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Tumeur urothéliale de vessie n’infiltrant pas le
muscle
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Objectifs L’information transmise au moment du diagnostic de
tumeur de vessie non infiltrant le muscle (TVNIM) est très variable.
Or, les patients bien informés sont plus impliqués dans les décisions
partagées et adhèrent davantage aux protocoles de suivi. L’objectif
de cette étude était d’évaluer l’information perçue par le patient
au moment du diagnostic de TVNIM à partir des données prospec-
tives de la cohorte VICAN.
Méthodes La cohorte française VICAN consiste en un échantillon
représentatif de 4174 patients pris en charge pour un cancer et
survivants à 5 ans. Les données reportées par les patients ont
été collectées par entretiens téléphoniques et auto-questionnaires.
Parmi les 162 patients pris en charge dans VICAN pour un cancer de
la vessie, 118 (75,1 %) avaient une TVNIM au diagnostic. Le terme
utilisé pour définir la pathologie lors de la consultation d’annonce
a été évalué prospectivement auprès des patients.
Résultats Parmi les patients pris en charge pour une TVNIM dans
la cohorte VICAN, 83,1 % étaient des hommes et l’âge médian était
de 70 ans. Seuls 26,8 % des patients ont déclaré avoir entendu le mot
« cancer » à l’annonce du diagnostic de TVNIM. À l’inverse, 73,2 %
d’entre eux ont reporté l’utilisation d’autres termes, incluant
« tumeur » dans 22,0 % des cas, « polype » dans 24,8 % des cas
et « carcinome » dans 17,1 % des cas. Il y avait une différence signi-
ficative entre les TVNIM et les TVIM concernant l’utilisation du mot
« cancer » au diagnostic (26,8 versus 63,3 %, p < 0,001).
Conclusion Dans cette étude prospective, trois-quarts des
patients pris en charge pour une TVNIM n’avaient pas intégré
la notion de « cancer » au moment du diagnostic, soulignant la
nécessité de délivrer une information appropriée afin d’améliorer
l’adhésion aux protocoles de soins et le suivi au long court.
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Objectifs L’endomicroscopie confocale laser (CLE) a le poten-
tiel d’améliorer le diagnostique du carcinome in situ (CIS) grâce
à l’imagerie optique en temps réel. Les critères diagnostiques par
CLE du CIS et des lésions bénignes planes de vessie ne sont pas bien
définis. L’objectif de notre travail était de corréler la CLE in vivo
de lésions planes vésicales avec l’histopathologie afin de redéfinir
les critères diagnostiques.
Méthodes Nous avons rétrospectivement analysé notre base de
données CLE (Cellvizio

®
, Mauna Kea Technologies, Paris, France)

contenant 110 patients afin d’identifier ceux présentant au moins
une lésion plane vésicale définie par la présence d’un érythème,
d’une cicatrice de résection ou une lésion plane non papillaire. Une
imagerie CLE contrôle d’une région normale et une biopsie étaient
réalisées. Chaque lésion était marquée par électrocoagulation afin
de réaliser des biopsies de la zone exacte analysée en CLE. Une
corrélation CLE/lames d’histologies permettait de décrire les carac-
téristiques du tissu normal, de l’inflammation et du CIS. La cohorte
était relue une seconde fois pour définir la fréquence de chaque
critère.
Résultats Ainsi, 209 vidéos de CLE ont été analysées chez
44 patients ayant au moins une lésion plane (Tableau 1).
L’urothélium était identifiable dans 165 vidéos de CLE. Les cri-
tères CLE de CIS incluaient la perte de l’organisation cellulaire,
la perte de la cohésion cellulaire, la variation de la taille et de la
forme des cellules et des bords cellulaires flous (Fig. 1). La perte
de l’organisation cellulaire était le critère le plus retrouvé pour
le CIS (87 %) comparativement au tissu normal (8 %) ou inflam-
matoire (19 %). La lamina propria peut aussi être vue en CLE et
a été identifiée dans 146 vidéos de CLE. Les critères CLE de CIS et
d’inflammation étaient similaires et marqués par une augmentation
de la taille des vaisseaux sanguins et une infiltration lymphocytaire
importante.
Conclusion CLE a le potentiel d’aider à la différenciation des
lésions planes de vessie. L’identification de cellules urothéliales par
CLE pourrait permettre d’améliorer le rendement de la détection
du CIS où l’identification de muqueuse dénudée est fréquente. Les
critères de CLE décris ici, nécessite d’être évalués de manière pros-
pective afin de déterminer leur performance diagnostic en temps
réel.

Tableau 1 Critère CLE pour le tissu normal, le CIS et
l’inflammation.
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Fig. 1
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Objectifs La prévalence du carcinome urothélial (CU) intradi-
verticulaire vésical (TVID) est d’environ 1 % des cas de cancers
de vessie. Les données actuelles de la littérature sont contradic-
toires entre nécessité de cystectomie partielle (CP) ou totale (CT).
L’objectif de notre étude était d’étudier les résultats oncologiques
des cystectomies partielles et totales pour TVID.

Méthodes Une étude de cohorte rétrospective multicentrique a
été menée afin de récolter les caractéristiques tumorales et les
résultats oncologiques après CP ou CT chez des patients atteints
de TVID. Les données étaient issues des bases de données pros-
pectives de chaque centre. Les données de restadification entre le
stade tumoral de la résection transurétrale de vessie diagnostique
(DRTUV) et le stade tumoral définitif ont été étudiées. Les survies
(sans récidive [SSR] et globale [SG]) étaient estimées par la méthode
de Kaplan—Meier. La comparaison entre CP et CT était réalisée par
le test du log-rank.
Résultats Cent dix patients atteints de TVID ont été inclus dans
10 centres avec une durée de suivi médiane de 43 mois. Après
DRTUV, la répartition des stades était : 8 (7 %) CTA/IS, 64 (58 %)
CT1 et 38 (35 %) ≥ CT2. Sept patients ont bénéficié d’une RTUV
seule, 26 (24 %) d’une CP et 77 (70 %) d’une CT. Concernant les CP,
11 (42 %) ont reçu une curiethérapie complémentaire. Il n’existait
pas de différence significative des caractéristiques cliniques et
anatomopathologiques entre CP et CT. Une restadification était fré-
quente : 37/64 (58 %) avec CT1 à la DRTUV avaient un stade ≥ pt2 sur
l’examen définitif. Trente (43 %) ont récidivé et 21 (30 %) sont décé-
dés. Le type de traitement (CP vs CT) n’impactait pas la SG : 62 vs
57 % (p = 0,305) ni la SSR : 57 % versus 59 % (p = 0,197).
Conclusion Une restadification en tumeur de vessie infiltrant le
muscle après prise en charge chirurgicale des TVID non infiltrante
sur la RTUV initiale intervient dans plus de la moitié des cas. La
cp apparaît comme une stratégie thérapeutique satisfaisante chez
des patients sélectionnés. Elle peut s’accompagner d’une curiethé-
rapie. Des essais prospectifs sont nécessaires afin de confirmer ces
données.
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Objectifs Depuis quelques années, de nouvelles méthodes
d’évaluation peropératoire des lésions urothéliales font leur
apparition (microscopie confocale, photothérapie dynamique).
Néanmoins, leur utilisations nécessitent une interprétation de la
part du chirurgien. L’objectif était d’évaluer une nouvelle tech-
nique d’analyse optique multimodale basée sur la fluorescence
endogène pour caractériser les grades des lésions urothéliales afin
de développer une nouvelle fibre laser diagnostic ne nécessitant pas
l’interprétation de l’opérateur.
Méthodes Des échantillons de tissu urothélial (voie excrétrice
supérieure ou vessie) suspects ou sains ont été inclus prospecti-
vement. Les prélèvements réalisés au bloc opératoire étaient fixés
immédiatement, puis analysés selon une analyse optique multimo-
dale comprenant une analyse spectrale, une analyse de la durée
de vie de fluorescence, une imagerie de seconde harmonique et
une analyse de fluorescence sous excitation mono- et biphotonique.
L’analyse quantitative était réalisée à l’aide d’une source laser exci-
tatrice de 870 nm, l’analyse spectrale comprenait le redox ratio et
la durée de vie de fluorescence. L’analyse qualitative était compa-
rée à l’analyse anatomopathologique, afin d’évaluer la possibilité
de différencier le grade tumoral des lésions.
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