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COMMENTAIRES À...

L’existence  d’emboles  vasculaires  tumoraux  doit
être  mentionnée  sur  le  compte  rendu
anatomopathologique  après  exérèse  d’une  tumeur
de la  voie  excrétrice  urinaire  supérieure

Existence  of  lymphovascular  invasion  has  to  be  assessed  on  pathological  report
after  removal  of  a  tumor  of  the  upper  urinary  tract
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Commentaires  :  les  tumeurs  de  la  voie  excrétrice  urinaire
supérieure  (TVEUS)  sont  des  tumeurs  rares  dont  certains  fac-
teurs  de  risque  sont  communs  avec  ceux  du  cancer  de  la
vessie  comme  l’exposition  professionnelle  à  la  peinture  et
à  ses  agents  chimiques  (arylamines),  l’irritation  chronique
et  le  tabagisme  [1,2]. D’un  point  de  vue  pronostique,  les
principaux  facteurs  identifiés  dans  les  TVEUS  et  qui  ne  font
aujourd’hui  plus  débat  sont  l’âge  du  patient,  le  grade  et
le  stade  TNM  [3,4]. Les  taux  de  survie  des  patients  sont
directement  corrélés  avec  le  grade  histologique  et  le  stade
d’invasion  tumorale  [1].  Il  a  également  été  établi  que  les
tumeurs  urétérales  et/ou  multifocales  avaient  une  évolu-
tion  plus  défavorable  que  les  tumeurs  pyélocalicielles  [5].
La  nécessité  d’étudier  d’autres  facteurs  pronostiques,  faci-
lement  identifiables,  est  impérative  au  regard  de  l’évolution

extrêmement  péjorative  de  ces  tumeurs  dès  lors  qu’elles
deviennent  volumineuses  et/ou  invasives.  Les  outils  de  pré-
diction  (nomogramme)  disponibles  pour  ces  tumeurs  sont
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ares  et  reposent  sur  un  nombre  de  variable  extrêmement
imité  [6].

L’intérêt  de  détecter  l’existence  d’emboles  vasculaires
umoraux  (EVT)  a  été  démontré  dans  plusieurs  types  de  can-
ers,  dont  celui  de  la  prostate  et  du  sein  [7,8]. Le  rôle
es  EVT  est,  en  revanche,  plus  controversé  dans  les  TVEUS
1,2,4].  Comme  il  s’agit  d’une  tumeur  rare,  le  niveau  de
reuve  qui  se  rattache  aux  séries  rétrospectives  publiées
st  faible  [9,10]. Pour  autant,  deux  études  récentes  de  la
ittérature,  consacrée  à  une  large  population  de  patients,
ont  venus  récemment  démontrer  l’intérêt  potentiel  des
VT  dans  les  TVEUS  [11,12].

L’étude  de  Colin  et  al.,  publiée  dans  ce  numéro  de  Pro-
rès  en  Urologie,  est  la  première  étude  française  à  rapporter
es  résultats  identiques  et  à abonder  dans  le  sens  des  deux
tudes  internationales.  On  perçoit ici  que  l’existence  d’une
aladie  infraclinique  détermine  le  risque  évolutif  potentiel
uisque  la  néphro-urétérectomie  entraîne  une  rémission  dès

ors  n’y  a  pas  de  métastase  à  distance  décelée  au  décours
u  bilan  d’extension.  L’évolution  métastatique  est  influen-
ée  par  les  conditions  anatomiques  de  drainage  lymphatique
u  vasculaire  des  TVEUS.  Or  l’existence  d’EVT  n’est  décrite

 réservés.
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ue  dans  20  %  des  cas  après  la  lecture  anatomopathologique
es  pièces  opératoires.  Il  faut  donc  inciter  à  ce  que  les
VT  soient  systématiquement  recherchées  sur  les  tumeurs
fin  de  fournir  aux  cliniciens  toutes  les  données  nécessaires
our  estimer  le  pronostic  de  la  maladie  et  les  aider  dans  la
écision  d’un  éventuel  traitement  adjuvant  [13].
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