % et 94 % des cas [8]. Cette grande variabi-
ité réside en partie sur la qualité des prélèvements réalisés
ais aussi et surtout sur l’expérience du pathologiste qui

xaminait les lames. En effet, Orsola et al. [16] ont mon-
ré qu’après huit ans d’expérience, le taux de détection
e la MM passait de 60 % à 87 %. Cette amélioration du
aux de détection de la MM au cours du temps semble se
onfirmer au travers des différentes études de la littéra-
ure puisque le taux initial de détection de la MM qui était
e 65 % à 72 % au début des années 1990 [5,7,9] atteint
resque 100 % dans les études les plus récentes [12,17].
u total, il semble qu’avec de l’expérience, seuls 10 % des
rélèvements ne permettaient pas de conclure quand à
’invasion de la MM [16]. Ce taux de détection pourrait
ncore s’améliorer si l’on a recours aux outils d’analyse
mmuno-histochimique puisque qu’il ressort d’une récente
tude que le phénotype de la MM se distingue de celui de la
usculeuse propre [19]. Dans notre étude, lorsque le degré
’infiltration n’avait pas pu être clairement défini, les lames
taient relues systématiquement par le senior référant en
ropathologie du centre investigateur. Cependant, une pro-
haine étape de ce travail pourrait consister en la relecture
es lames par un anatomopathologiste unique permettant
e juger de la variation inter-observateur de la lecture des
rélèvements.

onclusion

a MM semblait être, à la lumière des résultats de notre
tude, une caractéristique anatomopathologique détermi-
ante dans l’évolution des tumeurs urothéliales de vessie de
tade T1. Son franchissement tumoral était lié à une dimi-
ution de la survie sans progression, de la survie spécifique
t de la survie globale à cinq ans. En revanche, la survie sans
écidive ne semblait pas influencée par l’envahissement de
a MM. Ces résultats, issus de la plus large étude sur le sujet
éalisée à nos jours, ont permis d’éclairer les données dis-
ordantes de la littérature. L’importance clinique de cette
nformation nous fait donc recommander sa description sys-
ématique par l’anatomopathologiste : MM repérée ou non,
ranchie ou non.

Si ces résultats sont confirmés par une étude prospective,
a valeur pronostique du franchissement de la MM devrait

tre considérée au même titre que le stade et le grade
ans la stratégie de prise en charge des TVNIM. Son intégra-
ion dans des nomogrammes prédictifs pourrait améliorer
eurs performances et permettre de proposer aux patients
e traitement le plus adéquat.

[

B. Faivre d’Arcier et al.

onflit d’intérêt

ucun.
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