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Résumé  Les  tumeurs  de  la  voie  excrétrice  urinaire  supérieure  (TVEUS)  sont  des  tumeurs  rares
qui représentent  environ  5  %  des  tumeurs  urothéliales.  Le  traitement  de  référence  est  actuel-
lement la  néphro-urétérectomie  par  chirurgie  ouverte.  Les  tumeurs  de  la  voie  excrétrice  non
infiltrantes  ou  de  bas  grade  ont  une  évolution  favorable  qui  se  rapproche  de  celle  des  tumeurs
non invasives  de  la  vessie  (80  %  de  survie  spécifique  à  cinq  ans).  La  prise  en  charge  chirurgi-
cale des  TVEUS  permet  de  préserver  le  rein,  lorsque  les  conditions  locales  le  permettent.  Les
bons résultats  carcinologiques  des  traitements  conservateurs  (urétéroscopie  souple  et  urété-
rectomie  segmentaire)  en  font  une  alternative  désormais  crédible  à  la  néphro-urétérectomie
pour la  prise  en  charge  systématique  de  certaines  TVEUS  sélectionnées.  Le  coût  important  des
techniques  endoscopiques  demeure  actuellement  un  facteur  limitant  à  leur  diffusion  en  France.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

Summary  Urothelial  carcinomas  of  the  upper  urinary  tract  (UUT-UCs)  are  rare  and  represent

about 5%  of  all  urothelial  carcinomas.  The  standard  treatment  is  still  open  radical  nephrou-
reterectomy.  Low-grade  and  non-invasive  UUT-UCs  have  a  favourable  outcome  as  non-muscle
invasive  bladder  carcinomas  (80%  specific  -  survival  rate  at  5  years).  First-line  conservative

treatment  is  being  increasingly  performed  in  patients  with  a  normal  controlateral  kidney  for
surgical management  of  UUT-UCs.  Conservative  surgical  management  allows  for  kidney  pre-
servation  contingent  upon  it  is  technically  feasible  to  achieve.  Conservative  procedures  (i.e.,
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flexible  ureteroscopy  or  open  conservative  surgery)  for  the  treatment  of  superficial  or  low
grade UUT-UCs  have  good  outcomes  and  are  therefore  an  alternative  to  open  radical  surgery.
The important  cost  of  the  endoscopic  techniques  remains  currently  a  limiting  factor  for  the
spread of  the  technique  in  France.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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met  en  outre  de  réaliser  le  bilan  d’extension  locorégional.
Il  révèle  la  densité  de  la  tumeur  (40  à  50  UH  avec  un  faible
rehaussement)  et  permet  d’en  apprécier  son  volume,  sa
base  d’implantation,  tout  en  éliminant  certains  diagnostics
ntroduction

epuis  75  ans,  le  dogme  de  la  néphro-urétérectomie  totale
omine  le  traitement  des  tumeurs  de  la  voie  excrétrice  uri-
aire  supérieure  (TVEUS).  L’urologie  a  connu,  pendant  cette
ériode,  des  évolutions  et  des  révolutions  technologiques
ans  le  domaine  de  l’imagerie  ou  de  l’endo-urologie.  Les
umeurs  de  la  vessie  ont  largement  bénéficié  de  ces  innova-
ions.  La  diminution  des  indications  de  la  chirurgie  ouverte
u  profit  de  la  résection  transuréthrale  et  de  la  chimiothé-
apie  endocavitaire  en  sont  des  exemples  concrets.  Dans  le
ême  temps,  l’essor  récent  des  techniques  d’urétéroscopie

rigide  et  souple)  a  poussé  certaines  équipes  à  proposer  un
raitement  conservateur  dans  certains  cas  de  TVEUS,  avec
es  résultats  intéressants.  Le  but  de  cet  article  était  de  pro-
oser  une  mise  au  point  sur  la  place  actuelle  des  traitements
onservateurs  dans  le  traitement  des  TVEUS.

ituation du sujet

pidémiologie

a  majorité  (90  à  95  %)  des  carcinomes  urothéliaux  sont
es  cancers  de  la  vessie.  Les  TVEUS  ne  représentent  que

 à  10  %  des  carcinomes  urothéliaux.  Les  TVEUS  regroupent
es  tumeurs  des  cavités  rénales  (bassinet,  calices)  et  les
umeurs  de  l’uretère  (lombaire,  iliaque  ou  pelvien)  (Fig.  1).
es  tumeurs  pyélocalicielles  sont  environ  deux  fois  plus  fré-
uentes  que  les  tumeurs  urétérales.  Les  TVEUS  sont  des
umeurs  rares,  avec  une  incidence  annuelle  estimée  en
rance  à  un  ou  deux  nouveaux  cas  pour  100  000  habitant.
n  retrouve  des  antécédents  de  cancer  de  vessie  chez  20  à
0  %  des  patients  ayant  un  TVEUS,  mais  moins  de  2  %  des
atients  ayant  un  cancer  de  vessie  auront  une  localisation
umorale  dans  la  voie  excrétrice  supérieure.  Il  existe  une
rédominance  des  TVEUS  dans  la  population  masculine  avec
n  rapport  homme/femme  compris  entre  3  et  4.  L’âge  moyen
u  diagnostic  est  de  65  à  70  ans.

acteurs étiologiques

ertains  facteurs  de  risques  des  TVEUS  sont  communs  avec
eux  des  carcinomes  de  la  vessie  :  le  tabagisme,  l’exposition
rofessionnelle  aux  agents  chimiques  de  la  peinture  (ary-
amines),  l’inflammation  chronique  et  le  traitement  par
e  cyclophosphamide  (Endoxan©).  Il  existe  également  des

acteurs  carcinogènes  exogènes  propres  au  tractus  uri-
aire  supérieur,  incluant  notamment  la  néphropathie  aux
nalgésiques,  la  néphropathie  aux  herbes  chinoises  et  la
éphropathie  des  Balkans.

F
n

ilan diagnostique

ytologie urinaire

a  recherche  de  cellules  anormales  au  cours  d’une  cyto-
ogie  urinaire  est  un  élément  essentiel.  L’existence  d’une
ytologie  positive,  couplée  avec  une  lacune  radiologique  de
a  voie  excrétrice  supérieure,  est  un  argument  majeur  en
aveur  d’un  TVEUS,  surtout  lorsqu’une  cystoscopie  préalable

 vérifié  auparavant  l’intégrité  de  la  vessie.

ro-scanner

e  scanner  a  une  sensibilité  diagnostique  de  50  à  80  %,
otamment  pour  les  tumeurs  infiltrantes.  Le  scanner  per-
igure 1. Tumeur de l’uretère identifiée sur pièce opératoire de
éphro-urétérectomie.
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Figure 2. Aspects radiologiques de tumeurs du bassinet et de la jonction (A) et de tumeurs de l’uretère (B).
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d’être  traitées  par  endoscopies.  Concernant  le  choix  de
la  technique  endoscopique,  il  reste  dicté  par  la  taille  de
la  lésion  et  par  sa  localisation.  Pour  toutes  les  lésions

Tableau  1  Principales  indications  des  traitements
conservateurs  pour  la  prise  en  charge  des  tumeurs  de  la
voie  excrétrice.

Tumeur  unifocale
Diamètre  <  1  cm
Tumeur  de  bas  grade  en  cytologie  ou  sur  les  biopsies

(près  de  50  %  des  tumeurs)
Pas  d’antécédent  de  tumeur  de  vessie
Aucun  élément  radiologique  en  faveur  d’une  infiltration
Traitement  conservateur  complet  envisageable
différentiels  (Fig.  2).  Toutefois,  l’uro-scanner  est  parfois
mis  en  défaut  pour  déterminer  l’infiltration  pariétale,  en
particulier  pour  les  tumeurs  de  petites  tailles  et  de  petits
volumes.  Avec  les  scanners  multibarettes,  la  taille  limite  de
détection  est  de  3  mm.

Urétéroscopie diagnostique

L’urétéroscopie  diagnostique  est  un  élément  plus  récent
et  particulièrement  innovant  pour  compléter  le  bilan  de
stadification.  L’urétéroscopie  permet  d’apprécier  l’état  de
la  paroi  où  s’implante  la  tumeur,  d’effectuer  un  diagnostic
lésionnel  macroscopique  précis  et  d’y  associer  un  prélè-
vement  histologique  sous  contrôle  de  la  vue  (Fig.  3).  Les
biopsies  au  cours  de  l’urétéroscopie  sont  souvent  contribu-
tives  pour  déterminer  le  grade  tumorale  malgré  le  risque  de
perforation  pariétal  qui  limite  parfois  la  réalisation  de  pré-
lèvements  profonds.  Les  urétéroscopes  souples  modernes
sont  de  diamètre  inférieur  à  8,5  Ch  et  offrent  une  déflexion
active  qui  peut  aller  jusqu’à  270  degrés.  Certains  urétéro-
scopes  proposent  une  déflexion  passive  qui  se  combine  avec
la  déflexion  active  que  commande  l’opérateur.  Le  coût  des
urétéroscopes  est  de  l’ordre  de  20  000  D et  leur  entretien
est  évaluée  à  4000  D  environ  toutes  les  50  interventions.

Indications thérapeutiques

Conformément  aux  recommandations  du  comité  de  can-
cérologie  de  l’Association  française  d’urologie  (AFU),
le  traitement  de  référence  des  TVEUS  localisées  en
2012  demeure  la  néphro-urétérectomie  en  chirurgie  ouverte

(Fig.  1).  Les  traitements  conservateurs  sont  donc  unique-
ment  indiqués  en  cas  de  nécessité  :  rein  unique  anatomique
ou  fonctionnel,  atteinte  tumorale  bilatérale  ou  insuffi-
sance  rénale  préalable  et  lorsque  la  néphro-urétérectomie
ènerait  inévitablement  à  la  dialyse.  Par  ailleurs,
’endoscopie  doit  être  privilégiée  lorsque  la  chirurgie
uverte  est  contre-indiquée  chez  des  patients  ayant  un
tat  général  médiocre  du  fait  de  leur  âge  ou  de  leur
o-morbidité  (score  ASA  ≥  3).  Toutefois,  l’extension  des
ndications  des  techniques  chirurgicales  conservatrices  est
éfendue  par  certaines  équipes  qui  considèrent  que  le
tade  et  le  grade  sont  des  éléments  plus  déterminants
our  le  pronostic  que  l’étendue  de  l’exérèse  chirurgicale.
es  indications  de  principe  des  TVEUS  demeurent  malgré
out  restrictives  (Tableau  1).  Chez  les  patients  correcte-
ent  sélectionnés  (tumeurs  de  bas  grade),  le  traitement

onservateur  permet  une  préservation  du  rein  dans  plus
e  70  %  des  cas  au  prix  d’un  taux  de  récidive  du  même
rdre.  Près  de  la  moitié  des  TVEUS  sont  des  tumeurs  de
as  grade  au  moment  du  diagnostic  et  dons  susceptibles
Surveillance  endoscopique  (urétéroscopie  souple)
rapprochée  possible

Information  et  compliance  du  patient
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igure 3. Urétéroscopie souple. A. Biopsie d’un fond de calice.
. Visualisation directe d’une tumeur du bassinet.

e  moins  de  1  cm  localisée  dans  l’uretère,  on  peut  réa-
iser  une  urétéroscopie  rigide.  Les  lésions  des  cavités  du
ein  sont  plus  faciles  d’accès  avec  un  urétéroscope  souple.
a  miniaturisation  du  matériel  d’urétéroscopie  laisse  pré-
ager  la  résolution  prochaine  de  certaines  contraintes
echniques  actuelles.  L’urétéroscopie  souple  est  amenée

 se  développer  davantage  dans  le  futur,  au  détriment
e  l’urétéroscopie  rigide.  Néanmoins,  le  coût  excessif  des
onsommables  est  un  réel  problème  et  un  frein  majeur

 la  diffusion  actuelle  des  techniques  endoscopiques  en
rance.

hirurgie conservatrice
hirurgie ouverte

es  techniques  permettent  d’épargner  le  rein.  Au  cours  de
a  chirurgie  à  ciel  ouvert,  le  risque  de  dissémination  aux

r
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u
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issus  environnants  est  majoré.  Dans  les  cavités  intra-
énales,  elle  peut  consister  soit  en  une  néphrectomie
artielle,  soit  en  une  pyélotomie  avec  excision,  ou  encore
n  une  résection  pyélo-urétérale.  Au  niveau  de  l’uretère,
l  peut  s’agir  d’une  simple  excision  locale,  d’une  résection
egmentaire  avec  anastomose,  ou  d’une  urétérectomie  dis-
ale  avec  réimplantation.  La  chirurgie  ouverte  conservatrice
st  de  moins  en  moins  réalisée  et  laisse  de  plus  en  plus  la
lace  à  l’urétéroscopie  en  2012.

rétéroscopie — chirurgie endoscopique

e  principe  de  la  prise  en  charge  endoscopique  des  TVEUS  est
ondé  sur  les  bons  résultats  obtenus  avec  la  résection  trans-
réthrale  des  tumeurs  de  vessie  n’infiltrant  pas  le  muscle.
a  simple  résection,  l’électrocoagulation  ou  la  destruction
ar  le  laser  peuvent  être  utilisés  pour  l’ablation  tumorale.

aser

e  terme  Laser  correspond  à  l’abréviation  de  « Light  Amplifi-
ation  by  Stimulated  Emission  ». Les  fibres  de  contact  ou  les
mbouts  de  contact,  en  augmentant  fortement  la  densité
nergétique,  permettent  d’obtenir  un  effet  de  vaporisation
aser  dans  les  tissus  (section).  Le  laser  actuellement  le  plus
ntéressant  en  endoscopie  interventionnelle  est  la  source
olmium  : YAG  (cristal  d’Ytrine-Alumine-Grenat  dopé  par
es  ions  Holmium)  dont  la  longueur  d’onde  est  de  2100  nm
spectre  des  infra-rouge).  Cette  longueur  d’onde,  absorbée
ar  l’eau,  est  très  précise  et  a  une  pénétration  tissulaire
éduite  (0,5  mm).  Le  niveau  de  pénétration  est  un  élément
mportant  car  la  faible  épaisseur  de  la  paroi  de  la  voie  excré-
rice  peut  être  à  l’origine  d’une  perforation,  d’une  nécrose
u  d’une  extravasation  de  cellules  tumorales.  Le  généra-
eur  de  ce  laser  a  un  prix  d’environ  65  000  D  et  les  fibres,
utoclavables  15  fois  environ,  coûtent  entre  450  et  650  D en
onction  de  leur  calibre.

rétéroscopie thérapeutique

a  colonisation  de  la  voie  excrétrice  se  fait  par  voie  rétro-
rade  après  une  dilatation  atraumatique  de  l’orifice  urétéral
u  à  l’aide  d’une  gaine  d’accès  s’agissant  des  urétéroscopes
ouples.  L’énergie  de  coagulation  et  de  résection  est  dimi-
uée  pour  ne  pas  léser  les  structures  voisines.  Après  la
ésection,  la  base  d’implantation  tumorale  est  fulgurée  à
’anse.  Le  laser  Holmium  :  YAG  peut  également  être  uti-
isé  pour  traiter  les  tumeurs  en  urétéroscopie.  La  fibre  doit
tre  appliquée  sur  la  cible  (ou  être  à  moins  de  0,5  mm)
our  la  vaporiser  car  il  s’agit  d’un  laser-contact.  Les  petites
umeurs  (<  à  1  cm)  pédiculées  peuvent  aussi  être  retirées  à
’aide  d’un  panier  de  type  Nitinol® ou  une  pince  crocodile
t  la  base  d’implantation  peut  être  vaporisée  au  laser.  Une
onde  urétérale  est  laissée  en  place  jusqu’à  ce  que  les  urines
rétérales  deviennent  claires.  Lorsque  la  tumeur  est  située
ans  une  tige  calicielle  inférieure,  le  traitement  peut  être
ompromis  par  le  passage  des  instruments  dans  le  canal  opé-

ateur  de  l’urétéroscope  qui  génère  une  perte  de  déflexion.
es  complications  les  plus  fréquentes  à  long  terme  après
rétéroscopie  thérapeutique  sont  la  sténose  et  la  fibrose
ocale  dont  les  taux  varient  de  4  à  14  %.  Le  coût  moyen  d’une
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Bil an de stadification :
Cytolog ie Urinaire, Cystoscop ie, Uro-Scann er, 
Urétéroscop ie avec  prélèvement histolog iqu e.

- T2/T3/T4 et/ou N+/M+
- Haut Grade

-Ta/T1 N0/M0
- Bas Grade

Traitement conserva teur :
1. Urétéroscop ie soup le/rigide

2. Chirurgie ouverte 
(urétérectomie segmentaire)

Ind ication s de 
néc essit é :
- Rein un ique
- Tumeurs bilatérales
- Insuffi san ce réna le
- ASA  3

Néph roUrétérec tomie

Surveillance  rapprochée :
- Cystoscop ie/ 3mois

- Uro-scanner/ 6 mois
- Urétéroscop ie/ 6 mois
- Cytolog ie urina ire/ 6 mois

Echec

TUMEUR  DE LA VOIE EXCR ETRICE URINA IRE 

SUPERIEUR E (TVEUS)

Figure 4. Arbre décisionnel pour la prise en charge chirurgicale des tumeurs voie excrétrice urinaire supérieure (TVEUS).
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urétéroscopie  thérapeutique  est  estimé  à  plus  de  600  D par
intervention.

Surveillance

Le  risque  de  récidive  tumorale  in  situ  après  traitement
conservateur  d’une  TVEUS  nécessite  une  surveillance  accrue
en  endoscopie,  à  un  rythme  soutenu  et  prolongé  et  chez
des  patients  informés  et  compliants.  Outre  l’uro-scanner,  la
cytologie  et  la  cystoscopie,  une  urétéroscopie  de  contrôle

est  réalisée  au  troisième  mois,  puis  tous  les  six  mois
environ.  D’après  la  littérature,  environ  14  %  des  patients
subissent  une  néphro-urétérectomie,  à  terme,  après  trai-
tement  conservateur.  Le  traitement  endoscopique  itératif

T
r
e
m

eut être  pratiqué,  aussi  souvent  que  les  conditions  locales
e  permettent.

Au  total,  nous  résumons  l’attitude  thérapeutique  à  adop-
er  face  à une  TVEUS  sur  la  Fig.  4.

onclusion

a  néphro-urétérectomie  demeure  actuellement  le  traite-
ent  de  référence  des  TVEUS.  Toutefois,  les  indications

hérapeutiques  commencent  à  évoluer  concrètement.  Les

VEUS  non  infiltrantes  et  de  bas  grade  ont  un  pronostic  favo-
able.  Les  bons  résultats  carcinologiques  des  traitements
ndoscopiques  conservateurs  en  font  une  alternative  désor-
ais  crédible  à  la  chirurgie  ouverte  traditionnelle.  Les  cas
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oivent  être  rigoureusement  sélectionnés  et  les  patients

nformés  explicitement  de  la  surveillance  rapprochée  qui
era  nécessaire.  Le  coût  important  des  urétéroscopes
ouples  reste  toutefois  l’un  des  principaux  freins  à  leur  dif-
usion  et  à  leur  promotion  en  France.
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’auteur  est  membre  du  board  du  laboratoire  Sanofi  Pasteur
t  du  board  du  laboratoire  Lilly.
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