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Résumé
Le carcinome urothélial de prostate est une entité qu’il faut savoir reconnaître, en 
s’aidant éventuellement de l’analyse immuno-histochimique. L’infi ltration du stroma 
prostatique conditionne le pronostic. La classifi cation pTNM 2009 des tumeurs de vessie 
distinguent désormais le CIS uréthral avec atteinte des canaux prostatiques, classés pT2, 
de l’atteinte directe de la prostate (de dehors en dedans), classée pT4.
En cas de tumeurs vésicales n’infi ltrant pas le muscle N2-3 M0, le traitement standard 
demeure la chimiothérapie néo-adjuvante suivie d’une cystectomie avec curage extensif. 
Seuls quelques patients peuvent espérer une réponse complète à la chimiothérapie néo-
adjuvante. Chez ces patients répondeurs, on peut parfois se permettre de discuter au 
cas par cas une préservation du réservoir vésical sous couvert d’une surveillance accrue.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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• une atteinte du stroma par une TVIM de stade pT4 
franchissant toute la paroi vésicale pour envahir secon-
dairement le stroma prostatique.
Dans la classifi cation pTNM 2009, il est maintenant spéci-

fi é que le stade pT4 inclut  l’invasion du stroma prostatique 
directement par la tumeur, de dehors en dedans, mais pas 
l’invasion sous-épithéliale de l’urèthre prostatique (qui 
correspond alors à un carcinome urothélial urétral ou des 
canaux prostatiques de stade pT2). La distinction est diffi cile 
à faire sur la macroscopie et il faut là encore s’aider de 
l’immuno-histochimie.

Si le pronostic de la forme localisée à l’urètre, aux canaux 
et acini prostatiques du carcinome urothélial semble com-
parable à celui du Cis et des TVNIM multifocales de vessie, 
toute rupture de la membrane basale de la muqueuse de 
l’urètre et des canaux prostatiques semble associée à un 
risque évolutif péjoratif [4]. Dans l’étude de Esrig et al., la 
survie à 5 ans est de 100 % pour l’atteinte uréthrale isolée, 
50 % pour l’atteinte des canaux prostatiques (par contiguïté), 
40 % pour l’atteinte du stroma prostatique (par contiguïté) et 
moins de 25 % pour l’atteinte de dehors en dedans (pT4) [5]. 
Le mode d’extension discontinue est également un facteur 
de mauvais pronostic des atteintes.

Le traitement du carcinome urétral dépend du stade 
d’envahissement de celui-ci. Une BCG thérapie est possible 

Cet article a pour but de faire la synthèse des sujets d’ac-
tualité abordés à l’occasion des dernières Journées d’Onco-
Urologie Médicale (JOUM) concernant les tumeurs vésicales 
infi ltrant le muscle (TVIM).

Carcinome urothélial de prostate (CUP)

Les premières descriptions de CUP remontent à 1952 ; 
on parle alors de maladie de Bowen ou de maladie de 
Paget de l’urètre. En 1998, Cheville et al. établissent 
la classifi cation des CUP telle que défi nis actuellement 
(Fig. 1) [1]. Il peut en fait s’agir d’un CUP isolé ou associé à 
une tumeur urothéliale de vessie. Le carcinome urothélial 
primitif prostatique est rare (< 4 % des tumeurs prosta-
tiques) [2]. Il est le plus souvent associé à un carcinome 
urothélial urétral ou vésical. Une atteinte prostatique est 
en effet décrite dans près de 40 % des pièces de cysto-
prostatectomies totales [3].

Le premier impératif est d’affi rmer la nature urothéliale 
de l’atteinte prostatique. L’apport de l’immuno-histochimie, 
notamment pour les tumeurs indifférenciées, est non négli-
geable (Tableau 1). Ainsi, les anticorps anti-p63 et anti-p504s 
utilisés dans le PIN cocktail permettent de comparer les 
niveaux d’expression protéique de p63 (origine urothélial) 
et p504s (origine prostatique).

Lorsqu’il s’agit de l’extension d’un carcinome urothélial 
de vessie à la prostate, il faut alors faire la différence entre :
• un envahissement par contiguïté, à partir d’un carcinome 

urothélial urétral ;
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Figure 1. Classifi cation des CUP (selon Cheville et al. [1]).

Tableau 1  Apport de l’immunohistochimie pour le 
diagnostic de carcinome urothélial prostatique (CUP).

Anticorps Carcinome 
urothélial ADK prostate

CK 7 +++ -

CK 20 ++ / - -

CK 5/6 +++ -

CK 903 ++ / - -

p63 ++ / + -

Uroplakine ++ / - -

p504s - +++

PSA - / + +++ / -

PSAM - +++ / ++

Summary
The urothelial carcinoma of the prostate is an entity which is necessary to recognize. 
The infi ltration of the prostatic stroma is a major prognostic factor. The 2009 pTNM 
classifi cation distinguish carcinoma in situ of the urethra with involvement of prostatic 
acini (pT2) from direct invasion of prostatic stroma through outside involvment (pT4).
In case of non metastatic muscle invasive bladder cancer with major lymphatic invasion, the 
standard treatment remains neoadjuvant chemotherapy followed by radical cystectomy 
and extended lymphadenectomy. Only some patients can hope a complete response 
after neoadjuvant chemotherapy. For these responders, we can sometimes discuss, at an 
individual level, a bladder conservative strategy with an intensive surveillance.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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pour les formes non infi ltrantes localisées à l’urètre. En cas 
d’infi ltration du stroma prostatique, une cystoprostatectomie 
totale est indiquée.

En conclusion, il faut savoir reconnaître le CUP, en s’ai-
dant éventuellement de l’analyse immuno-histochimique 
(p63, p504s, CK7) et chercher l’infi ltration du stroma 
qui conditionne le pronostic. Le plus souvent, le CUP est 
associé à une tumeur de vessie (Cis, tumeurs multifocales, 
localisation trigonale). La classifi cation pTNM 2009 des 
tumeurs de vessie distinguent désormais le CIS uréthral 
avec atteinte des canaux prostatiques, classés pT2, de 
l’atteinte directe de la prostate (de dehors en dedans), 
classée pT4.

Peut-on préserver la vessie après 
réponse complète à la chimiothérapie 
néo-adjuvante chez les patients ayant 
une maladie régionalement avancée non 
métastatique (par exemple T3b N2 M0) ?

La survie des patients ayant une tumeur vésicale avec 
envahissement ganglionnaire (N+) est péjorative, avec une 
survie à 5 ans variant de 14 à 35 % [6]. Le pronostic des 
patients N+ semble associé au nombre de ganglions envahis, 
au diamètre du(es) ganglion(s) envahi(s) et à l’existence 
d’une éventuelle effraction capsulaire [7]. La qualité du 
curage est un point clé. Il doit concerner le territoire 
iliaque externe, obturateur, hypogastrique et iliaque pri-
mitive jusqu’à la bifurcation aortique incluant les ganglions 
pré-sacrés [8] (Fig. 2). Dans une étude de Sweeney et al., 
les patients N+ M0 ayant eu un curage extensif (au moins 
15 ganglions prélevés) avec moins de 3 ganglions envahis, 
avait un pronostic signifi cativement meilleur [9]. Herr et al. 
ont également montré que le curage extensif augmentait 
signifi cativement les survies sans récidive et globale chez les 
patients qui avaient eu une réponse radiologique complète 
après chimiothérapie néo-adjuvante [10]. 

Pour les patients pN2-3, le pronostic 
est particulièrement péjoratif avec une 
survie à 5 ans de l’ordre de 8 à 17 %. Le 
pronostic est alors à l’évolution de la 
maladie systémique et plus rarement à 
l’évolution locale. La cystectomie seule 
(sans chimiothérapie néo-adjuvante) chez 
ces patients N2 donne des résultats déce-
vants, alors qu’en cas de chimiothérapie 
néo-adjuvante suivie d’une cystectomie 
et curage extensif, la survie à 5 ans peut 
atteindre 25 à 31 %. Classiquement, la 
cystectomie (avec curage) doit être pro-
posée d’emblée, avec un délai de prise 
en charge inférieur à 12 semaines après la 
chimiothérapie [11,12]. La chimiothérapie 
par le schéma MVAC intensifi é est la seule 
modalité thérapeutique ayant démontrée 
une amélioration de la survie pour les 
patients répondeurs dans des études de 
phase 3 [13]. Dans les méta-analyses de 
l’EORTC et du SWOG [14,15] montrant 

un bénéfi ce en termes de survie globale de l’ordre de 5 % 
en faveur de la chimiothérapie néo-adjuvante, le bénéfi ce 
semblaient davantage concerner les patients cT3b et/ou 
N1-2. La proportion de patients N+ dans cette étude reste 
cependant faible.

Un des facteurs prédictifs majeurs de survie chez ces 
patients est le caractère pT0 à la résection après chimio-
thérapie. Chez les patients répondeurs toutefois, et au vue 
de certaines données de la littérature, on peut parfois se 
poser la question d’un traitement conservateur. Sur une 
méta-analyse de 5 essais portant sur 203 patients ayant reçu 
une chimiothérapie néo-adjuvante par MVAC, 46 patients 
(22,7 %) avaient une réponse complète après MVAC seul [16]. 
De façon intéressante, dans le groupe en réponse complète 
après MVAC seul, la survie à 5 ans atteignait 40 % et ne 
différait pas signifi cativement de la survie à 5 ans dans 
le groupe MVAC+ cystectomie (33 %). Cet effet local de la 
chimiothérapie systémique est bien mis en évidence dans 
l’essai romain de Sternberg et al. [17]. Dans cette étude, 
104 patients T2-T4 N0M0 ont reçu du MVAC en néo-adjuvant, 
puis ont eu soit une résection trans-urétrale de vessie 
(RTUV) itérative seule (n = 52 dont 49 pT0 sur la résection 
post-chimio), soit une cystectomie partielle (n = 13), soit 
une cystectomie totale (n = 39). Dans le groupe MVAC+ RTUV 
seule, 60 % des patients étaient vivants au terme d’un suivi 
médian de 56 mois, dont plus de la moitié avec une vessie 
conservée. Cet essai suggère que le contrôle local peut 
être assuré par une chimiothérapie néo-adjuvante suivie 
d’une nouvelle RTUV chez les patients répondeurs (pT0). 
Là encore la réponse à la chimiothérapie était un facteur 
pronostique majeur puisque la survie à 5 ans était de 69 % 
pour les répondeurs versus 26 % pour les non-répondeurs. 
L’élément-clé est la RTUV à 3 mois qui permet de déterminer 
les patients pT0 après chimiothérapie. Dans la cohorte de 
Herr, comparant chimiothérapie néo-adjuvante suivie d’une 
cystectomie versus cystectomie d’emblée, 63 patients en 
réponse complète après chimiothérapie néo-adjuvante 
(pT0) ont refusé la cystectomie. Après un suivi médian de 
86 mois, 63 % d’entre eux (40/63) étaient vivants dont plus 
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Figure 2. Curage extensif recommandé au cours de la cystectomie [8].



Actualités concernant la prise en charge et le suivi des tumeurs vésicales infi ltrant le muscle (TVIM) en 2010 S41

de la moitié avec une vessie conservée (pas de cystectomie 
de sauvetage au cours du suivi) [18].

Les facteurs pronostiques de réponse au traitement 
pourraient bien sûr guider la prise en charge. L’idéal serait 
de pouvoir disposer de marqueurs moléculaires pronostiques 
pour une prise en charge individualisée des patients.

Bien sûr, cette stratégie de préservation d’organe ne peut 
s’envisager qu’au cas par cas chez les patients répondeurs, 
après discussion en réunion de concertation pluri-discipli-
naire et sous couvert d’une surveillance accrue.

En conclusion, après chimiothérapie néo-adjuvante, 
le standard est la cystectomie avec curage extensif. Ce 
curage est primordial notamment pour les patients N1 
car il a un rôle thérapeutique et améliore la survie sans 
récidive et globale. Seuls quelques patients peuvent 
espérer une réponse complète à la chimiothérapie néo-
adjuvante. Chez ces patients répondeurs, la réponse est 
à la fois locale (pT0 sur la RTUV post-chimiothérapie) 
et générale, et l’on peut se permettre de discuter au 
cas par cas une préservation du réservoir vésical sous 
couvert d’une surveillance accrue.

Quelle chimiothérapie de deuxième ligne 
pour les TVIM après échec d’une première 
ligne à base de cisplatine ?

En première ligne de traitement des TVIM, l’association 
gemcitabine/cisplatine ou les schémas M-VAC ou M-VAC inten-
sifi é permettent d’obtenir des taux de réponse de l’ordre 
de 40 à 70 % avec des survies médianes sans progression 
et globale de 8 et 15 mois respectivement. En deuxième 
ligne de traitement, il n’y a pas de traitement standard 
et plusieurs molécules ont été évaluées. Les résultats des 
mono -chimiothérapies sont mitigés avec des médianes de 
survie oscillant entre 5 et 9 mois. C’est le cas par exemple 
du paclitaxel, en administration hebdomadaire, évalué 
récemment chez 45 patients dans une étude de phase II [19], 
avec 9 % de réponse complète et des survies sans récidive et 
globale de 3 et 7 mois respectivement.

Dans l’essai de phase III de Bellmunt et al., la vinfl unine 
semble pouvoir permettre un gain de survie de l’ordre 
de 2,6 mois chez les patients éligibles (survie globale de 
6,9 mois versus 4,3 mois (best supportive care) (p = 0,02) ), 
mais au prix d’effets secondaires non négligeables (asthé-
nie, constipation, toxicité hématologique dont 77,2 % de 
neutropénie (50 % de stade 3/4) et 93,1 % d’anémie (19,1 % 
de stade 3/4) [18]. Ces résultats méritent d’être confi rmés.

De nombreux essais sont également en cours avec de 
nouvelles thérapies ciblées (EGFR, VEGF, Her2/neu, PDGF). 
Ces traitements représentent un véritable espoir en deu-
xième ligne de traitement à condition d’une sélection 
rigoureuse à l’échelon individuel afi n de mieux identifi er 
les patients pouvant bénéfi cier de ces thérapies ciblées. 
Le problème actuel est l’imprécision sur la ou les cibles 
potentielles. Si les mutations de p53 sont associées à 
un moins bon pronostic, elles ne sont pas corrélées à la 
réponse au traitement et p53 ne semble pas être une cible 
thérapeutique pertinente. Les molécules dirigées contre 
la voie de l’angiogénèse ont également été étudiées : 

si les résultats concernant le bevacizumab en associa-
tion au schéma gemcitabine + cisplatine classique sont 
décevants, avec une toxicité thromboembolique majeure 
(de l’ordre de 39 %) sans augmentation de la survie sans 
progression, les essais concernant le sunitinib en 2e ligne 
de traitement ou en 1re ligne chez les patients unfi t sont 
encourageants avec un bénéfi ce clinique estimé à 29 %. 
Enfi n, les molécules dirigées contre HER2 (trastuzumab, 
lapatinib), dont l’amplifi cation est retrouvée dans 5 à 10 % 
des tumeurs infi ltrantes de vessie, les résultats sont peu 
probants mais l’on attend l’étude ARTIC qui devrait 
prochainement évaluer le trastuzumab en association au 
gencitabine + cisplatine en 1re ligne de traitement chez 
les patients métastatiques.

En conclusion, il n’y a pas de traitement standard en 
deuxième ligne de traitement des TVIM après échec d’une 
première ligne à base de cisplatine et plusieurs molécules 
sont en cours d’évaluation.
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