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Résumé
Introduction. — Les tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure (TVEUS) sont une entité
rare. Peu de données probantes sont disponibles pour guider la prise en charge des patients.
Le but de ce travail était de décrire les principaux facteurs impactant le pronostic des patients
après traitement d’une TVEUS.
Matériel et méthodes. — Une revue de la littérature a été réalisée en utilisant le moteur de
recherche PubMed sans restriction de période mais en limitant la recherche aux travaux en
anglais ou en français.
Résultats. — Les facteurs pronostiques des TVEUS ont été divisées en quatre groupes : les fac-
teurs liées au patient, préopératoires, opératoires et anatomopathologiques. Les facteurs
pronostiques décrits pour les TVEUS étaient par ordre d’importance : le stade et le grade
tumoral, l’envahissement ganglionnaire, l’existence de carcinome in situ concomitant, l’âge,
l’invasion lymphovasculaire, l’architecture tumorale, la nécrose tumorale étendue, la localisa-
tion tumorale et le genre. Le rôle pronostique de l’obésité, de la consommation tabagique et des
autres comorbidités (ECOG, ASA), récemment rapportés, nécessite confirmation. Concernant
les facteurs périopératoires, l’approche endoscopique du bas uretère pendant la nephro-
urétérectomie serait à plus haut risque de récidive vésicale.
Conclusion. — L’incorporation de ces facteurs dans des modèles de prédiction clinique peut
aider à guider la prise en charge des patients (surveillance, type de traitement, lymphadénec-
tomie, chimiothérapie).
© 2013 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Introduction. — Upper urinary tract urothelial carcinoma (UTUC) is a rare disease. Thus, little
evidence-based data are available to guide clinical decision-making. The aim of the study was
to provide an overview of the currently available prognostic factors for UTUC.
Material and methods. — A systematic literature search was conducted using the PubMed data-
bases to identify original articles regarding prognostic factors in patients with UTUC.
Results. — We divided the prognostic factors for UTUC in four different categories:
clinical factors, preoperative characteristics, intraoperative/surgical factors and postopera-
tive/pathologic factors. Prognostic factors described in order of importance are: tumor stage
and grade, lymph node involvement, a concomitant cis, age at the diagnostic, lymphovascular
invasion, tumor architecture and necrosis, tumor location and multifocality, gender. The impact
of obesity, smoking and other comorbidities (ECOG, ASA) on outcomes has been recently repor-
ted but needs to be validated. The endoscopic approach of distal ureter management during
radical nephroureterectomy has been shown to be at higher risk of bladder recurrence.
Conclusion. — The incorporation of such prognosticators into clinical prediction models might
help to guide decision-making with regard to timing of surveillance, type of treatment, perfor-
mance of lymphadenectomy, and consideration of neoadjuvant or adjuvant systemic therapies.
© 2013 Published by Elsevier Masson SAS.

Introduction

Les tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure
(TVEUS) sont des tumeurs rares avec une incidence d’un
à deux cas pour 100 000 habitants et par an [1]. Elles
représentent 5 à 10 % des tumeurs urothéliales [1]. Le
pic d’incidence est observé à 70—80 ans et le ratio
homme/femme est de 3 pour 1 [1]. Au contraire des tumeurs
de vessie, 60 % des TVEUS sont invasives au moment du
diagnostic. Du fait de leurs caractéristiques biologiques,
de leur comportement hétérogène clinique et de leur
relative rareté, la prise de décision pour les patients
atteints de TVEUS a toujours été fondée sur des don-
nées limitées. En effet, jusqu’à récemment, la plupart
des études s’intéressant aux TVEUS étaient rétrospectives
et de petite taille. Cependant, une récente augmentation
de la recherche clinique sur les TVEUS a conduit à une
explosion des informations nouvelles et disponibles afin de
guider les patients, les cliniciens et les chercheurs. Le
risque de récidive de la maladie et de mortalité spéci-
fique est élevé. Ainsi, une meilleure compréhension des
facteurs pronostiques pourraient mener à leur identifica-
tion, et par conséquent, à une meilleure prise en charge
des patients.

Le but de ce travail était de décrire les principaux fac-
teurs impactant le pronostic des patients après traitement
d’une TVEUS.

Matériel et méthodes

Une revue de la littérature a été réalisée s’intéressant aux
facteurs pronostiques des TVEUS en utilisant le moteur de
recherche PubMed sans restriction de période mais en limi-
tant la recherche aux travaux en anglais ou en français.
L’analyse a été divisée en quatre parties : les facteurs liés
au patient, préopératoires, opératoires et anatomopatho-
logiques. Les mots clés utilisés étaient les suivants : upper
tract urothelial carcinoma ou upper urinary tract carcinoma
et prognosis ou prognostic factors ou survival. Le but de

ce travail n’était pas de réaliser une revue systématique
de la littérature mais plutôt une revue compréhensive afin
de mieux cerner les facteurs impactant le pronostic de ces
tumeurs rares. Deux auteurs (V.E. et E.X.) ont sélectionné
les 120 articles utiles sur la base du titre et du résumé parmi
les 666 articles de la recherche initiale. Une seconde sélec-
tion basée sur l’article original a ensuite été réalisée avant
la rédaction ; ainsi les 44 publications les plus pertinentes
ont été retenues.

Facteurs pronostiques des tumeurs de la
voie excrétrice urinaire supérieure

Caractéristiques liées aux patients

Âge au diagnostic
Le rôle de l’âge comme facteur pronostique des TVEUS
a été récemment démontré [2,3] (Tableau 1). Dans une
étude multicentrique de 1169 patients traités par néphro-
urétérectomie totale, l’âge (en tant que variable continue)
était un facteur prédictif indépendant à la fois de récidive
tumorale, de mortalité spécifique, et de mortalité globale
[4]. Les patients âgés de plus de 70 ans avaient un risque
accru de récidive tumorale et les patients âgés de 60 ans
et plus avaient un risque accru de mortalité spécifique et
de mortalité globale. Cette constatation pourrait être attri-
buée soit à des changements dans le potentiel biologique de
la tumeur, soit à une baisse des mécanismes de défense du
patient, ou à des différences dans les modèles de soins [2].
Cependant, la majorité des patients âgés peut être guérie
avec une néphro-urétérectomie totale, ce qui suggère que
l’âge avancé seul ne devrait pas être un critère d’exclusion
pour un traitement agressif d’une TVEUS potentiellement
curable [4].

Genre
Contrairement aux carcinomes urothéliaux du bas appa-
reil urinaire, où les femmes ont tendance à avoir une
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Tableau 1 Facteurs pronostiques des tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure liés aux patients.

Caractéristiques Commentaire Références

Âge Âge est un facteur pronostique indépendant de SSR et SS [2—4]
Sexe Pas d’impact [3,5]
Origine ethnique Pas d’impact [6]
Comorbidités ECOG-PS ≥ 1 facteur pronostique indépendant de SG [7]

ASA facteur pronostique indépendant de SS [8]
Obésité IMC ≥ 30 facteur pronostique indépendant de SSR, SS et SG [9]
Intoxication tabagique Intoxication tabagique facteur pronostique indépendant de SSR, SS [10]

SSR : survie sans récidive ; SS : survie spécifique ; SG : survie globale ; ECOG-PS : Eastern Cooperative Oncology Group Performans Status ;
ASA : American Association of Anesthesiologists score.

maladie plus avancée et une survie diminuée après
cystectomie totale, le genre ne semble pas affecter
les caractéristiques anatomopathologiques des TVEUS
ou la survie spécifique après néphro-urétérectomie
totale [3,5].

Origine ethnique
Une étude rétrospective multicentrique ayant inclus
216 patients traités par néphro-urétérectomie totale n’a
montré aucune association entre l’origine ethnique et la
survie sans récidive [6]. Toutefois, la valeur pronostique de
l’origine ethnique ne peut être évaluée avec précision que
dans de grandes études de population [6].

Comorbidités
L’Eastern Cooperative Oncology Group Performans Status
(avec un seuil à 1) était un facteur pronostique indépen-
dant de mortalité périopératoire et de mortalité globale,
sans toutefois impacter la survie sans récidive et la survie
spécifique [7].

Le groupe collaboratif français a mis en évidence l’impact
péjoratif du score American Society of Anesthesiologists
(ASA) sur la survie spécifique après néphro-urétérectomie
totale (ASA 3) [8].

Obésité
Le rôle pronostique de l’obésité a été démontré pour de
nombreux cancers tels que le cancer colorectal, du rein ou
de la prostate. Une récente étude multicentrique a étudié
la relation entre l’indice de masse corporelle et le contrôle
carcinologique chez des patients atteints de TVEUS [9].
Un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m2 était
associé à des survies sans récidive, spécifique et globale,
diminuées [9].

Consommation tabagique
Le groupe collaboratif international s’est intéressé à
l’impact de l’intoxication tabagique sur le devenir de
864 patients après néphro-urétérectomie totale pour une
TVEUS. L’intoxication tabagique était corrélée au stade
tumoral, à la récidive tumorale et à la mortalité spécifique
[10]. De plus, un sevrage tabagique de plus de dix ans sem-
blerait diminuer ces effets [10].

Caractéristiques préopératoires liées à la
maladie

Symptômes
Le symptôme le plus fréquemment présent et souvent
révélateur chez les patients atteints de TVEUS est une
hématurie microscopique ou macroscopique, qui est géné-
ralement indolore (Tableau 2). Environ 20—30 % des patients
présentent des douleurs lombaires. Les symptômes géné-
raux tels que la perte de poids, l’anorexie et des douleurs
osseuses sont généralement associées à des métastases
locorégionales ou à distance, et sont souvent de mau-
vais pronostic, même chez les patients suspectés d’avoir
une maladie cliniquement localisée, traitée par néphro-
urétérectomie totale [11]. De même que pour les tumeurs
de vessie infiltrant le muscle, la découverte préopéra-
toire d’une hydronéphrose est souvent synonyme d’un stade
avancé (pouvant influencer le choix du traitement, y compris
celui de réaliser une chimiothérapie néoadjuvante) [12,13],
et d’un plus mauvais pronostic après néphro-urétérectomie
totale [14].

Localisation tumorale
L’impact de la localisation tumorale sur le devenir des
patients reste très controversé.

Certaines études ont rapporté des survies sans récidive
et spécifique diminuées en cas de localisation urétérale
[15,16]. D’autres n’ont en revanche pas confirmé cette
affirmation, notamment lorsque l’impact de la localisation
tumorale (bassinet rénal ou uretère) était ajusté pour les
effets d’autres facteurs pronostiques connus de la maladie,
tels que le stade et le grade tumoral, le statut ganglionnaire
[17,18].

Multifocalité tumorale
Les tumeurs multifocales sont définies à partir de deux
localisations distinctes ou plus au niveau du haut appa-
reil urinaire, et sont mises en évidence dans 30 % des cas.
De nombreuses études ont mis en évidence l’impact pro-
nostique négatif du caractère multifocal des TVEUS sur la
survie sans récidive [16,19]. Récemment, la valeur prédic-
tive de la multifocalité tumorale a été confirmée à la fois par
une étude multicentrique française [16], et une internatio-
nale. Elles ont montré que la multifocalité tumorale était un
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Tableau 2 Facteurs pronostiques des tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure liés à la maladie.

Caractéristiques Commentaire Références

Symptômes Symptômes systémiques corrélées à la présence de métastases à distance [11]
Hydronéphrose corrélée à stade avancé et à la SSR et SS [12—14]

Localisation Impact controversé de la localisation urétérale [15—18]
Multifocalité Facteur pronostique indépendant de SSR [16,19]
Taille tumorale Taille ≥ 3 cm facteur pronostique indépendant de SSR [20]

SSR : survie sans récidive ; SS : survie spécifique.

facteur prédictif indépendant de la survie chez des patients
atteints de TVEUS [19].

Taille
Le diamètre tumoral était un facteur prédictif indépen-
dant de survie sans métastase et de survie spécifique après
néphro-urétérectomie totale [20]. La valeur seuil retenue
est de 3 cm, car en effet, aucune métastase n’était mise en
évidence chez les patients présentant un diamètre tumoral
inférieur à 3 cm, alors que les patients avec un diamètre
tumoral supérieur ou égal à 3 cm avaient une survie sans
métastase à cinq ans estimée à 67 % [20].

Caractéristiques préopératoires liées à la
chirurgie

Délai de prise en charge
Comme précédemment démontré pour le cancer de la ves-
sie, un délai de plus de 45 jours entre le diagnostic de TVEUS
et la néphro-urétérectomie totale était associé à des carac-
téristiques pathologiques d’agressivité tumorale, tels qu’un
stade plus avancé et des tumeurs de plus haut grade, sans
toutefois de différence significative en termes de survie sans
récidive ou de survie spécifique [21] (Tableau 3). Cependant,
dans le sous-groupe de patients atteints de TVEUS invasive
(stade ≥ pT2), un délai plus long (plus de trois mois) a été
associé à un risque plus élevé de récidive et une mortalité
spécifique plus importante [21].

Voie d’abord pour la néphro-urétérectomie totale
Chez les patients avec un rein controlatéral normal, la
néphro-urétérectomie totale par laparotomie avec excision
de la collerette vésicale, est le traitement de référence
pour les volumineuses tumeurs, les tumeurs de haut grade,
et les tumeurs invasives du bassinet et de l’uretère proxi-
mal [22]. Cependant, la voie laparoscopique est maintenant
considérée comme une alternative fiable [23—25]. À ce jour,
il n’existe aucune preuve de supériorité en termes de résul-
tats carcinologiques d’une technique par rapport à l’autre,
à condition que les mêmes principes oncologiques soient
respectés [26,27].

Prise en charge de l’uretère distal
L’excision d’une collerette vésicale péri-méatique est la
règle quelle que soit la localisation de la tumeur dans la
voie excrétrice [1]. Elle est nécessaire en raison des taux
de récidives important dans le moignon urétéral qui ont été

rapportés (16 à 58 % des cas). La technique endoscopique de
prise en charge de l’uretère distal a été récemment associée
à un taux de récidive vésicale plus important [28].

Caractéristiques anatomopathologiques

Le stade tumoral
Le stade tumoral est l’un des facteurs les importants pré-
dictifs de la survie chez les patients atteints des TVEUS
[29] (Tableau 4). Les TVEUS peuvent se propager par
invasion directe, par ensemencement de la muqueuse
urothéliale, par voie hématogène et par voie lympha-
tique. Leur potentiel métastatique en est donc accru,
et aggrave le pronostic, avec souvent des stades tumo-
raux avancés [29]. Les patients de stade pTa ou pT1 ont
généralement une survie spécifique à cinq ans estimée
à plus de 90 % après néphro-urétérectomie totale, tan-
dis que les patients avec des tumeurs pT3 et pT4 ont
une survie spécifique à cinq ans estimée de 30—50 %
et 10—20 %, respectivement après néphro-urétérectomie
totale [29,30].

Le grade tumoral
Jusqu’en 2004, la classification de l’OMS de 1973 a été uti-
lisée et elle distinguait trois niveaux de grade tumoraux
(G1, G2, G3) [31]. Depuis 2004, la nouvelle classification
WHO distingue trois groupes de tumeurs : tumeurs de faible
potentiel de malignité, tumeurs de bas grade et tumeurs de
haut grade. Les deux classifications restent pour le moment
employées. Les tumeurs de haut grade sont plus susceptibles
d’envahir le tissu conjonctif sous-jacent, le muscle et les
tissus environnants. Bien que plusieurs études n’ont mis en
lumière aucun impact pronostique du grade tumoral [30],
d’autres ont rapporté un effet positif de cette association
[32]. Ces divergences pourraient être liées à des analogies
entre le grade 1 et/ou 2 des tumeurs et les variations interin-
dividuelles et intra-individuelles dans l’attribution du grade
tumoral. Des séries récentes utilisant la classification de
2004 ont mis en évidence qu’un haut grade tumoral était
un facteur pronostique indépendant fort pour les TVEUS
[29].

Carcinome in situ concomitant
Le carcinome in situ (Cis) est une lésion cytologique de
l’urothélium et de la membrane basale, et il présente un
potentiel invasif certain. Dans les tumeurs de vessie, le Cis
est associé à un risque accru de récidive et de progression de
la maladie. Pour les TVEUS, il a été démontré que le Cis était
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Tableau 3 Facteurs pronostiques des tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure liés à la prise en charge.

Caractéristiques Commentaire Références

Délai de prise en charge Délai ≥ 45 jours corrélé à un stade avancé [21]
Voie d’abord Résultats oncologiques comparables de la voie laparoscopique [22—27]
Uretère distal Voie endoscopique associée à un risque accru de récidive vésicale [28]

Pas d’influence sur la SSR et la SS

SSR : survie sans récidive ; SS : survie spécifique.

un facteur prédictif indépendant significatif de récidive vési-
cale [33]. En outre, l’existence d’un Cis concomitant chez
les patients atteints de TVEUS localisée est associée à une
augmentation significative du risque de récidive locale et
vésicale, ainsi qu’à une augmentation de la mortalité spéci-
fique [34]. Enfin, Otto et al. ont également montré qu’un
antécédent de CIS était un facteur pronostique indépen-
dant de la survie des patients atteints de TVEUS traités par
néphro-urétérectomie totale [35].

Architecture tumorale
L’architecture tumorale (tumeurs sessiles versus tumeurs
papillaires) a été utilisée pour prédire les résultats cliniques
dans de nombreux études multicentriques [36]. Les tumeurs
sessiles était significativement associées à la survenue de
métastases et représentent un facteur prédictif indépen-
dant de mortalité spécifique [36]. Il apparaît donc qu’il est
nécessaire de préciser l’aspect endoscopique des TVEUS du
fait du caractère pronostique de l’architecture tumorale, et
ainsi aider au choix thérapeutique entre traitement conser-
vateur et néphro-urétérectomie totale, réalisation ou non
d’un curage ganglionnaire étendu, et/ou nécessité d’une
chimiothérapie néoadjuvante.

La nécrose tissulaire
La nécrose tumorale est un élément prédictif établi de
l’agressivité tumorale pour de nombreux cancers. Certaines
données suggèrent qu’une nécrose tumorale étendue
(définie comme > 10 % de la zone tumorale) est un facteur
prédictif indépendant de survie sans métastase et de
survie sans récidive, moins importante chez les patients
atteints de TVEUS traitées par néphro-urétérectomie
totale [37]. Toutefois, Zigeuner et al. n’ont pu mettre
en évidence d’association entre la nécrose tumorale et

la survie qu’en analyse univariée, sa valeur pronostique
n’était pas indépendante des autres facteurs clinicopa-
thologiques standards [38]. Des études supplémentaires
seront donc nécessaires avant de pouvoir utiliser la nécrose
tumorale comme outil dans la décision thérapeutique après
néphro-urétérectomie totale.

Invasion lymphovasculaire
Les vaisseaux lymphatiques constituent la principale voie
de propagation métastatique des cellules tumorales, et
l’invasion lymphovasculaire a un rôle pronostique impor-
tant dans la plupart des tumeurs malignes, y compris pour
les TVEUS [39—41]. Il permettrait d’identifier les patients
sans envahissement ganglionnaire qui seraient à risque élevé
de récidive ou de mortalité spécifique, malgré la chirurgie
[39—41]. L’invasion lymphovasculaire a été associée à des
formes de TVEUS biologiquement agressives et corrélée à
des survies sans récidive et spécifique diminuées [39—41].

Lymphadénectomie et curage ganglionnaire
Le curage ganglionnaire au cours de la néphro-
urétérectomie totale a un intérêt pronostique car il
permet de réaliser une stadification optimale de la mala-
die. En cas d’envahissement ganglionnaire (jusqu’à 30 %
des cas), le curage diminue le volume tumoral et permet
éventuellement d’orienter précocement le patient vers
un traitement adjuvant. Roscigno et al. ont rapporté une
survie spécifique diminuée en cas d’envahissement gan-
glionnaire [42,43]. Pour les patients pN0, le pronostic de la
maladie était d’autant meilleur que le nombre de ganglions
retirés était important [42,43]. Toutefois, l’absence de
standardisation des indications et de l’étendue du curage
rend les recommandations difficiles [44].

Tableau 4 Facteurs pronostiques anatomopathologiques des tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure.

Caractéristiques Commentaire Références

Stade tumoral Facteur pronostique indépendant de SSR et SS [29,30]
Grade tumoral Haut grade facteur pronostique indépendant de SSR et SS [29—32]
Cis concomitant Facteur pronostique indépendant de SSRV, SSR et SS [33—35]
Architecture tumorale Caractère sessile facteur pronostique indépendant de SS [36]
Nécrose tumorale Nécrose ≥ 10 % facteur pronostique indépendant de SSR [37]
Invasion lymphovasculaire Facteur pronostique indépendant de SSR et de SS [39—41]
Envahissement ganglionnaire Facteur pronostique indépendant de SSR et de SS [42,43]

SSR : survie sans récidive ; SSRV : survie sans récidive vésicale ; SS : survie spécifique ; Cis : carcinome in situ.
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Conclusion

L’incorporation de facteurs pronostiques validés dans la pra-
tique clinique quotidienne pourrait aider à orienter la prise
de décision thérapeutique des patients atteints de TVEUS,
en ce qui concerne le calendrier de surveillance, le type
de traitement, la réalisation d’une lymphadénectomie, et
les indications des thérapies systémiques néoadjuvantes ou
adjuvantes.
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Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
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