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Résumé
L’objectif de cet article est de faire une synthèse des sujets d’actualité concernant le 
suivi et la prise en charge des tumeurs vésicales n’infi ltrant pas le muscle. Le diagnostic et 
le suivi des tumeurs de vessie n’infi ltrant pas le muscle repose sur le couple cystoscopie/
cytologie urinaire. Aucun marqueur moléculaire, ni aucune technique d’imagerie ne 
permet actuellement de réduire le rythme et les modalités de surveillance telles que 
défi nies dans les recommandations. Le traitement de référence des tumeurs à haut risque 
réfractaire au BCG reste la cystectomie précoce. Plus rarement, certaines alternatives 
conservatrices (chimiothérapies en instillations endo-vésicales notamment) pourront être 
discutées au cas par cas.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
The aim of this article is to make a synthesis of news headlines concerning the follow-
up and the management of non-muscle invasive bladder tumors. The diagnosis and the 
follow-up of non-muscle invasive bladder are based on fl exible cystoscopy associated 
with urinary cytology. At present time, no molecular marker, and no imaging allows to 
reduce the rhythm and the modalities of surveillance such as defi ned by the guidelines. 
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Les TVNIM restent un ensemble hétérogène de tumeurs, 
tant dans les modalités de suivi que dans leur prise en 
charge thérapeutique. Cet article a pour but de faire la 
synthèse des sujets d’actualité abordés à l’occasion des 
dernières Journées d’Onco-Urologie Médicale (JOUM).

Peut-on alléger le rythme de surveillance 
des tumeurs vésicales n’infi ltrant pas 
le muscle (TVNIM) par fi broscopie ?

Quel que soit le rythme de suivi recommandé par le CCAFU [1]   
ou par l’EAU [2], la cystoscopie, couplée à la cytologie, demeure 
l’examen de référence pour la surveillance des TVNIM.

On s’interroge actuellement de plus en plus sur les outils dia-
gnostiques qui pourraient permettre d’alléger cette surveillance 
endoscopique. Concernant les marqueurs tumoraux, de nom-
breux tests urinaires sont disponibles [3]. L’idée est de pouvoir 
analyser de façon peu invasive, à partir des cellules urothéliales 
desquamant dans les urines, certaines anomalies moléculaires. 
Ces tests urinaires peuvent être à visée diagnostique, proposés 
pour remplacer la cytologie ou la cystoscopie systématique 
ou tenter d’en réduire le nombre. Il peut également s’agir de 
tests urinaires pronostiques cherchant à évaluer le risque de 
progression. Parmi les tests urinaires les plus performants, on 
peut citer : le BTA® (bladder tumor antigen) qui détecte les 
produits de dégradation de la membrane basale, le NMP22® 
détectant une protéine impliquée dans la formation des fuseaux 
au cours de la mitose, l’ImmunoCyt® associant cytologie et 
immunofl uorescence, mais requérant une courbe d’apprentis-
sage pour l’interprétation de la fl uorescence [4], l’UroVysion® 
mettant en évidence des altérations chromosomiques par FISH 
semi-automatisée. D’autres tests sont encore en cours d’évalua-
tion : Accu-Dx, Télomérase, Acide hyaluronique, cytokératines 
18, 19 et 20, instabilité des microsatellites et cytométrie de 
fl ux, BLCA4, Mucin 7, Survivine, Lewis X, CD44, … Ces tests 
nécessitent cependant un plateau technique spécifi que avec 
un personnel de laboratoire formé à l’utilisation et à l’inter-
prétation des résultats. La performance diagnostique de ces 
tests comparée à celle de la cytologie urinaire est détaillée 
dans le tableau 1. La cytologie urinaire garde une meilleure 
spécifi cité que la plupart de ces tests urinaires. La sensibilité 
de ces nouveaux marqueurs est en revanche meilleure, même 
si elle reste bien inférieure à celle de la cystoscopie [5,6]. En 
pratique quotidienne, ces tests restent très peu utilisés en 
France, probablement du fait de leur rapport coût/effi cacité 
mal évalué, du manque de clarté quant à leurs indications 
précises, de l’absence de remboursement, mais surtout parce 
que leurs performances diagnostiques restent en dessous de 
celles de la cytologie urinaire. Une récente étude de Karam et 
al. a en effet montré dans une analyse prospective portant sur 
200 patients suivis après TVNIM que l’adjonction de marqueurs 
tumoraux (NMP22® et/ou UroVysion®) à la cystoscopie dans la 

stratégie de surveillance des TVNIM augmentait le coût de la 
prise en charge sans améliorer la détection de ces tumeurs [7]. 
Pour les auteurs, la cystoscopie reste donc la meilleure stratégie 
de détection des récidives. Par ailleurs, l’avis des patients doit 
également être pris en compte. D’après une enquête menée 
auprès des patients, si la sensibilité du test urinaire proposé est 
inférieure à 90 %, alors 88 % des patients préfèrent la fi broscopie 
comme méthode de détection et de suivi [8].

Concernant les techniques d’imagerie, l’uro-TDM et 
l’IRM ont une place limitée dans le diagnostic des TVNIM 
puisque ne permettant pas la détection de certaines 
tumeurs (tumeurs planes, carcinoma in situ, tumeurs 
localisées au niveau du plancher vésical) du haut appareil 
urinaire. Selon le CCAFU, une urographie intraveineuse 
(UIV) ou un uroscanner est souhaitable une fois tous les 
deux ans au minimum, ou en cas de cytologie urinaire 
positive inexpliquée ou en cas d’apparition d’une sympto-
matologie évocatrice d’une atteinte du haut appareil [1]. 
La cystoscopie virtuelle, dont les premières descriptions 
remontent à 1996 a surtout une place en complément de 
la cystoscopie conventionnelle et peut éventuellement se 
substituer à la cystoscopie lorsque celle-ci est impossible 
ou limitée. De nouvelles perspectives plus sophistiquées 
existent dans le diagnostic optique des TVNIM :
• la spectroscopie Raman ;
• l’OCT (Optical Coherence Tomography) ;
• PDD (Photo Dynamic Diagnosis) ou immunofl uorescence ;
• NBI (Narrow Band Imaging) permettant une meilleure 

visualisation de la vascularisation tumorale.
Mais toutes ces techniques nécessitent pour leur réalisa-

tion une cystoscopie, et ne permettent donc pas de l’éviter.
En conclusion, le couple cystoscopie / cytologie urinaire 

reste essentiel pour le diagnostic et le suivi des TVNIM.

Tableau 1  Performance diagnostique de tests urinaires 
comparée à celle de la cytologie urinaire pour le 
diagnostic des TVNIM

Sensibilité (%) Spécifi cité (%)

Cytologie 48 (16-89) 96 (81-100)

Hématurie 
à la BU

68 (40-93) 68 (51-97)

NMP-22 75 (32-92) 75 (51-94)

NMP-22 
BladderChek

55,7 85,7

BTAstat 68 (53-89) 74 (54-93)

BTA-TRAK 61 (17-78) 71 (51-89)

ImmunoCyt 74,3 (9-100) 80 (73-84)

Early cystectomy is the current option for BCG-refractory high risk bladder tumor. Rarely, 
some conservative options, such as endovesical chemotherapy, could be discussed at an 
individual level.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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une meilleure effi cacité potentielle de la mitomycine C, 
notamment en cas de Cis avec 92 % de patients répon-
deurs à 3 mois et plus de la moitié sans récidive après 27 
mois de suivi médian [13] ;

• l’immunothérapie intra-vésicale associant BCG (1/3 dose) 
et IFNα2 (50 MU) avec une réponse complète sans récidive 
à 2 ans de l’ordre de 45 à 48 % et seulement 4 % des 
patients cystectomisés dans les 2 ans [14] ;

• la thérapie photo-dynamique dont le concept est d’induire 
une mort cellulaire par sensibilisation photochimique au 
laser après administration orale ou intra-vésicale d’un 
photosensibilisateur, l’acide 5 aminolévulinique (5-ALA). 
Bien qu’il s’agisse de petites séries avec un faible suivi 
médian, la survie sans récidive semble de l’ordre de 
30 à 40 % à 3 ans, avec des résultats particulièrement 
interessants en cas de Cis [15].
L’immunofluorescence (Hexvix®) pourrait également 

apporter une aide diagnostique au suivi de ces patients en 
échec de BCG [16]. Malheureusement, la forte proportion de 
faux positifs après BCG (de l’ordre de 60 % dans les études 
préliminaires [17]) suggère la plus grande prudence. Un mini-
mum de 3 mois entre le BCG et la PDD est recommandé pour 
réduire l’incidence des faux positifs liés à l’infl ammation.

Afi n de guider le choix thérapeutique, on peut s’aider 
des facteurs clinico-pathologiques pronostiques classiques de 
récidive et/ou de progression référencés dans les tables de 
l’EORTC et permettant de classer les patients en groupe de 
risque faible, intermédiaire ou élevé. Malgré de nombreux 
espoirs, notamment concernant p53, il n’existe pas, à l’heure 
actuelle, de marqueur moléculaire fi able permettant d’estimer 
le risque de récidive ou de progression à l’échelon individuel et 
aucun test n’est utilisé en pratique clinique. Il n’existe pas non 
plus de marqueur prédictif de la réponse au traitement par BCG.

L’échec de BCG à 3 mois est cependant considéré comme 
un facteur péjoratif. Dans une étude rétrospective portant 
sur 112 patients, Lockyer et al. ont montré que le risque 
de progression était de 60 % chez les patients en échec de 
BCG à 3 mois versus 12 % en cas de réponse initial au BCG 
(p < 0,001) [18]. Le risque de décès spécifi que était également 
signifi cativement supérieur [40 % vs 5 % (p < 0,001)]. De la 
même façon, Lerner et al., dans une analyse rétrospective 
du SWOG 8507, ont montré que la survie spécifi que à 5 ans 
était meilleure en cas de réponse complète à 3 mois après 
traitement d’induction par BCG [77 % vs 62 % (p < 0,008)] [19]. 
Le risque de progression vers une tumeur infi ltrante n’est pas 
nul en cas de traitement conservateur. Dans l’étude de Di 
Lorenzo comparant gemcitabine versus BCG en alternative 
à la cystectomie précoce en cas d’échec d’un premier cycle 
d’induction, près de 30 % des patients ont progressé vers une 
tumeur infi ltrante au terme d’un suivi médian de 15,2 mois, 
sans différence signifi cative entre les 2 groupes [11]. Enfi n, 
rappelons que les TVNIM progressant secondairement vers 
l’infi ltration ont un pronostic particulièrement péjoratif avec 
une survie spécifi que à 2,5 ans de l’ordre de 64 % [20].

En conclusion, si des alternatives à la cystectomie 
précoce existent en cas d’échec du BCG avec une effi cacité 
de l’ordre de 40 à 60 %, ces indications de traitement 
conservateur doivent rester rares et être discutées au 
cas par cas en tenant compte du risque de progression. La 
cystectomie précoce demeure le traitement de référence 
chez les patients réfractaires au BCG.

TVNIM de haut grade : peut-on éviter 
la cystectomie totale en cas d’échec 
au BCG ?

Dans les recommandations de l’EAU, toute TVNIM récidivante 
après résection trans-uréthrale de vessie (RTUV) complète 
et instillations endo-vésicales de BCG (échec du BCG) doit 
faire envisager une cystectomie précoce [2]. Pour l’AFU, la 
cystectomie doit également être envisagée dans les deux 
ans d’évolution, mais une chimiothérapie endo-vésicale de 
sauvetage est envisageable [1]. En fait, la notion d’échec au 
BCG regroupe plusieurs situations différentes. On distingue 
en effet :
• les patients réfractaires au BCG, pour lesquels une per-

sistance ou une récidive tumorale est observée à 3 mois 
justifi ant un nouveau cycle de traitement et pour lesquels 
aucune rémission n’est observée 6 mois après le début 
du traitement ;

• les patients résistants au BCG, récidivant sur le même 
(ou moindre) stade tumoral et grade cellulaire à trois 
mois. Pour ces patients, un 2e traitement d’induction 
de 6 semaines de BCG permet d’obtenir une réponse 
complète dans 35 % des cas ;

• les patients récidivants post-BCG malgré une rémission 
initiale à 6 mois [récidives précoces (6-12 mois), inter-
médiaires (12-24 mois) ou tardives (> 24 mois)] ;

• Les patients intolérants au BCG, pour lesquels une récidive 
tumorale est observée après une durée de traitement par 
BCG insuffi sante compte tenu d’une interruption précoce 
du traitement (effets secondaires sévères).
Les instillations endo-vésicales de gemcitabine semblent 

constituer une alternative effi cace à la cystectomie précoce. 
En effet, si les instillations de BCG sont signifi cativement 
plus effi caces que la gemcitabine en terme de survie sans 
récidive dans le traitement de première intention des 
TVNIM à haut risque [9,10], la chimiothérapie endo-vésicale 
par gemcitabine semble avoir une place de choix dans le 
traitement de rattrapage chez les patients en échec de BCG 
comme le suggèrent deux études récentes. Dans un essai 
prospectif multicentrique randomisé de phase II, Di Lorenzo 
et al. ont comparé la gemcitabine au BCG chez 80 patients 
ayant une TVNIM à haut risque en échec de BCG [11]. Dans 
cette étude, le taux de récidive était signifi cativement plus 
faible (52,5 % versus 87,5 %, p = 0,002) avec la meilleure 
survie sans récidive à 2 ans (19 % versus 2 % p < 0,008). Il n’y 
avait pas de différence signifi cative en termes de survie sans 
progression entre les deux groupes. Dans l’étude randomisée 
de phase III d’Addeo et al., comparant gemcitabine versus 
mitomycine C chez 120 patients ayant une tumeur pTa-pT1 
G1-G3 en échec de BCG ou d’épirubicine, la survie sans 
récidive était signifi cativement meilleure dans le groupe 
gemcitabine (72 % versus 61 %, p = 0,0021) [12]. La survie 
sans progression ne différait pas signifi cativement entre les 
deux groupes de traitement (89 % versus 82 %). Par ailleurs, 
les effets secondaires, de type cystite médicamenteuse, ont 
été plus fréquents dans le groupe mitomycine C.

D’autres alternatives ont été proposées :
• la thermochimiothérapie, associant mitomycine et 

hyperthermie (Synergo®). L’hyperthermie induite (41° à 
44°C) permettrait une meilleure pénétration et donc 
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