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Définition

• Une tumeur de vessie infiltrant le muscle TVIM 
désigne toute tumeur de vessie qui envahit au 
moins le detrusor, mais qui reste à un stade localisé 
T2 ou localement avancé T3-4N+M0. Les TVIM sont 
découverts soit au cours du suivi d’une TVNIM 
(progression) ou lors du diagnostic initial. Rappelons 
que les tumeurs métastatiques M+ représentent une 
entité à part et ne seront pas discutées dans le 
présent manuscrit. 



Diagnostic

• Le diagnostic est confirmé à l’examen histologique 
des copeaux de résection qui met en évidence 
l’envahissement de la couche musculaire 
superficielle ou profonde. L’anatomopathologiste 
ajoute l’expression « au moins » après le stade pT2b : 
L’envahissement de la graisse péri-vésicale peut être 
évoqué à l’imagerie par TDM ou IRM. Cependant, il 
n’est confirmé qu’après examen de la pièce 
opératoire de cysto-prostatectomie chez l’homme, et 
de pelvectomie antérieure chez la femme.



Traitement

• Le traitement de référence est la 
cystoprostatectomie totale CPT chez l’homme 
et la pelvectomie antérieure PA chez la femme.

• Première étape : Evaluation du terrain
• Cette étape vise essentiellement la recherche 

de contre-indications absolues ou relative à la 
chirurgie d’exérèse voire spécifiques à un type 
de dérivations urinaires.



Axes de la prise en charge préopératoire



Gestion préopératoire et postopératoire

• Aucune préparation intestinale n’est actuellement 
recommandée. Le jeun prolongé post-opératoire doit être 
évité. Il est conseillé de donner un verre d’eau 12 heures et 
2 heures avant l’intervention avec morceau de sucre pour 
stimuler le transit. Les prokinétiques (metoclopramide) et 
le chewing-gum permettent de booster le transit intestinal. 
La prise d’eau peut être commencée dès J1. Une 
alimentation par paliers progressifs est autorisée à partir 
de J2 post-opératoire. L’analgésie par les morphiniques doit 
être réduite. D’autres mesures sont nécessaires : soins des 
sondes, mobilisation précoce…



Voies d’abord

• Aucune voie d’abord n’a montré sa supériorité 
par rapport aux autres. Le traitement radical 
(CPT ou PA) peut être réalisé soit par chirurgie 
ouverte (par incision médiane), ou par 
cœlioscopie ou même robot-assistée.



Curage ganglionnaire : 
Quand et quel type ?

• Il est indiqué dans tous les cas de CPT et de 
PA.

• Il doit être étendu incluant les ganglions ilio-
obturateurs, iliaques externes, 
hypogastriques, iliaques primitifs jusqu’au 
croisement des uretères. A la fin du curage, 
une « belle vue » anatomique des vaisseaux 
pelviens doit être obtenue.



Dérivation : 
Comment faire le choix ? 1

• Bien entendu le choix va dépendre du terrain, des 
comorbidités, de la fonction rénale, du stade de la maladie 
tout en prenant en considération la préférence du patient.

• L’urétérostomie trans-iléale de type Bricker est la plus 
fréquemment utilisée. Elle permet de mieux préserver le 
haut appareil urinaire. Différentes méthodes de 
réimplantations urétéro-iléales sont utilisées. Aucune n’a 
montré sa supériorité, et donc le choix dépend des 
habitudes du chirurgien. Cependant, le Wallace (I ou II) a 
l’avantage de repérer facilement les par Brickeroscopie les 
néoméats urétéraux au fond du greffon iléal.



Dérivation : 
Comment faire le choix ? 2

• L’entérocystoplastie doit être réservée à des patients de bon niveau 
intellectuel avec capacité de faire des autosondages si besoin mais surtout 
un terrain favorable et maladie localisée. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des 
systèmes anti-reflux à la réimplantation urétéro-néovésicale vu la basse 
pression dans ces poches intestinales détubulisées. Les complications à 
redoutées sont : l’incontinence urinaire, la sténose urethroneovesicale ou 
uréteroneovesicale, le reflux neovesico-ureteral et les désordres 
métaboliques. Ces complications sont relativement fréquentes au cours de 
l’évolution. Elles relèvent de la compétence de l’urologue.

• L’urétérostomie cutanée doit être réservée à des patients fragilisés (exemple 
des patients avec retard de prise en charge ou ceux récupérés après 
chimiothérapie néoadjuvante dans notre contexte) et/ou dont la survie 
estimée est limitée. Cette dérivation est la plus pourvoyeuse de sténoses par 
ischémie distale des uretères et rétraction de la peau péri-stomiale.



Complications 
spécifiques

• Les complications liées à la chirurgie sont bien 
connues : hémorragie, perforation rectale, 
lésion vasculaire. Elles sont gérées en per-
opératoire.

• La lymphorrhée est la complication fréquente 
du curage surtout lorsqu’il est étendu comme 
recommandé. La lymphostase par des clips 
semble être la solution idéale pour la 
prévention.



Chimiothérapie 
néoadjuvante

• Vu les recommandations des sociétés internationales sur 
l’intérêt de la chimiothérapie néoadjuvante pour un gain 
de survie globale d’environ 5% à 5 ans, il est possible de 
proposer cette stratégie thérapeutique dans un cadre 
institutionnalisé (RCP). L’urologue doit néanmoins, 
s’assurer de la précocité des délais d’instauration du 
traitement en oncologie et de la bonne prise en charge sur 
tous les plans : nutritionnel, psychologique, anémie… Sans 
avoir ces garanties, il n’y aurait aucun intérêt à récupérer 
des patients cachectiques, dénutris et fragilisés sur tous 
les plans, c’est souvent le cas dans le contexte marocain.
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