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Tumeurs de la voie excrétrice urinaire 
supérieure (TVEUS)

Une étude nationale multicentrique du groupe collabo-
ratif français incluant 1124 patients a permis d’identi  er 
2 facteurs pronostiques de survie : la localisation tumorale 
et les marges positives. Une première analyse portait sur 
609 patients avec un âge médian de 70 ans (62-76) traité par 
néphrourétérectomie (NUT) pour TVEUS entre 1995 et 2010 
et dont la localisation tumorale précise était connue [1]. Le 
suivi moyen était de 29 mois (12-54). La localisation tumorale 
était pyélocalicielle dans 52 % des cas, urétérale dans 30 % 
des cas et multifocale dans 18 % des cas. Comparées aux 
tumeurs pyélocalicielles et urétérales, les tumeurs multi-
focales étaient plus souvent de haut grade (53 %, 56 % et 
76 % respectivement ; p < 0,001) et associées à des stades 
localement avancés (pT3/pT4) (39 %, 30 % et 54 % respecti-
vement ; p < 0,001). En analyse multivariée, la localisation 
tumorale était un facteur pronostique indépendant pour la 
survenue de décès spéci  que, de récidive et de métastase 
(p < 0,05). La probabilité de survie spéci  que à 5 ans était 
de 86,8 % pour les tumeurs pyélocalicielles, 68,9 % pour les 
tumeurs urétérales et 56,8 % pour les tumeurs multifocales 
(p < 0,001). Les tumeurs urétérales et multifocales avaient un 
pronostic plus défavorable que les tumeurs pyélocalicielles.

Une seconde analyse portait sur 692 patients avec un 
âge médian de 68 ans et dont le statut marges d’exérèse 

était connu [2]. Le suivi médian était de 28 mois. Une marge 
positive (R+) a été identi  ée chez 44 patients (9,3 %). En 
analyse univariée, la présence d’une R+ était un facteur de 
mauvais pronostic pour les survies sans progression (SSP), 
sans récidives (SSR) et sans métastase (SSM) (p = 0,001 ; 
0,04 ; < 0,001 respectivement). Les SSP et SSM à 5 ans 
étaient respectivement de 59,1 et 51,6 % en cas de 
R+ contre 83,3 et 79,3 % en présence de marges saines. En 
analyse multivariée, le statut des marges chirurgicales était 
un facteur pronostique indépendant pour la SSM (p = 0,002). 
L’envahissement des marges chirurgicales après NUT était 
facteur pronostique important vis-à-vis de la récidive 
métastatique.

Les résultats du traitement conservateur des TVEUS par 
urétéroscopie souple rétrograde et laser Holmium ont été 
rapportés au cours d’une étude réalisée entre 2004 et 2010 
incluant 64 patients âgé en moyenne de 65 ans (37-88) [3]. 
La localisation tumorale était pyélocalicielle dans 57,8 % 
des cas, urétérale dans 18,7 % des cas et mixte dans 23,5 % 
des cas. Le stade tumoral était super  ciel dans 63 % des cas 
(57 % pTa, 6 % pT1) et non disponible dans 37 % des cas. Le 
grade tumoral était bas, haut ou indisponible dans 49, 14 et 
37 % des cas respectivement. Le suivi moyen était de 47 mois 
(12-66) et 38 patients ont eu une récidive (59 %). La survie 
moyenne sans récidive était de 10 mois. Quatre patients ont 
eu une NUT au cours du suivi et un patient est décédé de la 
progression de la maladie.
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Tumeurs de vessie 
n’in  ltrant pas la musculeuse (TVNIM)

L’utilisation de la  uorescence par hexamino-levulinate 
(HAL) lors d’une résection trans urétrale de tumeur vessie 
(RTV) améliorerait signi  cativement le diagnostic du CIS 
et la qualité de la résection avec un impact possible sur 
la récidive [4]. Une étude prospective randomisée mono-
centrique menée de septembre 2009 à novembre 2010 
incluant 58 patients de 72 ± 11 ans en moyenne ayant une 
TV et une cytologie urinaire de haut grade a évalué le gain 
diagnostic apporté par la cystoscopie en  orescence sur une 
première RTV avec ou sans HAL et sur une seconde RTV avec 
HAL systématique à 6 semaines d’intervalle [5]. Le nombre 
de tumeurs visualisées lors de la première RTV en lumière 
blanche (LB) et  uorescence (LF) des 21 patients avec HAL a 
été de 2,72 ± 1,84 et 3,04 ± 1,92 respectivement alors qu’il 
était de 2,30 ± 1,98 en LB chez les 31 patients sans HAL. 
Le nombre de tumeurs visualisées à la deuxième RTV avec 
HAL des patients ayant eu l’HAL à la première RTV était en 
LB de 1,83 ± 1,19 et en LF de 2,54 ± 2,87 alors qu’il était 
de 1,31 ± 1,11 en LB et 1,73 ± 1,79 en LF chez les patients 
n’ayant pas eu d’HAL à la première RTV. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 1. La  uorescence par HAL chez 
les patients ayant une TV avec cytologie urinaire de haut 
grade apportait un gain modéré du nombre de tumeurs 
diagnostiquées par rapport à la LB seule lors de la première 
et de la seconde RTV.

Les instillations endovésicales de BCG permettent de 
diminuer le risque de récidive ou de progression des TVNIM. 
Si le schéma du traitement d’attaque est consensuel, le 
schéma du traitement d’entretien pour les tumeurs de moyen 
ou haut risque reste à dé  nir. L’étude URO-BCG-4 multicen-
trique randomisée ouverte du CCAFU incluant 146 patients 
présentant une TVNIM de moyen ou haut risque a comparée 
2 schémas d’entretien par BCG avec une dose de 27 mg [6]. 
Le groupe 1 recevait 3 instillations hebdomadaires à 3 mois 
et 6 mois puis tous les six mois jusqu’à 36 mois soit 7 cures 
de 3 instillations (21 instillations). Le groupe 2 recevait 

2 instillations hebdomadaires à 3 mois et 6 mois puis tous 
les 3 mois jusqu’à 36 mois soit 12 cures de 2 instillations 
(24 instillations). Après 1 an de suivi, 4 cas de récidive et 
1 cas de TVIM ont été diagnostiqués dans le groupe 1 alors 
qu’il existait 3 cas de récidive et 2 cas de TVIM dans le 
groupe 2. Il n’y avait pas de différence signi  cative entre les 
2 groupes en termes d’effets indésirables ou de complications 
graves nécessitant l’arrêt du traitement.

Les tumeurs de vessie 
in  ltrant le muscle (TVIM)

Le traitement de référence des TVIM non métastatique 
est la cystoprostatectomie (CPT) par laparotomie. Une 
étude rétrospective monocentrique incluant 30 patients de 
65,5 ans en moyenne avec un BMI moyen de 26,3 a évalué 
les résultats de la CPT par voie laparoscopique [7]. La durée 
opératoire moyenne était de 426 min, les pertes sanguines 
étaient de 650 ml (250-1500) et 15 % des patients ont été 
transfusés. Seize (55 %) patients ont eu une urétréstomie 
cutanée transiléale selon Bricker et 14 (45 %) patients ont 
une entérocystoplastie selon Studer. Le taux de conversion 
était de 10 % et la mortalité péri opératoire était de 3 %. 
L’examen anatomopathologique mettait en évidence 13 % 
de pT0, 17 % de TVNIM, 27 % de pT2, 30 % de pT3 et 13 % 
de pT4. Le taux de marges positives et d’envahissement 
ganglionnaire était respectivement de 5 % et 15 %. Après un 
suivi moyen de 60 mois, la survie sans récidive et globale 
était respectivement de 53 % et 60 %. Les récidives étaient 
métastatiques dans 75 % des cas et locale dans 25 % des cas. 
La CPT par voie laparoscopique était accompagné d’une 
morbidité acceptable avec des résultats carcinologiques 
satisfaisants.

Le CCAFU a mené une étude multicentrique sur l’im-
portance pronostique des marges positives (R+) lors de la 
CPT [8]. Parmi 1617 patients, 150 cas de marges positives ont 
été recensés avec 38 (25 %) marges urétérales (u), 53 (35 %) 
marges urétrales (U) et 87 (58 %) marges graisseuses (G). 

Tableau 1 Résultats diagnostiques de la  uorescence par hexamino-levulinate (HAL). D’après [5].

Avec HAL à la 1re REV Sans HAL à la 1re REV P

Âge 73 ± 11 ans 71 ± 11 ans 0,45

% femme 7 % 10 % 0,73

Nombre TV (Lum Blche 1re REV) 2,72 ± 1,81 2,30 ± 1,98 0,41

n (%) T2 à la 1re REV 7 (26 %) 4 (14 %) 0,26

n (%) T2 à la 2nde REV 0 (0 %) 0 (0 %) ns

n (%) cis à la 1re REV 5 (19 %) 6 (20 %) 0,89

n (%) cis à la 2nde REV 2 (17 %) 5 (26 %) 0,55

Nombre TV (Lum Blche) 1,83 ± 1,19 1,31 ± 1,11 0,23

Nombre (%) T0 1re REV 2 (7 %) 4 (11 %) 0,26

Nombre (%) T0 2nde REV 5 (42 %) 9 (45 %) 0,85
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L’examen extemporané des marges u et U a été réalisé 
respectivement dans 97 % et 69 % des cas. Le suivi moyen a 
été de 22 ± 44 mois. La survie sans récidive et la survie spé-
ci  que était signi  cativement inférieures lorsque la marge 
positive concernait la graisse périvésicale (12 ± 19 mois vs 
30 ± 62 mois ; p = 0,001 et 14 ± 20 mois vs 32 ± 62 mois ; 
p = 0,02 respectivement). Le pronostic des marges chirurgi-
cales au niveau de la graisse périvésicale semblait donc plus 
péjoratif que celui des marges u et U.
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