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Tumeur urothéliale de vessie infiltrant le muscle
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Objectifs Le registre des tumeurs de l’Hérault (RTH) est un
registre général qualifié par le comité national des registres depuis
1987. L’objectif de cette étude est de présenter l’évolution de
l’épidémiologie du cancer de la vessie dans le département de
l’Hérault à partir des données collectées par le RTH sur une période
de 30 ans.
Méthodes À partir de la base de données du RTH, nous avons
étudié l’incidence, les taux d’incidence standardisés sur la popu-
lation mondiale (TSM), la fréquence relative, le sex-ratio, l’âge
moyen au diagnostic, les données anatomopathologiques et les
primo-traitements pour toutes les tumeurs de la vessie ≥ T1 dans
la population de l’Hérault entre 1987 et 2016. Les données de mor-
talité proviennent du service SC8 de l’INSERM (CépiDC). Nous avons
comparé ces résultats aux données nationales et internationales.
Les estimations françaises proviennent des données FRANCIM et
les données mondiales des registres sont regroupées par le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC), situé à Lyon.
Résultats Les TSM du cancer de la vessie pour 100 000 sont passés
de 11,1 en 1987—1988 (21 hommes, 3,1 femmes) à 8,2 en 2015—2016
(15,2 hommes, 2,5 femmes). Sur 30 ans, le RTH a recensé 5580 cas et
2718 décès. Le rapport mortalité/incidence était de 48,7 % (45,9 %
chez l’homme, 62,1 % chez la femme) et le sex-ratio était de
4,7 hommes pour une femme. En 2016, il était le 7e cancer dans
l’Hérault (5e chez l’homme). Les carcinomes urothéliaux représen-
taient 91,7 % des cancers. En 2016, l’âge moyen au diagnostic était
de 74,8 ans (74,2 ans chez l’homme, 76,9 ans chez la femme) et
la probabilité d’avoir un cancer de la vessie avant l’âge de 75 ans
était de 1,81 % pour un homme (1/55) et 0,26 % pour une femme
(1/382) (Fig. 1).
Discussion L’incidence des tumeurs de la vessie a faiblement
diminué chez l’homme dans l’Hérault. Les registres ne recueillent
que les tumeurs ≥ T1, ce qui diffère des recommandations cliniques.
En 2018, le Registre de l’Hérault Spécialisé en Onco-Urologie (RHE-
SOU) a vu le jour, dans le but d’apporter plus de cohérence entre
les données épidémiologiques et la pratique clinique actuelle.
Conclusion L’incidence des tumeurs de la vessie a faiblement
diminué chez l’homme dans l’Hérault. Les registres ne recueillent

Fig. 1 Évolution des taux d’incidence et de mortalité standardisés
sur la population mondiale (pour 100 000), par sexe entre 1987 et
2016.

que les tumeurs ≥ T1, ce qui diffère des recommandations cliniques.
En 2018, le Registre de l’Hérault Spécialisé en Onco-Urologie (RHE-
SOU) a vu le jour, dans le but d’apporter plus de cohérence entre
les données épidémiologiques et la pratique clinique actuelle.
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Objectifs La stadification locale des tumeurs vésicales est un
enjeu clinique important. Le score Vesical Imaging-Reporting and
Data system (VIRADS) a été proposé en 2018 en vue de prédire selon
des critères IRM l’infiltration du muscle vésical. L’objectif de notre
étude est d’évaluer la performance du score VIRADS à l’IRM pour la
prédiction de l’invasion musculaire des tumeurs de la vessie.
Méthodes Tous les patients pris en charge pour une première
tumeur de vessie dans un centre entre octobre 2018 et février
2020 ont été inclus. Une IRM vésicale (1.5 T Aera Siemens) a systé-
matiquement été réalisée avant la RTUV. Le protocole d’acquisition
comprenait des séquences morphologiques (T2) et fonctionnelles
(diffusion et perfusion) après injection de produit de contraste
gadoliné. L’analyse de l’imagerie a été réalisée en aveugle par deux
radiologues expérimentés. La sensibilité (Se), la spécificité (Sp),
les valeurs prédictives positive (VPP) et négative (VPN) du score
VIRADS pour prédire l’invasion musculaire ont été évaluées ainsi que
l’association du coefficient ADC avec le stade et le grade tumoral.
L’agrément inter-observateur a été mesuré à l’aide du coefficient
Kappa.
Résultats Au total, 67 patients ont été inclus. L’âge moyen était
de 70 ans (66—73). Soixante-dix-neuf pour cent (53/67) des patients
présentaient une tumeur unique et 63 % (42/67) une tumeur de
moins de 3 cm. Pour le radiologue 1, les paramètres du score sont
les suivants : Se 83 %, Sp 90 %, VPP 67 %, VPN 96 % (seuil optimal
VIRADS ≥ 4) (Fig. 1). Pour le radiologue 2, les paramètres sont les
suivants : Se 85 %, Sp 85 %, VPP 61 %, VPN 95 % (seuil optimal VIRADS
≥ 3) (Fig. 2). Au seuil VIRADS ≥ 4, un accord inter-radiologue fort
est retrouvé (Kappa = 0,61). Par ailleurs, une association statisti-
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Fig. 1 Courbe ROC/score VIRADS Radiologue 1/AUC = 0,920.

Fig. 2 Courbe ROC/score VIRADS Radiologue 2/AUC = 0,894.

quement significative entre le coefficient ADC et le stade tumoral,
d’une part (p < 0,0001), et le grade tumoral, d’autre part (p = 0,006)
a été retrouvé.
Conclusion Dans notre étude, le score VIRADS présente une bonne
sensibilité et une bonne spécificité pour le diagnostic de tumeur
de vessie infiltrant le muscle, avec une bonne corrélation inter-
radiologue. Par ailleurs, la valeur du coefficient ADC isolément était
associée au grade tumoral.
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Objectifs L’immunothérapie (anti-PDL-1) a montré des réponses
rapides et durables dans le cancer de vessie (TVIM) métastatique.
Notre objectif était d’évaluer l’innocuité et la tolérabilité de
l’atezolizumab (anti-PDL-1) en association avec un traitement tri-
modal (TMT) chez les patients atteints de TVIM localisée.
Méthodes Étude prospective monocentrique de phase I non ran-
domisée utilisant un modèle 3 + 3 chez des patients atteints de TVIM
localisée (T2-T4a N0M0) dans le cadre d’un programme de préserva-
tion vésicale. Après résection transurétrale d’une tumeur de vessie,
les patients ont reçu : une radiothérapie concomitante à une dose
fixe de 50 Gy en 20 fractions, de la gemcitabine (100 mg/m2, IV une
fois par semaine × 4) et de l’atezolizumab (1200 mg IV toutes les
3 semaines × 16 cycles). Le critère de jugement principal était le
profil d’innocuité/toxicité. Essai clinique : NCT03620435.
Résultats Entre mai 2018 et mars 2019, 8 patients (6 hommes
et 2 femmes) ont été inclus. L’âge médian était de 68 ans (IQR :
60—70) ; 6 patients étaient cT2 et 2 cT3. Les 5 premiers patients ont
reçu de l’atezolizumab à 1200 mg et 3 d’entre eux ont développé des
effets secondaires de grade 3. La dose d’atezolizumab a été réduite
à 840 mg pour 3 patients supplémentaires. Malgré la réduction de
dose d’atezolizumab, l’étude a été interrompue en raison de la
présence de deux nouveaux événements indésirables de grade 3. Les
événements gastro-intestinaux (GI) étaient la principale toxicité.
Aucun effet indésirable de grade 4—5 n’a été observé (Tableau 1).
Conclusion L’administration concomitante de l’atezolizumab à
une radiothérapie hypofractionnée et à la gemcitabine semble être
associée à une toxicité gastro-intestinale inacceptable. Ces résul-
tats ne supportent pas cette utilisation concomitante avec une
thérapie trimodale pour des patients atteints d’un cancer de vessie
localisé infiltrant le muscle.

Tableau 1 Événements indésirables (EI) selon les critères de
terminologie communs du National Cancer Institute pour les événe-
ments indésirables (version 4.03) jusqu’à la date de fin d’étude du
31 octobre 2019. La relation de chaque traitement avec chaque EI a
été évaluée à l’aide de l’échelle suivante : 1 = non lié, 2 = liaison peu
probable, 3 = peut-être lié, 4 = probablement lié, 5 = certainement
lié. Chaque EI évalué au moins 3/5 a été jugé comme étant
en rapport au traitement. Un EI peut avoir plusieurs relations.
trAE : événement indésirable lié au traitement ; irAE : événement
indésirable d’origine immunitaire ; GI : gastro-intestinal ; GU :
génito-urinaire.
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