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Résumé
L’objectif de cet article est de faire une synthèse des sujets d’actualité concernant la 
prise en charge des tumeurs de la voie excrétrice supérieure.
Pour les tumeurs de la voie excrétrice supérieure non infi ltrantes (stade pTa ou pT1), 
l’urétéroscopie avec biopsies fait partie du bilan diagnostique systématique devant toute 
image suspecte à l’imagerie. Pour les tumeurs de la voie excrétrice supérieure infi ltrantes, 
les données bibliographiques concernant la place éventuelle de la chimiothérapie en 
situation néo-adjuvante ou adjuvante sont pauvres. Ces stratégies pourront être proposées 
au cas par cas, en raisonnant par analogie avec les tumeurs de vessie.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
The aim of this article is to make a synthesis of news headlines concerning the management 
of upper tract urinary carcinoma.
For non muscle-invasive upper tract urinary tumors, ureteroscopy with biopsies is a part 
of the systematic diagnostic assessment in case of suspicious imaging. For muscle-invasive 
upper tract urinary tumors, there is low level of evidence of expert’s opinion guidelines 
about neoadjuvant or adjuvant chemotherapy. These therapeutic strategies can be 
sometimes discussed, by arguing analogy with bladder tumors.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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endoscopique si l’indication élective est posée. En effet, 
on peut se demander si la NU n’est pas un sur-traitement 
pour les tumeurs de stade pTa et pT1 de bas grade, qui 
représentent entre 30 et 50 % des grandes séries de la 
littérature [3,4]. Les taux de survie sans récidive dans ce 
sous-groupe de tumeurs sont excellents, de l’ordre de 90 
à 100 % à 5 ans [3], alors que la NU, au même titre que la 
néphrectomie élargie pour les cancers du rein [5, 6], peut 
majorer le risque d’insuffi sance rénale post-opératoire. Le 
traitement conservateur sera préférentiellement envisagé 
pour les tumeurs uniques, pédiculées, de petite taille 
(< 2 cm), de faible grade, avec des résultats oncologiques 
satisfaisants et une survie spécifi que à 5 ans proche de 100 % 
dans ces indications électives [7-10]. À noter cependant 
un taux de récidive dans la voie excrétrice supérieure de 
l’ordre de 60 à 68 % au terme d’un suivi moyen relativement 
court, variant de 23 à 35 mois selon les séries. Le risque de 
progression reste quant à lui relativement faible (<10 %).

En conclusion, l’urétéroscopie diagnostique avec 
biopsies fait partie du bilan diagnostique systématique 
devant toute image évocatrice de TVEUS à l’imagerie.

Chimiothérapie et TVEUS infi ltrantes

Le pronostic des tumeurs de la voie excrétrice supérieure 
(TVEUS) au stade infi ltrant est péjoratif, avec un risque 
d’envahissement ganglionnaire de l’ordre de 20 à 25 % 
et un risque de décès 1,7 fois supérieur à celui d’une 
tumeur vésicale de même stade [11,12]. Les données de 
la littérature concernant le rôle de la chimiothérapie, en 
situation adjuvante ou néo-adjuvante, dans la prise en 
charge des tumeurs urothéliales infi ltrantes de la voie 
excrétrice supérieure sont pauvres [13,14], même si l’on 
raisonne de plus en plus par analogie avec les tumeurs 
urothéliales de vessie. En situation néo-adjuvante dans la 
prise en charge des TVIM, la méta-analyse de Sternberg et 
al. [15] a montré un bénéfi ce estimé de l’ordre de 5 % sur 
la survie globale avec une polychimiothérapie néo-adju-
vante à base de sels de platine. Cette option peut donc 
être proposée par analogie, malgré l’absence d’études 
prospectives sur les TVEUS, chez les patients jeunes, en 
bon état général et lorsque la fonction rénale est correcte. 
Bien sûr, en cas d’insuffi sance rénale, cette option sera 
abandonnée en raison de la toxicité rénale du cisplatine. 
Après NU notamment, la perte néphronique induite risque 
de compromettre l’effi cience de la chimiothérapie et la 
possibilité d’administration de sels de platine [16]. En 
situation adjuvante, on peut là aussi raisonner par analogie 
avec les tumeurs urothéliales de vessie où une récente 
méta-analyse semble montrer une tendance à un béné-
fi ce en faveur de la chimiothérapie adjuvante à base de 
cisplatine [17] ; cependant la méthodologie des différents 
essais inclus dans cette méta-analyse étant critiquable, 
cette étude ne permet pas de conclure de façon défi nitive. 
Il en est de même pour les TVEUS, où la chimiothérapie 
semble donc ne pas avoir d’indication formelle en situation 
adjuvante. Cette option peut cependant être proposée en 
cas d’envahissement ganglionnaire (pN+), chez les patients 
jeunes, en bon état général et lorsque la fonction rénale 
est correcte.

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 de la voie 
excrétrice supérieure (TVEUS).

Faut-il réaliser une urétéroscopie 
diagnostique en cas de suspicion 
de tumeur de la voie excrétrice 
supérieure (TVEUS) à l’imagerie ?

Les TVEUS représentent 5 à 7 % des tumeurs du haut 
appareil et sont localisées au niveau des cavités pyélo-
calicielles dans 60 % des cas ou de l’uretère dans 40 % 
des cas. Elles sont fréquemment multifocales (30-40 %) 
voire bilatérales (2-8 %). Devant toute image lacunaire 
évocatrice d’une tumeur urothéliale du haut appareil à 
l’imagerie, une urétéroscopie avec biopsies est recomman-
dée avant toute décision thérapeutique, notamment de 
néphro-ureterectomie (NU). En effet, l’imagerie n’est pas 
suffi samment performante pour établir le diagnostic, même 
si elle peut orienter vers la nature infi ltrante ou non de la 
lésion. Certaines images de lacunes radiologiques peuvent 
correspondre à des lésions bénignes : calcul, polype fi bro-
épithélial, nécrose papillaire, urétérite kystique, caillot, 
hémangiome, lésions de tuberculose ou de bilharziose, 
malakoplakie, syndrome de Fraley… La cytologie quant à 
elle est souvent prise en défaut pour les tumeurs de bas 
grade, avec une sensibilité inférieure à 50 %. La biopsie 
permet une confi rmation histologique de la malignité et 
une détermination du grade avec un taux de fi abilité de 
l’ordre de 85 % (bonne concordance entre la biopsie et la 
pièce anatomopathologique après NU) [1]. La sensibilité 
de l’uréteroscopie-biopsie est excellente, de l’ordre de 
93 % (versus 72 % pour l’urétéropyélographie rétrograde et 
50 % pour la cytologie urinaire). Sa spécifi cité est moindre 
(65 %) par rapport à celle de la cytologie urinaire (100 %) 
ou de l’urétéropyélographie rétrograde (85 %) [1]. Elle ne 
permet pas de préciser le stade mais il existe une bonne 
corrélation entre grade et stade pour les tumeurs du haut 
appareil urinaire [2]. Ainsi, en cas de tumeur de haut grade 
à la biopsie, le risque d’avoir une tumeur classé pT2 ou 
pT3 sur pièce de NU est de 66 % alors qu’il est seulement 
de 28 % en cas de lésion de bas grade à la biopsie. Le taux 
de succès de la biopsie réalisée par urétéroscopie ne varie 
pas selon la localisation urétérale ou rénale de la lésion 
(90 % versus 86 %) avec seulement 6 % de faux négatifs 
et un faible taux de complications post-urétéroscopie 
(4 à 10 % de sténoses urétérales). Enfi n, contrairement à 
ce qui avait été évoqué, le risque de dissémination locale ou 
métastatique est négligeable avec l’urétéroscopie souple à 
basse pression. Dans le même temps, sera bien sûr réalisée 
la cystoscopie indispensable dans le bilan pré-opératoire 
d’une TVEUS afi n de rechercher une éventuelle tumeur 
vésicale associée (retrouvée dans 30 % des cas). Enfi n, les 
biopsies seront couplées à une cytologie in situ réalisée au 
contact de la tumeur, à la recherche de cellules de bas ou 
de haut grade.

Cette urétéroscopie diagnostique peut également 
être le premier temps d’un traitement conservateur 
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En conclusion, en l’absence de recommandation précise, 
les stratégies de chimiothérapie néo-adjuvante ou adjuvante 
pourront être proposées au cas par cas, dans les TVEUS en 
raisonnant par analogie avec les tumeurs de vessie.
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