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Résumé
Introduction.  —  Malgré  un  traitement  initial  agressif,  seuls  60  %  des  cancers  de  vessie  classés
T2 et  50  %  des  T3  seront  en  vie  à  cinq  ans.  Cette  mise  au  point  adresse  le  rôle  potentiel  de  la
chimiothérapie  dans  les  tumeurs  infiltrantes  de  vessie  localisées.
Matériels  et  méthodes.  —  Pour  cela,  nous  avons  réalisé  une  revue  de  la  littérature  dans  Pub-
Med de  1980  à  2010  en  prenant  en  compte  les  essais  randomisés  de  cancer  de  vessie  dans  les
situations adjuvants  et  néoadjuvantes  ainsi  que  les  méta-analyses  correspondantes.
Résultats.  —  En  situation  néoadjuvante,  une  méta-analyse  sur  données  individuelles  de
ence  un  bénéfice  en  survie  de  5,5  %  à  cinq  ans.  Malgré  ce  résul-
3005 patients  a  mis  en  évid

tat, la  chimiothérapie  néoadjuvante  reste  peu  utilisée.  Des  essais  comparatifs  ont  été  menés
en situation  adjuvante,  mais  les  résultats  sont  limités  par  d’importantes  faiblesses  méthodo-
logiques.  Une  méta-analyse  sur  données  individuelles  de  491  patients  a  mis  en  évidence  une
diminution du  risque  de  décès  de  25  %  avec  un  bénéfice  en  survie  de  9  %  à  trois  ans.
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Conclusion.  —  Au  regard  de  ces  résultats  de  la  littérature,  la  chimiothérapie  doit  être  pro-
posée précocement  car  elle  représente  une  option  intéressante  pour  des  patients  avec  une
tumeur avancée  et/ou  une  atteinte  ganglionnaire  sur  la  pièce  opératoire,  le  standard  étant  la
chimiothérapie  néoadjuvante.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  Despite  an  aggressive  initial  treatment,  only  60%  of  patients  with  T2-staged
bladder tumours,  50%  with  T3a  and  15%  with  T3b  staged-tumours  will  be  alive  at  5  years.  The
purpose of  this  review  is  to  clarify  the  potential  role  of  chemotherapy  in  localised  urothelial
tumours, which  has  not  been  clearly  defined.
Materials  and  methods.  —  To  address  this  question,  we  reviewed  published  randomized  trials  of
chemotherapy  in  urothelial  tumours  of  the  bladder  in  both  neoadjuvant  and  adjuvant  settings
from 1980  and  2010  and  corresponding  meta-analyses  in  PubMed.
Results.  —  In  the  neoadjuvant  setting,  a  meta-analysis  of  individual  data  from  3005  patients
demonstrated  an  absolute  survival  benefit  of  5.5%  at  5  years.  Despite  these  results,  neoadjuvant
chemotherapy  is  very  rarely  proposed  in  this  indication.  Comparative  trials  performed  in  the
adjuvant setting  have  been  limited  by  major  methodological  weaknesses,  preventing  definitive
conclusions.  In  a  meta-analysis  based  on  individual  data  from  491  patients,  a  25%  reduction  in
death risk  was  observed  for  an  absolute  gain  of  9%  at  3  years.
Conclusion.  —  In  light  of  these  data,  chemotherapy  should  be  offered  early  and  proposed  as  a
reasonable  option  for  patients  for  tumours  with  extravesical  extension  or  with  nodal  involve-
ment detected  postoperatively,  neoadjuvant  chemotherapy  is  the  standard  of  care.
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a  cystectomie  représente  le  standard  de  traitement  des
arcinomes  urothéliaux  infiltrants  de  vessie  non  métasta-
iques.  Dans  les  séries  contemporaines,  les  taux  de  survie
pécifiques  à  cinq  ans  sont  de  l’ordre  de  60  à  65  %,  tous
tades  confondus.  Ils  se  réduisent  à  45  à  50  %  pour  les
umeurs  dépassant  le  muscle  vésical  et  à  30  à  35  %  en  cas
’atteinte  ganglionnaire  métastatique  [1].  La  chimiothé-
apie  périopératoire  (adjuvante  ou  néoadjuvante)  a été
éveloppée  afin  d’améliorer  ces  résultats  mais  les  résultats
btenus  sont  encore  difficilement  interprétables  d’un  point
e  vue  mise  en  pratique.  Cette  revue  adresse  donc  le  rôle
otentiel  de  la  chimiothérapie  dans  les  tumeurs  infiltrantes
e  vessie  localisées.

atériels et méthodes

ans  ce  but,  une  revue  systématique  de  la  littérature  a
té  effectuée  dans  PubMed  en  croisant  les  différents  mots-
lés  suivants  :  muscle  invasive  bladder  tumor, transitionnal
ell  carcinoma  and  adjuvant  chemotherapy  :  132  articles,
uscle  invasive  bladder  tumor, transitionnal  cell  carci-

oma  and  neoadjuvant  chemotherapy  :  80  articles.  Parmi  les
rticles  répondant  à  ces  critères  de  recherche,  nous  n’avons
etenu  que  les  articles  originaux  ou  les  revues  (en  anglais  et
n  français) faisant  état  d’essais  cliniques  randomisés  de
ancer  de  vessie  dans  les  situations  adjuvantes  et  néoadju-
antes  ainsi  que  les  méta-analyses  correspondantes.
bjectifs du traitement néoadjuvant

a  chimiothérapie  néoadjuvante  (CTN)  est  un  traite-
ent  médical  systémique  réalisé  avant  le  traitement
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ocorégional,  décidé  de  principe  pour  une  tumeur  opérable.
es  objectifs  sont  multiples  [2]  :
éradiquer  les  micrométastases  et  éviter  l’implantation  de
cellules  tumorales  circulantes  au  moment  de  la  chirurgie  ;
réduire  la  taille  de  la  tumeur  et  éventuellement  per-
mettre  de  conserver  l’organe  (si  obtention  d’un  pT0)  ;
prolonger  la  survie.

Mettre  en  place  une  CTN  a  plusieurs  avantages  :  la
oxicité  est  souvent  moins  marquée  qu’en  situation  méta-
tatique,  chez  des  patients  en  meilleur  état  général,  et
urtout  elle  permet  de  tester  in  vivo  la  chimiosensibilité  de
a  tumeur  [3].

Le  risque  est  d’être  délétère  en  cas  de  non-réponse  (30  %
es  patients  évoluent  sous  chimiothérapie)  par  un  retard  à
a  prise  en  charge  chirurgicale,  majoré  s’il  existe  un  délai  de
lus  de  12  semaines  entre  le  diagnostic  et  la  prise  en  charge
hirurgicale  [4]  ou  si  la  toxicité  est  trop  marquée.

bjectifs du traitement adjuvant

es  objectifs  du  traitement  adjuvant  sont  :
compléter  une  chirurgie  qui  n’a  pas  été  microscopique-
ment  complète  (pT3,  pT4  et/ou  N+)  ;
prolonger  la  survie.

Par  rapport  à  une  CTN,  l’utilisation  en  situation  adju-
ante  peut  avoir  des  avantages  :  décision  sur  la  base  d’une

lassification  précise  du  stade,  maladie  résiduelle  minimale,
bsence  de  retard  à  la  chirurgie  curatrice.  Elle  présente
ussi  potentiellement  des  inconvénients  :  retentissement
ourd  physique  et  psychique  de  la  cystectomie,  tolérance
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plus  difficile  de  la  chimiothérapie,  altération  de  la  fonction
rénale  postopératoire.

Principaux résultats en situation
néoadjuvante

Dans  la  littérature,  deux  études  randomisées  de  grande
envergure  ont  mis  en  évidence  l’impact  d’une  CTN  sur  la
survie  :
• le  Medical  Research  Council  and  European  Organization

for  Research  and  Treatment  of  Cancer  a  mené  une  étude
avec  976  patients  de  106  institutions  dans  20  pays,  présen-
tant  des  stades  T2  grade  3,  T3,  T4a,  N0-NX  et  Mo.  Ainsi,
491  patients  ont  été  randomisés  dans  le  bras  CTN  (trois
cycles  de  protocole  MCV),  et  485  dans  le  bras  sans  CTN
avant  le  traitement  local  définitif  (cystectomie  totale,
radiothérapie  externe  ou  radiothérapie  périopératoire
suivie  d’une  cystectomie,  selon  les  pratiques  institution-
nelles).  Un  total  de  484  patients  a  eu  une  cystectomie.
Dans  le  rapport  initial,  la  CTN  a  été  associée  à  un  taux  de
réponse  complète  plus  important  au  niveau  de  la  tumeur
primitive  (32,5  %  vs  12,3  %)  et  à  une  réduction  de  15  %  du
risque  de  décès,  se  traduisant  par  une  différence  abso-
lue  de  5,5  %  (55,5  %  vs  50  %,  p  =  0,075)  pour  la  survie  à
trois  ans.  La  survie  médiane  des  patients  sous  chimiothé-
rapie  était  de  44  mois  versus  37,5  mois  pour  les  patients
sans  CTN  [5].  L’hypothèse  initiale  d’une  différence  de  10  %
sur  la  survie  spécifique  n’a  donc  pas  été  démontrée,  il
aurait  fallu  inclure  3500  patients  pour  valider  l’hypothèse
d’une  différence  significative  de  5  %.  Le  nombre  de  décès
observé  (5  %  au  total  lié  au  traitement  dont  1  %  lié  à  la
chimiothérapie)  peut  être  un  facteur  confondant  pour  la
positivité  des  résultats.  Une  mise  à  jour  ultérieure  des
données  a  confirmé  que  le  bénéfice  de  la  CTN  était  main-
tenu,  avec  respectivement  à  cinq  et  huit  ans,  un  taux  de
survie  de  50  %  vs  44  %  et  43  %  vs  37  %.  Le  bénéfice  relatif
en  termes  de  mortalité  était  de  16  %  (p  =  0,037)  et  de  18  %
en  termes  de  mortalité  sans  rechute  (p  =  0,008)  [6]  ;

• une  étude  inter-groupe  américaine  a  comparé  l’effet  de
trois  cycles  de  MVAC  en  néoadjuvant  préalable  à  une
cystectomie,  versus  une  cystectomie  seule.  L’inclusion
de  317  patients  a  été  réalisée  sur  11  ans  dans  126  sites.
La  médiane  de  survie  était  de  77  mois  avec  la  CTN,  et
ce  malgré  que  la  cystectomie  était  faite  en  moyenne  à
j115  (écart  allant  de  11  à  169  jours),  comparativement  à
46  mois  chez  les  patients  ayant  eu  une  cystectomie  seule.
Avec  un  suivi  médian  de  8,7  ans,  le  risque  de  décès  était
réduit  de  33  %.  La  CTN  a  été  associée  à  un  taux  de  réponse
complète  plus  important  (38  %  vs  15  %,  p  <  0,001),  facteur
de  bon  pronostic  pour  les  patients  en  RC  :  85  %  de  sur-
vie  à  cinq  ans.  Après  analyse  statistique  selon  un  test
bilatéral,  les  résultats  ont  mis  en  évidence  une  tendance
d’augmentation  de  la  survie  avec  la  CTN  sans  montrer
d’amélioration  statistiquement  significative  de  la  survie
globale  (p  =  0,06)  [7].

La  méta-analyse  plus  récemment  publiée  par  le

« Advanced  Bladder  Cancer  (ABC)  Meta-analysis  Collabora-
tion  » a  porté  sur  3005  patients  randomisés  dans  11  essais
comportant  une  CTN  [8].  Il  n’a  pas  été  mis  en  évidence
de  bénéfice  chez  les  patients  ayant  reçu  du  cisplatine
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n  mono-chimiothérapie.  En  revanche,  chez  les  patients
raités  par  du  cisplatine  en  association,  un  bénéfice  absolu
e  5  %  a  été  observé  améliorant  la  survie  de  45  %  à  50  %  à
inq  ans  (HR  0,86,  p  =  0,003).  Il  faut  noter  que  le  protocole
VAC-HD  n’a  jamais  été  étudié  dans  des  études  prospectives

andomisées  néoadjuvantes.
Une  deuxième  méta-analyse  a  été  publiée  par  l’équipe

e  Winquist  [9],  collectant  les  données  de  tous  les  essais
andomisés  réalisés  entre  1984  et  2002,  soit  16  essais  et
315  patients,  dont  2605  analysables.  Les  huit  essais  utili-
ant  une  chimiothérapie  à  base  de  cisplatine  ont  montré  un
ain  en  survie  globale  de  6,5  %.

ouveaux agents en traitement
éoadjuvant

e  nombreux  agents  sont  évalués  dans  le  cadre  d’essais
hérapeutiques  pour  des  tumeurs  de  stade  avancé,  dans  le
ancer  de  vessie  à un  stade  avancé,  comme  les  inhibiteurs
es  récepteurs  au  VEGF  et  à  l’EGF.  Un  certain  nombre  de
es  agents  font  l’objet  d’essais  en  situation  néoadjuvante,
n  traitement  court  entre  la  biopsie  et  la  cystectomie,  avec
n  objectif  pharmacodynamique.  À  ce  jour,  aucun  de  ces
gents,  utilisé  seul  ou  associé,  n’a  prouvé  sa  supériorité  par
apport  au  MVAC  (Tableau  1).

himiothérapie néoadjuvante et
onservation vésicale

près  résection  transuréthrale  de  vessie,  15  %  des  patients
ont  pT0  sur  la  pièce  de  cystectomie,  ce  taux  monte
ntre  35  %  et  45  %  après  CTN  [8,10,11].  Malheureusement,
’absence  de  tumeur  résiduelle  ne  signifie  pas  que  le  patient
oit  guéri.

Aucun  essai  randomisé  n’a  jusqu’à  présent  comparé  la
urvie  des  patients  ayant  une  résection  seule  versus  une
ystectomie.  Les  facteurs  pouvant  favoriser  une  conserva-
ion  vésicale  sont  :  le  stade  clinique,  la  taille  de  la  tumeur
<  3—5  cm),  l’absence  d’hydronéphrose,  l’absence  de  masse
alpable,  l’existence  d’une  lésion  unifocale.

Plusieurs  essais  [12,13]  ont  tenté  d’évaluer  une  CTN
ssociée  à  une  radiothérapie  en  cas  de  réponse  histolo-
ique  complète.  La  survie  globale  variait  dans  ces  séries
e  48  à  63  %  à cinq  ans.  Le  taux  de  vessie  en  place  à  cinq
ns  est  supérieur  à  40  %  [10,14].  Une  CTN  pourrait  aussi
tre  utilisée,  en  combinaison  avec  une  RTUV  optimale,  pour
réserver  la  vessie  chez  des  patients  en  réponse  complète
istologique  [15]. Un  PHRC  national  français (Dr  Mottet)  est
n  cours  afin  d’évaluer  le  taux  de  préservation  vésicale  à
inq  ans.  La  CTN  utilisée  dans  ce  protocole  est  le  MVAC
ntensifié.

rincipaux résultats en situation
djuvante
e  niveau  d’évidence  scientifique  à  partir  des  études  de
hase  III  est  sans  contexte  en  faveur  d’une  CTN  par  rapport  à
ne  chimiothérapie  adjuvante  (CTA).  En  effet,  il  existe  dans
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Tableau  1  Liste  des  essais  évaluant  la  chimiothérapie  néoadjuvante  déclarés  sur  clinicaltrials.gov.

Essai  Agents  Objectif

Phase  II,  MSKCC  (en  cours)  GC  +  sunitinib  Efficacité/Toxicité
Phase  II,  MD  Anderson  Cancer  Center  (terminé)  MVAC  +  bevacizumab  Efficacité/Toxicité
Phase  II,  Lilly  (terminé) GC  Efficacité/Toxicité
Phase  II,  Celldex  Therapeutics  (en  cours) GC  +  CD1307 Efficacité/Toxicité
Phase  II,  University  of  Michigan  (en  cours) Carboplatine  — Gemcitabine+  ABI  007  Efficacité/Toxicité
Phase  II,  Fox  Chase  Cancer  Center  (en  cours) MVAC  intensifié Efficacité
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Phase  II,  NCI  (en  cours)  GC

outes  les  études  cliniques  adjuvantes  des  problèmes  métho-
ologiques  majeurs,  limitées  par  un  recrutement  insuffisant,
t  des  bras  expérimentaux  utilisant  une  chimiothérapie
nadéquate  (Tableau  2).

Peu  d’études  randomisées  ont  évalué  une  CTA  et  toutes
nt  été  limitées  à  de  petites  cohortes,  incluant  50  à
10  patients.  Étant  donné  l’interprétation  difficile  des  ces
tudes,  une  relecture  systématique  a  été  entreprise  [16].
insi,  la  méta-analyse  d’ABC  a  rapporté  11  études  randomi-
ées,  mais  les  données  de  survie  proviennent  de  seulement
ix  études,  soit  491  patients.  Bien  que  les  résultats  suggèrent
ne  amélioration  de  la  survie  de  9  %  à  trois  ans  (HT  0,75,

 =  0,019),  les  analyses  ont  été  clairement  « impactées  » par
ne  puissance  insuffisante  des  courbes  de  survie  [16]. Il  a
té  conclu  que  seul  un  essai  recrutant  plus  de  1000  patients
urait  la  puissance  nécessaire  pour  apporter  la  preuve  de
’intérêt  d’une  CTA.

C’était  l’objet  de  l’essai  EORTC-30994,  un  essai  interna-
ional  comparant  l’administration  immédiate  ou  retardée  à
’apparition  des  métastases,  d’une  chimiothérapie  de  type
VAC,  MVAC  intensifié  ou  GC.  Il  prévoyait  l’inclusion  de
350  patients  pour  mettre  en  évidence  un  gain  de  survie
e  7  %  à  cinq  ans  avec  une  puissance  de  80  %  en  faveur  de
a  CTA.  Un  trop  faible  recrutement  a  imposé  sa  fermeture
rématurée.

Les  résultats  de  deux  autres  essais  n’ayant  pu  être  menés
 terme  ont  récemment  été  rapportés  :
l’étude  de  phase  III  italienne,  comparant  CTA  immédiate
à  chimiothérapie  différée  par  cisplatine-gemcitabine  a
été  interrompue  prématurément  du  fait  d’un  recrute-
ment  insuffisant.  Cognetti  et  al.  ont  rapporté  à  l’ASCO  en
2008  [17]  les  résultats  de  cette  étude  qui  devait  inclure
610  patients  pour  détecter  une  réduction  de  10  %  de  dif-

férence  de  survie  globale  à  cinq  ans  (25  %  de  réduction  en
HR).  Cent  quatre-vingt-quatorze  patients  ont  finalement
été  randomisés.  Avec  un  suivi  médian  de  27  mois,  il  n’a

Tableau  2 Liste  des  essais  randomisés  publiés  de  chi-
miothérapie  (CT)  adjuvante  versus  contrôle.

Auteur  Année  Protocole  CT  (n)  Pas  CT  (n)

Logothetis  1988  CISCA  62  71
Skinner  1991  CAP  47  44
Stockle  1992  MVAC/MVEC  26  23
Studer  1994  CDDP  40  37
Bono  1995  CM  48  35
Freiha  1996  CMV  25  25
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pas  été  mis  en  évidence  de  différence  en  termes  de  survie
sans  récidive  (p  =  0,58)  ou  de  survie  globale  (p  =  0,10)  ;
l’étude  espagnole  (GEICAM)  a évalué  l’intérêt  de
quatre  cycles  du  triplet  PGC  (paclitaxel  80  mg/m2 j1  et
j8  +  gemcitabine  1000  mg/m2 j1  et  j8  +  cisplatine
70  mg/m2 j1,  tous  les  21  jours)  versus  observation
dans  une  population  de  patients  à  risque  élevé  de
récidive  (pT3-4  et/ou  N+),  PS  à  0-1,  avec  une  clairance
de  la  créatinine  supérieure  à  50  mL/mn  [18]. L’objectif
principal  était  une  amélioration  de  15  %  de  la  survie
globale  (de  50  %  à  65  %),  nécessitant  340  patients.
L’étude,  commencée  en  juillet  2000,  a  été  interrom-
pue  prématurément  en  juillet  2007  du  fait  d’un  faible
recrutement.  Les  données  concernant  les  142  patients
randomisés  ont  mis  en  évidence,  avec  un  suivi  médian
de  30  mois,  une  amélioration  significative  de  la  survie
(45  patients  décédés  sur  74  dans  le  bras  observation
versus  24  sur  68  dans  le  bras  PGC)  avec  une  médiane
non  atteinte  d’un  côté  (61  %  de  survivants  à  cinq  ans)
et  de  26  mois  pour  le  bras  témoin  (31  %  de  survivants
à  cinq  ans),  (HR  =  0,44  [p  <  0,0009]).  Le  temps  jusqu’à
progression  (HR  =  0,38  [p  <  0,0001])  et  la  survie  spécifique
(HR  =  0,37  [p  <  0,0002])  étaient  aussi  supérieurs  dans  le
bras  PGC.  Ces  résultats  positifs  doivent  néanmoins  être
contrebalancés  par  l’arrêt  prématuré  et  le  faible  effectif
de  l’étude  ;

Un  essai  randomisé  canadien  ciblant  une  population  de
atients  surexprimant  p53,  pT1-2,  N0,  M0,  a  comparé  trois
ycles  de  MVAC  adjuvant  à  la  surveillance  post  cystectomie.
ent  quatorze  des  521  patients  enregistrés  ont  été  rando-
isés,  mais  la  dose  intensité  dans  le  bras  MVAC  n’a  pas  été

ptimale  avec  21  %  des  patients  non  traités  malgré  la  rando-
isation.  Cet  essai  a  été  présenté  en  communication  orale  à

’ASCO  2009,  et  tout  récemment  publié  [19], avec  de  résul-
ats  négatifs  en  termes  de  survie  globale  et  de  survie  sans
echute.

une  prochaine  méta-analyse  des  essais  adjuvants  inté-
grant  cette  étude  ainsi  que  celles  de  Cognetti  et  de
l’EORTC,  est  attendue.

uel type de chimiothérapie ?

es  études  ouvertes  avec  différentes  combinaisons  au  cours

u  temps  (MVAC,  MVEC,  CMV,  CM,  GC.  . .) ont  démontré
a  faisabilité  de  ces  chimiothérapies  périopératoires.  Fle-
hon  et  al.  [20]  ont  publié  en  2006  l’expérience  du  GETUG
vec  une  combinaison  de  quatre  cycles  de  gemcitabine
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(1250  mg/m2 j1  et  j8)  et  de  cisplatine  (70  mg/m2 j1)  tous  les
21  jours,  mettant  en  évidence  un  respect  correct  de  la  dose
intensité  (96  %  pour  le  cisplatine  et  88  %  pour  la  gemcita-
bine)  avec  une  toxicité  acceptable,  sans  décès  toxique.  Une
autre  équipe  a  également  publié  ses  données  rétrospectives
sur  quatre  cycles  de  CTN  de  GC  chez  542  patients  [21], la
dose  intensité  était  de  91  %  pour  le  cisplatine  et  de  90  %
pour  la  gemcitabine.  Le  taux  de  pT0  obtenu  était  de  28  %.  Le
groupe  coopérateur  hellénique  [22]  a  rapporté  l’expérience
particulière  de  quatre  cycles  de  paclitaxel  (175  mg/m2)  et
de  carboplatine  (AUC  5)  chez  92  patients  présentant  une
tumeur  à  extension  extravésicale  supérieure  ou  égale  à  pT3b
(95  %)  ou  N+  (40  %).  La  tolérance  a  été  acceptable  avec  un
taux  de  neutropénies  grade  3/4  et  de  neutropénies  fébriles
respectivement  de  19  %  et  7  %.  Soixante-deux  pour  cent  ont
reçu  la  totalité  de  la  dose  prévue.  Les  résultats  en  termes
de  survies  globales,  spécifiques  et  sans  récidives  à  cinq
ans  apparaissent  faibles  respectivement  de  28,9  %  (IC  95  %  :
14,8—43  %),  36,6  %  (IC  95  %  :  24,4—49,7  %)  et  29  %  (IC  95  %  :
16,3—42,4  %).  Mais  aucune  conclusion  ne  peut  être  tirée  de
cette  expérience  et  cette  combinaison  n’a  pas  d’indication
en  pratique.

Une  étude  allemande  [23]  a  comparé  deux  modali-
tés  différentes  de  chimiothérapie  en  situation  adjuvante.
Cette  étude  multicentrique  de  phase  III  (AUO-AB  05/95)
a  randomisé  327  patients  entre  trois  cycles  de  CM  (cis-
platine  :  70  mg/m2,  méthotrexate  :  40  mg/m2 j8  et  j15)
tous  les  21  jours  et  trois  cycles  de  MVEC  (méthotrexate
30  mg/m2 j1  j15  j22,  vinblastine  3  mg/m2 j2  j15  j22,  épirubi-
cine  45  mg/m2 j2,  cisplatine  70  mg/m2 j2)  tous  les  28  jours.
Les  survies  sans  progression,  spécifique  et  globale,  étaient
respectivement  pour  CM  versus  MVEC  de  43,3  %  ±  4,6  %
versus  48,8  %  ±  4,5  %,  52  %  ±  4,6  %  versus  52,3  %  ±  4,8  %  et
46,1  %  ±  4,3  %  versus  45,1  %  ±  4,6  %.  Il  était  conclu  que  le  pro-
tocole  CM  ne  pouvait  pas  être  considéré  comme  inférieur
au  MVEC.  Aucune  étude  randomisée  n’a  comparé  jusqu’à
présent  les  protocoles  GC  et  MVAC  en  situation  non  méta-
statique.  Trois  études  de  phase  II  ont  évalué  l’efficacité  du
protocole  GC  (trois  ou  quatre  cycles)  avant  une  cystecto-
mie.  Les  taux  de  réponse  pathologique  s’échelonnent  entre
10  et  27  %  [21,24,25]. Ces  données  peuvent  suggérer  que  les
résultats  de  la  CTN  avec  le  protocole  GC  pourraient  être
inférieurs  à  ceux  du  MVAC  standard  pour  lequel  le  taux  de
réponse  pathologique  rapporté  dans  d’importantes  études
randomisées  varie  de  30  %  à  50  %  [7,8]. Bajorin  et  al.  a  égale-
ment  évalué  dans  un  essai  non  randomisé  la  chimiothérapie
séquentielle,  en  fonction  de  la  fonction  rénale  du  patient,
doxorubicine  et  gemcitabine  suivi  de  paclitaxel  et  cispla-
tine/carboplatine.  Cette  séquence  n’a  pas  fait  la  preuve
d’apporter  un  gain  en  survie  spécifique  par  rapport  à  la
chirurgie  seule  [26].

Comment sélectionner les patients ?

Pour une chimiothérapie néoadjuvante ?

L’effet  bénéfique  décrit  dans  la  méta-analyse  n’a  pu  être

attribué  à  un  sous-groupe  particulier  de  patients  en  fonction
de  l’âge,  du  sexe,  du  stade  clinique  T  ou  N,  du  perfor-
mance  status  (PS).  Néanmoins,  cette  méta-analyse  a  mis
en  évidence  un  avantage  modeste  mais  incontestable  d’une
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ombinaison  de  chimiothérapie  à base  de  cisplatine  mais  pas
’une  monothérapie  par  platine  pour  une  population  sélec-
ionnée  de  patients  correspondant  aux  critères  d’inclusion
ans  ces  essais,  ayant  une  tumeur  de  T2  à  T4a  N0,  avec  un
on  état  général  (PS  0-1),  une  fonction  rénale  conservée
clairance  de  la  créatinine  >  50  mL/min)  et  un  âge  de  moins
e  70  ans,  soit  environ  50  %  de  la  totalité  de  nos  patients.
ans  différentes  études,  dont  la  plus  récente  publiée  cette
nnée  [27], l’infiltration  lymphovasculaire  retrouvée  dans
0  %  des  pièces  de  résection  est  un  facteur  prédictif  de
’atteinte  ganglionnaire  (43  vs  25  %)  et  devrait  donc  être
ussi  un  facteur  d’aide  à  la  décision  de  mise  en  place  de
TN  lorsqu’elle  est  présente.

our une chimiothérapie adjuvante ?

n  raison  d’un  taux  de  curabilité  des  pT2N0  par  chirurgie,
eule,  d’un  gain  absolu  attendu  en  survie  globale  de  l’ordre
e  5  %,  de  la  morbidité  de  la  chimiothérapie  notamment  du
rotocole  MVAC,  la  plupart  des  équipes  américaines  mais
ussi  européennes  limitent  les  indications  de  la  chimiothé-
apie  aux  stades  pT3  et  aux  tumeurs  N+  [28]. Néanmoins,  les
ssais  publiés  n’apportent  pas  la  preuve  qu’il  faut  l’utiliser
n  routine  (recommandations  EAU  ESMO  2010).

Pour  les  patients  N+,  le  pronostic  très  péjoratif  justifie
our  beaucoup  une  CTA  [29].

Une  extension  à  la  graisse  périvésicale  permet  aussi
’identifier  les  patients  pT3  pouvant  bénéficier  d’une  CTA.
n  l’absence  d’atteinte  ganglionnaire,  l’extension  macro-
copique  à  la  graisse  périvésicale  (pT3b)  est  associée  à  un
auvais  pronostic  par  rapport  aux  pT3a.  Tilki  et  al.  [30]

nt  ainsi  revu  2605  patients  traités  par  cystectomie  radi-
ale  sans  chimiothérapie  ou  radiothérapie  préopératoire
ans  six  centres  internationaux.  Huit  cent  huit  tumeurs
31  %)  étaient  pT3  :  310  pT  3a  (38,4  %),  498  pT3b  (61,6  %),
52  (43,6  %)  N+.  Avec  un  suivi  médian  de  45  mois,  les  taux
e  survie  sans  récidive  à cinq  ans  des  pT3a  et  pT3b  (43,8  %
t  41,4  %)  et  les  taux  de  survie  spécifique  à  cinq  ans  (48,6  %
t  46,8  %)  étaient  identiques  dans  les  deux  groupes.  Chez  les
atients  N—,  le  stade  pT3b  était  associé  à  un  taux  de  récidive

 cinq  ans  plus  élevé  (60,7  %  versus  47,9  %)  et  à  une  survie
pécifique  inférieure  (64,4  %  versus  55  %),  statistiquement
ignificatifs  (p  =  0,020  vs  0,048).

djuvant ou néoadjuvant ?

ne  seule  étude  a  comparé  différentes  modalités  de  chimio-
hérapie  périopératoire  : un  essai  randomisé  du  MD  Anderson
31]  a comparé  cystectomie  plus  MVAC  adjuvant  ou  MVAC
ré-  et  postopératoire.  Il  a  inclus  140  patients  T3  ou  T4
70  patients  : cinq  cycles  MVAC  plus  cystectomie  et  curage,
0  patients  :  traités  soit  deux  cycles  néoadjuvantes  plus  trois
djuvantes,  soit  par  cinq  cycles  adjuvants).  Aucune  diffé-
ence  entre  les  deux  groupes  n’a  été  décelée.  En  intention
e  traitement,  81  patients  (58  %)  étaient  en  rémission  avec

ecul  médian  de  6,8  ans.  Une  fois  encore,  le  schéma  de
’étude  et  le  faible  effectif  ne  permettent  pas  de  conclure  à
ne  équivalence  de  bénéfice  entre  traitement  néoadjuvant
t  adjuvant.
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n conclusion

 l’ère  d’une  médecine  basée  sur  le  niveau  de  preuve
cientifique,  la  CTN  suivie  d’une  cysto-prostatectomie  avec
urage  ganglionnaire  étendu,  doit  être  considérée  comme  le
tandard  de  la  prise  en  charge  des  tumeurs  de  vessie  enva-
issant  le  muscle,  opérables  [32], chez  les  patients  ayant  un
tat  général  et  une  fonction  rénale  leur  permettant  de  rece-
oir  une  chimiothérapie  première  à  base  de  cisplatine  sans
ompromettre  la  réalisation  de  la  cystectomie.  La  méta-
nalyse  des  essais  randomisés  a  clairement  mis  en  évidence,
n  effet  un  bénéfice  en  survie  à  long  terme  dès  le  stade
2  clinique,  et  qui  était  plus  important  pour  les  T3b.  Dans

es  recommandations  de  l’EAU,  mises  à  jour  en  2009  [33],
ne  CTA  n’est  recommandée  que  dans  le  cadre  d’essais  thé-
apeutiques.

En  dépit  des  résultats  des  essais  randomisés  et  des  recom-
andations  des  experts  concernant  la  CTN,  les  données  de  la
ational  Cancer  Data  Base  américaine  [34]  stipulaient  que
eulement  11,6  %  des  patients  avaient  une  chimiothérapie
ériopératoire,  le  plus  souvent  adjuvante  (10,4  %  vs  1,2  %  en
éoadjuvant).  Ces  données  qui  reflètent  les  pratiques  sou-
ignent  bien  l’immense  et  incompréhensible  écart  qui  existe
ntre  les  recommandations  et  les  pratiques.  .  .

En  2011,  il  faut  aller  plus  loin  :  les  patients  qui  ont  un
CT  localement  avancé  doivent  être  traités  par  une  chirur-
ie  de  qualité  et  une  chimiothérapie  préopératoire  (ACT  ou
CT).  La  prochaine  étape  est  de  déterminer  le  protocole
e  chimiothérapie  optimum  à  administrer.  L’association  GC
tant  largement  utilisée,  elle  doit  être  considérée  comme  le
raitement  de  référence.  Si  on  considère  les  résultats  obser-
és  avec  le  MVAC-HD  dans  les  maladies  en  stade  avancé,
t  notamment  l’amélioration  du  taux  de  réponse  complète,
ne  meilleure  efficacité  de  cette  association  extrapolée  à
ne  survie  sans  progression  est  attendue  avec  un  traite-
ent  périopératoire.  Une  demande  de  PHRC  national  a  été
éposée  pour  une  étude  de  phase  III  évaluant  l’efficacité
ur  la  survie  sans  récidive  de  deux  protocoles  de  chimio-
hérapie  (MVAC-HD  et  GC)  chez  des  patients  présentant  un
arcinome  urothélial  de  vessie  pour  lequel  l’indication  d’une
himiothérapie  périopératoire  (néoadjuvante  ou  adjuvante)
st  retenue.  Le  nombre  total  de  patients  nécessaires  pour
émontrer  une  supériorité  attendue  de  10  %  du  protocole
VAC-HD  est  de  500.  Cet  essai  sera  donc  mené  sur  le
lan  national,  grâce  au  partenariat  GETUG-CC-AFU,  avec  un
ecrutement  prévu  sur  3,5  ans.
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