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EDITORIAL
  A l’instar des sociétés savantes nationales et dans le cadre 
de la convention signée le 08 janvier 2007 entre le ministère de 
la santé, l’Agence nationale de l’assurance maladie et la société 
marocaine des sciences médicales, l’association marocaine 
d’urologie s’est donnée comme objectif ces dernières années 
l’élaboration d’un référentiel des maladies onco-urologiques, 
édifié par d’imminents praticiens marocains et dédié à 
l’ensemble des professionnels de la santé au Maroc.  
Ce référentiel de bonnes pratiques pour laprise en charge des 
tumeurs de vessie est le fruit d’un travail de collaboration entre 
experts de différentes spécialités, issus des différents secteurs 
de la santé, qui ont pris comme soubassement de ce travail 
l’expérience et le contexte marocain, tout en restant en phase 
avec les données et les progrès récents des sciences médicales.
A l’échelle mondiale le cancer de la vessie occupe la 11ème place, 
et représente le 2ème cancer urologique. Au Maroc et selon 
la direction de l’épidémiologie et la lutte contre les maladies 
son incidence brute est de 4,8 pour 100 000 habitants. Dans 
le  service d’urologie «B» hôpital Ibn Sina Rabat, dont je suis 
membre de sont équipe médicale, la prise en charge des 
tumeurs de vessie représente la première activité du service.
Donc la prise en charge des cancers de la vessie mérite toute 
l’attention de tous les professionnels de la santé.
Que ce référentiel soit une feuille de route permettant 
d’optimiser et homogénéiser les pratiques de prise en charge 
des patients atteints de ce cancer, qui incarne une double 
identité anatomo-clinique : les tumeurs non infiltrant le muscle 
et les tumeurs infiltrant le muscle.
Enfin, je me dois d’exprimer ici mes remerciements les plus 
sincères au groupe d’experts qui a élaboré ce travail, et, à tous 
ceux qui de près au de loin ont œuvré pour que référentiel voit 
le jour.  

Pr. Ahmed IBEN ATTYA
Chef de service d’urologie B

CHU Avicenne - Rabat

Pr. Ahmed IBEN ATTYA
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METHODOLOGIE DE TRAVAIL
I- OBJET 

L’objet de ces recommandations est de proposer aux 
professionnels de la santé une synthèse des données 
actuelles de la science en vue d’une aide à la décision 
médicale, permettant d’optimiser la prise en charge 
d’un malade atteint d’une affection de longue durée: 
le cancer de la vessie.
Ceci permet d’adapter et d’homogénéiser les 
pratiques de prise en charge des patients atteints du 
cancer de la vessie dans les différents établissements 
de la région.
Ces recommandations développées méthodiquement, 
discutées et validées par un groupe de travail 
pluridisciplinaire, permettent de définir une stratégie 
médicale optimale en fonction de l’état actuel des 
connaissances : elles précisent ce qui est utile ou 
inutile de faire dans une situation clinique donnée. 
Elles ne revendiquent pas l’exhaustivité des conduites 
de prise en charge d’un patient présentant un cancer 
de la vessie et seront mises à jour en fonction de la 
validation de nouvelles données.

Ce référentiel concerne :
1. La prise en charge des patients atteints de cancer 
de la vessie,
2. L’ensemble des étapes de cette prise en charge
-Dépistage
-Diagnostic
-Bilan d’extension
-Traitement chirurgical
-Traitement de la maladie métastatique
-Surveillance

II- CONTEXTE

Au Maroc, comme dans les autres pays, l’incidence 
du cancer de la vessie ne cesse d’augmenter. Il 
représente 6,6% des tumeurs malignes de l’adulte et 
7% par rapport au total des cancers (peau exclue sauf 
mélanome). Il est beaucoup plus fréquent en milieu 
urbain que rural et le tabac est décrit comme étant 
responsable de la moitié des cas de ce cancer. On 

note une nette augmentation de son incidence durant 
ces dernières années. Le sex-ratio est de 8.7 homme 
pour femme. La moyenne d’âge du cancer de la vessie 
chez les femmes a été de 65,5 ans, elle se situe aux 
alentours de 64,7 ans pour les hommes. Près de 10% 
des patients sont âgés de moins de 50 ans.

III- PROCESSUS / METHODOLOGIE 

A- CADRE REGLEMENTAIRE

La convention de partenariat signée, le 08 Janvier 
2007, entre le Ministère de la Santé, L’agence Nationale 
de l’Assurance Maladie et la Société Marocaine des 
Sciences Médicales, confie à cette dernière et à son 
conseil d’administration (représentant l’ensemble 
des sociétés savantes à caractère national) la mission 
d’encadrer et de coordonner les travaux des groupes 
de travail chargés d’élaborer les recommandations 
des bonnes pratiques médicales. Ces dernières, une 
fois validées seront retenues comme référentiels pour 
la prise en charge des maladies dans le cadre de 
l’Assurance Maladie Obligatoire. C’est dans ce cadre 
que le groupe de travail «ALD : Le cancer de la vessie» 
a été mis en place par le conseil d’administration de la 
Société Marocaine des Sciences Médicales et que la 
présidence de ce groupe a été confiée à l’Association 
Marocaine d’Urologie.
Cette convention stipule également que les 
recommandations des bonnes pratiques médicales 
doivent obéir aux termes de références et aux 
canevas standards prévus par la dite convention. 
Ces recommandations doivent être régulièrement 
actualisées, en fonction des données de la science.

B- MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

Les sociétés savantes ont été consultées (Association 
Marocaine d’Urologie, Société Marocaine de 
Radiologie, Société Marocaine de Cancérologie, 
Société Marocaine de Pathologie, Société Marocaine 
des Sciences Médicales) pour proposer des 
représentants susceptibles de participer au groupe de 
travail et au groupe de lecture.
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Les recommandations ont été rédigées par le 
groupe de travail, au terme d’une analyse de la 
littérature scientifique et d’une synthèse de l’avis des 
professionnels consultés.

C- GROUPE DE TRAVAIL

Le groupe de travail a regroupé des experts 
de différentes spécialités (urologie, oncologie, 
anatomopathologie, médecine générale), de différents 
secteurs (hospitalo-universitaires, Hospitalier ou 
libéral). Le groupe de travail comprend un président 
qui dirige le groupe. Tous les membres du groupe de 
travail ont, chacun dans la partie qui lui a été confiée, 
procédé à une synthèse de la littérature scientifique. 
Les recommandations ont été discutées et élaborées en 
travail de groupe. Le rapporteur a collecté l’ensemble 
de ces argumentaires et des recommandations et 
assuré la rédaction du document final.

D- RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

1- Base de recherche
Une recherche bibliographique automatisée a été 
effectuée par l’interrogation systématique des banques 
de données informatiques (Medline, Database). Elle 
a identifié préférentiellement les recommandations 
thérapeutiques, les conférences de consensus, les 
essais cliniques, les méta-analyses, les analyses de 
décisions et les revues de synthèse, publiés en langue 
française ou anglaise sur une période de 10 ans. De 
plus les références bibliographiques citées dans les 
articles identifiés dans les bases de données ont fait 
l’objet d’une analyse.
Les mots-clés de la recherche automatisée étaient 
les suivants : bladder carcinoma, epidemiology and 
staging, incidence, non-muscle invasive bladder cancer, 
muscle invasive bladder cancer, mortality, risk factors, 
imaging, bladder mass, lymphovascular invasion, 
cystoscopy, carcinoma in situ, photodynamic diagnosis, 
biopsy, transurethral resection of the bladder, bacillus 
Calmette-Guérin, Papilloma urothelial neoplasm of 
low malignant potential, intravesical chemotherapy, 
bladder sparing, open radical cystectomy, robot-assited 
radical cystectomy, urinary diversion, Neoadjuvant 
chemotherapy, chemotherapy, gemcitabine, cisplatine, 
methotrexate, vinblastine, Adriamycin, paclitaxel, 
MVAC, HD-MVAC, PS: performans status, radiotherapy,  

surveillance, quality of life, guidelines, consensus 
conference, meta-analysis, review literature, case 
control study, cohort study, treatement cost, prognosis, 
mortality, follow-up. Les articles sélectionnés sont en 
langue française ou anglaise.
Du fait de l’abondance de la bibliographie, une 
sélection a été effectuée par le groupe de travail.
Parallèlement à la recherche de la littérature, les sites 
de bonnes pratiques ont été visités sur internet :
-National Guidelines clearinghouse :  
http://www.guideline.gov/
-European Association of Urology (EAU) – Guidelines : 
http://www.uroweb.org/
-Recommandations pour la pratique clinique  
de l’ANAES : 
http://www.anaes.fr
-Guide de pratique clinique de l’association médicale 
canadienne : 
http://www.cma.ca/
-American Urological Association :  
http://www.auanet.org/
-L’Association Française d’Urologie :  
http://www.urofrance.org/ 
2- Critères de sélection :
La pertinence des études publiées dans la littérature 
était basée sur la présence, la prise en considération 
où l’absence de certaines informations. L’objectif de 
ce paragraphe est d’identifier et d’interpréter ces 
informations afin de mieux définir la qualité d’une 
étude évaluant les traitements du cancer de la vessie.

a- Type d’étude 
L’évaluation de l’efficacité des traitements du cancer de 
la vessie repose sur l’analyse des études comparatives. 
Il est nécessaire qu’une randomisation soit effectuée 
afin que les résultats constatés puissent être attribués 
aux traitements comparés. Une recherche des 
études comparatives a également été faite. Les 
études descriptives, par leur nombre et leur qualité, 
constituent des éléments importants de l’appréciation 
de l’utilisation des différents traitements. De plus elles 
contribuent à définir des populations cibles ainsi que 
des hypothèses qui seront testées dans les essais 
comparatifs. Elles ne pourront en revanche pas servir 
de preuve pour l’efficacité d’un traitement.
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b-Définition des populations 
Une définition des critères d’inclusion et d’exclusion 
est indispensable à l’interprétation des résultats. 
Toute étude omettant de telles informations ne peut 
être utilisée comme un argumentaire comparatif. 
La population cible doit être homogène, car il est 
important que les résultats obtenus ne soient pas le fait 
d’un sous-groupe particulier. Il s’agit là d’une condition 
essentielle pour que les conclusions ne soient pas 
biaisées.

c-Critères de jugement des traitements du cancer de la vessie :
•Critères d’efficacité
Dans le domaine de la cancérologie, plusieurs critères 
d’efficacité peuvent être pertinents. Idéalement, le 
meilleur critère d’efficacité est l’amélioration de la 
survie globale.
D’autres types de critères peuvent également être 
utiles :
-La survie spécifique de la maladie : pourcentage des 
patients non décédés de cancer de la vessie.
-La survie sans progression : pourcentage des hommes 
vivants sans évidence de progression de la maladie.
-La survie sans métastases : pourcentage des hommes 
vivants sans signes de métastases.
De même, des taux de progression du cancer ont été 
décrits dans la littérature. Ils doivent être définis de 
manière précise :
-Récidive : récidive maligne sur le lit de la résection ou 
de la cystectomie.
-Progression locale : invasion du muscle vésical.
-Progression à distance : présence de sites cancéreux 
métastatiques détectés par l’imagerie.
-Progression totale : toute évidence de récidive locale, 
ou à distance.
•Critères de qualité de vie
La qualité de vie est un critère de jugement pertinent 
particulièrement quand deux traitements semblent 
avoir une efficacité équivalente et une morbidité non 
négligeable. 
La qualité de vie peut être évaluée par des 
questionnaires ou des échelles. Le résultat est exprimé 
sous forme d’un score ou d’un index. Idéalement, 
l’étude se fait sur l’état global du sujet, ses capacités 

relationnelles et son psychisme ainsi que sur des 
points spécifiques de la maladie.

d-Méthode statistique
En matière de suivi des patients, les méthodes 
statistiques; permettant la prise en compte de 
données censurées ; sont les plus pertinentes. Elles 
permettent le calcul d’une probabilité de non survenue 
d’évènements, comme le décès. Sous certaines 
conditions, notamment de proportionnalité des 
risques, certains ajustements peuvent être effectués. 
Enfin, ces méthodes permettent d’analyser des risques 
compétitifs ainsi que les facteurs de pronostic qui 
dépendent du temps.

e-Suivi des patients
Le recul est un élément primordial pour juger de 
l’utilité d’une intervention. L’objectif de l’intervention 
étant d’améliorer la survie des patients. Ce suivi en 
cancérologie est donc nécessairement long (10–15 
ans, voire plus) en raison de l’évolution naturelle 
favorable de certains sous-groupes de patients non 
traités. Cependant, il est indispensable que cette 
information soit accessible et détaillée dans les études 
(extrême, médiane et moyenne). Le taux de patients 
perdus de vue doit également être précisé.

f-Caractère multicentrique des études 
Afin que les conclusions d’une étude aient une validité 
externe, il est nécessaire que la population étudiée 
soit représentative de la population que l’on veut 
traiter pour que les résultats de ces études puissent 
être généralisables, et que des recommandations 
issues des conclusions puissent être applicables. 
Les recommandations concernant ce thème ont été 
établies par le groupe de travail selon la méthodologie 
de la médecine fondée sur les preuves proposée 
par l’ANAES (ANAES : les recommandations pour la 
pratique clinique – base méthodologique pour leur 
réalisation en France – 1999 ; Guide d’analyse de la 
littérature et gradations des recommandations – 2000). 
Chaque article a été analysé en appréciant la qualité 
méthodologique des études afin d’affecter à chacun 
un niveau de preuve scientifique.
Les grades A, B et C sont attribués aux 
recommandations selon le niveau de preuve 
scientifique attribué aux études sur lesquelles elles 
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reposent (voir tableau ci-dessous). 
Lorsque les données de la littérature sont insuffisantes 
ou incomplètes, les recommandations ont été établies 
à partir d’un accord professionnel fort pour prendre en 
compte l’état des pratiques et les opinions d’experts.

g-Groupe de lecture
Un groupe de lecture, composé selon les mêmes 
critères que le groupe de travail, a été consulté par 
courrier et a donné un avis sur le fond et la forme des 
recommandations, en particulier sur leur lisibilité et 
leur applicabilité. Les commentaires du groupe de 
lecture ont été analysés par le groupe de travail et pris 
en compte chaque fois que possible dans la rédaction 
des recommandations.

h-Validation
Les recommandations seront une fois finalisées, 
discutées par le Comité de Suivi de l’Association 
Marocaine d’Urologie en vue de vérifier le 
respect de la méthodologie d’élaboration, des 
termes de références et du canevas standard. Les 
commentaires du comité de suivi seront pris en 
compte dans la rédaction des recommandations. 
Le texte sera ensuite soumis à l’approbation du 
Comité de Coordination de la Société Marocaine 
des Sciences Médicales chargé de la validation des 
Recommandations des bonnes pratiques médicales. 
Le respect de la méthodologie d’élaboration, des 
termes de références et du canevas standard seront 
vérifiés. Les commentaires du comité de coordination 
seront analysés par le groupe de travail pris en 
compte dans la rédaction des recommandations. 

IV. INFORMATION DU PATIENT 

Le patient doit être informé :
-Du nom du ou des médecin(s) référent(s),
-Du passage de son dossier en réunion de concertation 
pluridisciplinaire,
-Du diagnostic, du traitement chirurgical et/ou du ou 
des traitement(s) complémentaire(s) retenu(s), des 
bénéfices, risques et effets secondaires.

V. REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE 
(RCP) 

Nous souhaitons qu’un cadre légal instaure des réseaux 
de RCP pour que les dossiers de cancérologie soient 
discutés. Le patient doit être averti que son dossier 
sera discuté par un comité multidisciplinaire dans le 
cadre des procédures du Réseau de Cancérologie. 
Après la concertation, le plan de traitement qui sera 
mis en place doit être soumis de manière détaillée au 
patient. Le comité pluridisciplinaire doit comprendre 
au minimum trois des cinq spécialistes suivants : un 
chirurgien urologue ou uro-oncologue, un oncologue 
médical, un oncologue radiothérapeute, un radiologue 
et un anatomopathologiste.
Le dossier du patient doit être discuté en Réunion de 
Concertation Pluridisciplinaire :
-pour décider de la stratégie thérapeutique globale et 
particulière,
-pour proposer éventuellement l’inclusion dans les 
essais cliniques ouverts selon les critères d’inclusion,
-en cas de progression de la maladie, dans le cadre 
d’un essai ou hors essai-thérapeutique,
-en cas de rechute. Il sera simplement enregistré dans 
le cas où un traitement standard est proposé.

Essais comparatifs randomisés de forte puissance. Analyse de décision basée sur 
des études bien menées.

Essais comparatifs randomisés de faible puissance. Études comparatives non 
randomisées bien menées. Études de cohorte.

Études cas témoins.

Études comparatives comportant des biais importants. Études rétrospectives.
Série de cas. Le mâle-femelle ratio estimé pour le cancer de la vessie est de 
3,8 : 1,0. Cependant, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être 
diagnostiquées avec d’emblée une TVIM.

 Niveau de  
preuve scientifique

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

 Grade de recommandation

A
Preuve scientifique établie

B
Présomption scientifique

C
Faible niveau de preuve
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I. INTRODUCTION : 

Plus de 60.000 nouveaux cas de cancer de vessie 
sont diagnostiqués chaque année aux Etats-Unis 
avec approximativement 13.000 morts annuellement. 
Dans les décennies récentes le cancer de la vessie a 
vu son incidence générale augmenter [1]. Les causes 
évoquées sont l’abus du tabac, l’effet des substances 
cancérogènes industrielles ainsi que le vieillissement 
général de la population. 
Quant au diagnostic, 70% des tumeurs urothéliales 
sont superficielles, 25% des tumeurs sont invasives et 
5% des tumeurs sont métastatiques. 
La qualité croissante des méthodologies de recherche 
cliniques a amélioré l’évaluation et la comparaison 
de diverses modalités de traitement, actuellement 
fondées sur des niveaux de preuve de haut niveau 
publiées par des experts dans la banque de la 
littérature médicale internationale. 

II. INCIDENCE ET MORTALITE
Au Maroc, il n’y a pas encore de registre national 
des cancers, les seules données disponibles sont 
celles des deux registres des cancers de Casablanca 
et de Rabat. Pour la région de Casablanca en 
2004, les tumeurs de vessie représentent 5% des 
cancers, l’âge moyen est de 63ans et 80% sont des 
carcinomes urothéliaux. Pour Rabat et régions (2006-
2008), l’incidence est de 4,8 pour 100000 habitants, 
l’âge moyen est de 66 ans pour les hommes et 69 
ans pour les femmes, 93,5% sont des carcinomes 
transitionnels.
En 2007 aux Etats-Unis, 67160 nouveaux cas de cancer 
de vessie sont diagnostiqués (approximativement 
50.040 hommes et 17.120 femmes), avec un 
risque général à vie de cancer de vessie en voie 
d’augmentation depuis 1975. Cette tendance 
d’augmentation  graduelle dans l’incidence de cancer 
de vessie est approximativement de 40% selon les 
registres de surveillance des cancers. Malgré cette 
augmentation d’incidence, le taux de mortalité 
par cancer de vessie a décliné graduellement. 
Actuellement il y a approximativement 500.000 

survivants de cancer de vessie aux Etats-Unis.  
Les Américains caucasiens présentent une 
augmentation du risque de cancer de vessie comparé 
aux américains africains. Les latino-américains ont 
un risque plus bas de développement de cancer de 
vessie par rapport aux américains africains [1,3].
En Europe, le taux d’incidence est variable selon le 
sexe : 27 chez l’homme contre 6 chez la femme. Ce taux 
est aussi variable selon la géographie européenne: 
41.5 en Espagne contre 4.8 en Finlande [4].
Les raisons fondamentales de différences d’incidence 
selon le sexe et la race demeurent inconnues. Le 
cancer de vessie est une maladie du sujet âgé, en effet 
90% des tumeurs surviennent à 55 ans. Ce cancer reste 
possible chez le jeune adulte et même l’enfant. 
En France, le cancer de la vessie occupe la 7ème place 
(INVSS 2008) et est responsable de 3% des décès 
par cancer, dont 75% chez l’homme. C’est le 2ème 
cancer urologique après celui de la prostate. Son taux 
d’incidence est de 18 pour 100000 habitants
La plupart des tumeurs urothéliales surviennent à 60 
ans [1,3]. Son incidence est en augmentation d’environ 
1% par an alors que sa mortalité diminue chez l’homme 
mais reste stable chez la femme. Cette évolution est liée 
à une migration du stade mais aussi à l’amélioration des 
techniques diagnostiques et l’adoption de mesures 
préventives vis-à-vis des facteurs de risques.
Parmi les tumeurs superficielles, 60 à 70% vont 
récidiver et 10 à 20% vont progresser vers des 
tumeurs qui envahissent le muscle et deviennent 
potentiellement métastatiques [5].

EPIDÉMIOLOGIE
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Principales localisations des cancers chez l’homme, RCRC, 2005 – 2007 [6]

Principales localisations des cancers chez la femme, RCRC, 2005 - 2007 [6]
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Répartition des cas de cancer de la vessie selon l’âge et le sexe registre cancer grand Casablanca 2005-2007 [6]

Comparaison de l’incidence du cancer de la vessie entre registre, RCRR 2008 [7]
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Distribution des cas de tumeur de vessie par tranches d’ages et par sexe, RCRR 2008 [7]

Principales localisations des cancers chez l’homme, RCRR 2008 [7]
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Principales localisations des cancers chez la femme, RCRR 2008 [7]

III. ETIOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUES

L’étiologie de cancer de vessie est multifactorielle 
avec des facteurs écologiques exogènes et 
des facteurs moléculaires endogènes d’ordre 
génétiques. Premièrement postulé par Rehn en 
1895, le lien entre cancer de vessie et les substances 
cancérigènes écologiques est actuellement 
démontré. L’augmentation de l’incidence dans les 
pays industrialisés, ainsi que les périodes de latence 
relativement variables, suggère un effet additif 
et cumulatif des substances cancérigènes sur la 
transformation maligne du revêtement urothélial de la 
vessie. Le tabac est le plus important facteur de risque, 
retrouvé dans près de 50% des cas [8, 9, 10]. En effet, la 
fumée du tabac contient des amines aromatiques ainsi 
que des hydrocarbones polycycliques aromatiques 

qui sont excrétés par le rein.
L’exposition professionnelle à ces cancérigènes 
représente le deuxième facteur de risque rencontré 
dans près de 10% des cas. Les professions les plus 
exposées sont la peinture, la pétrochimie et la 
métallurgie [11, 12]. Les normes de sécurité imposées 
au sein des industries développées ont permis de 
réduire sensiblement l’exposition ; ainsi, les ouvriers 
ont aujourd’hui un risque de développer un cancer de 
vessie égal à la population générale [13].
La prédisposition génétique a une influence sur 
l’incidence du cancer de vessie dans le sens où elle a 
un impact sur la susceptibilité aux autres facteurs de 
risque [14].
Les rayons ionisants et le cyclophosphamide ont 
également été cités comme étant des facteurs de 
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Répartition des cas de cancer de la vessie selon le type histologique, RCGC 2005-2007. [6]

risque [15].
Par ailleurs, l’infection chronique, la bilharziose et les 
corps étrangers (cathéters, calcul,) sont les facteurs 
favorisants des carcinomes épidermoïdes le plus 
souvent infiltrants. Enfin, les tumeurs de l’ouraque sont 
des adénocarcinomes.

LES SOUS-TYPES PATHOLOGIQUES MAJEURS 

Le carcinome à cellule transitionnelle est le sous-type 
pathologique le plus commun de cancer de vessie 
et est observé dans plus de 90% des tumeurs. Le 
carcinome à cellules squameuses ou épidermoïdes est 
observé dans près de 5% de cancers de vessie et les 
adénocarcinomes représentent approximativement 
1% de l’ensemble des cancers.
Au Maroc, et suivant le RCGC, le carcinome urothélial a 
été de loin le type histologique le plus fréquent (62,2% 

chez la femme et 76% chez l’homme), par contre le 
carcinome épidermoïde a représenté 14.2% des cas 
chez la femme et 1,4% chez l’homme. Plus rarement la 
composante urothéliale majoritaire peut avoir des zones 
d’inflexion épidermoïde ou adénocarcinomateuse 
d’importance variable. Les variantes récemment 
reconnues de carcinome à cellule transitionnelles 
micropapillaire (nested et micropapillary tumors) ont 
une signification pronostique péjorative comparable 
à une leucémie à point départ vésicale. Le carcinome 
épidermoïde représente jusqu’à 75% de cancers de 
vessie dans les régions du monde où la schistosomiase 
(Bilharziose) sévit à l’état endémique (Egypte). Les 
autres types non-urothelial sont très rares : cancers 
neuroendocrines, les tumeurs  mésenchymateuses, les 
lymphomes, les variantes de lympho-épithelial, et les 
métastases [17]. 

LES MÉCANISMES MOLÉCULAIRES DE LA 

CARCINOGENÈSE UROTHÉLIALE :

Les instabilités génétiques constitutionnelles 
ou acquises dues aux expositions carcinogènes 
expliquent le comportement différent dans le 
métabolisme de désintoxication et de clearance des 
substances carcinogènes. Ces anomalies peuvent 
promouvoir le développement de tumeur (gènes 
oncogènes), interdire la prolifération de cellules 
(gènes suppresseurs), ou altérer la réparation d’ADN 
(les enzymes de réparation d’ADN). Ces dernières 
font intervenir le cytochrome P450 anormal (défaut 

génétique), les anomalies de la glutathion-L-transférase 
mais aussi celles de la N-acétyltransferase, enzyme 
déterminée génétiquement, responsable de la balance 
détoxication-activation par phénomène d’acétylation 
hépatique et urothéliale. L’instabilité génétique peut 
avoir pour résultat l’activité anormale d’oncogènes 
(ex : les familles de rat myc) aboutissant à l’expression 
d’une protéine aberrante (ex : PDB GTP liant des 
protéines), la prolifération cellulaire et la résistance 
à l’apoptose. Les anomalies des gènes suppresseurs 
de tumeur comme la mutation ou l’inactivation sont 
associées à des cancers de vessie incluant p53, p21 et 
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Conclusions

L’incidence des TVIM n’a pas changée ces 5 dernières 
années.

Le tabagisme actif ou passif est le principal facteur de 
risque. L’incidence due à l’exposition professionnelle 
diminue.

Le risque accru de développer un cancer de la 
vessie chez les patients subissant une radiothérapie 
externe (radiothérapie externe, curiethérapie) ou 
une combinaison de radiothérapie externe et la 
curiethérapie, doit être prise en compte lors du suivi 
des patients. Comme le cancer de la vessie a besoin 
de temps pour se développer, les patients traités par 
radiothérapie à un jeune âge sont les plus à risque et 
devraient être suivis de près. 

Le mâle-femelle ratio estimé pour le cancer de la vessie 
est de 3,8 : 1,0. Cependant, les femmes sont plus 
susceptibles que les hommes d’être diagnostiquées 
avec d’emblée une TVIM.

N.P

2a

3

3

Recommandations

Le tabagisme actif et passif est le principal facteur 
de risque évitable du cancer de la vessie sans 
envahissement musculaire.

Malgré une réglementation plus stricte, les travailleurs 
doivent être informés sur les effets cancérigènes 
potentiels d’un certain nombre de substances 
reconnues. Les mesures de protection devraient être 
recommandées concernant notamment la durée 
d’exposition et les périodes de latence.

G.R

B

A

p16. Un tel défaut peut prédisposer à une dérégulation 
du cycle de la cellule et au développement d’une 
tumeur et de sa progression. Les changements dans 
la réparation d’ADN (par ex, les gènes de ner, de ber, 
et les gènes de réparation de dsb) ont été associés de 

la même manière à un polymorphisme qui peut avoir 
pour résultat une carcinogenèse. D’autres théories ont 
été avancées et pourraient être impliquées dans la 
carcinogenèse : le dysfonctionnement des télomères, 
l’apoptose, et l’inflammation cellulaire [16, 17, 18].

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
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Il est important de rappeler que les appellations  
«tumeur superficielle» et «tumeur infiltrante» sont 
aujourd’hui obsolètes. Il convient de les classer 
selon que la tumeur n’infiltre pas le muscle vésical 

(Tis, Ta, T1) (TVNIM) ou au contraire qu’elles soient 
infiltrantes (T2, T3, T4) (TVIM) après étude par 
imagerie, cystoscopie, résection trans-urèthrale 
(RTU) et étude histopathologique. 

GRADING HISTOLOGIQUE

Classification OMS 1973

Papillome Urothélial
Grade 1 : bien différencié
Grade 2 : moyennement différencié
Grade 3 : indifférencié

Classification OMS 2004

Lésion plane:
 - hyperplasie: lésion plane sans atypies cytonucléaires
 - lésion réactionnelle avec atypies
 - dysplasie, CIS

Lésion papillaire:
  -papillome bénin
  -papillome de bas grade de malignité
  -carcinome papillaire de bas grade
  -carcinome papillaire de haut grade

CLASSIFICATION
CLASSIFICATION TNM 2010 [1] 
Cette classification ne concerne que les carcinomes 
urothéliaux.

T  Tumeur primitive

Tx   Tumeur primitive non évaluable
T0   Tumeur primitive non retrouvée
Ta   Carcinome papillaire non invasif
Tis  Carcinome in situ « plan »
T1   Tumeur envahissant le chorion
T2   Tumeur envahissant la musculeuse
T2a Tumeur envahissant le muscle superficiel (moitié interne)
T2b Tumeur envahissant le muscle profond (moitié externe)
T3   Tumeur envahissant le tissu péri-vésical
T3a Envahissement microscopique
T3b Envahissement extra-vésical macroscopique
T4   Tumeur envahissant une structure péri-vésicale
             T4a Prostate, vagin ou utérus
             T4b  Paroi pelvienne ou abdominale

N Ganglions lymphatiques régionaux

Nx   Ganglions non évaluables
N0   Absence de métastase ganglionnaire régionale
N1   Métastase ganglionnaire unique et pelvienne (gg hypogastrique, gg obturateur, gg iliaque externe, gg pré sacré) 
N2   Métastases ganglionnaires pelviennes (gg hypogastrique, gg obturateur, gg iliaque externe, gg pré sacré)
N3   Métastase(s)  ganglionnaire(s)  iliaque(s) commune(s)  

M Métastases à distance

Mx   Métastases non évaluable
M0   Absence de métastase à distance
M1   Métastase(s) à distance
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I. CLINIQUE 

A. PRÉSENTATION CLINIQUE, RECOMMANDATIONS 
POUR LE DIAGNOSTIC PRÉCOCE ET LE DÉPISTAGE DES 
TUMEURS DE VESSIE

La condition sine qua non d’une amélioration du 
pronostic est la reconnaissance des symptômes 
précoces des tumeurs de la vessie. Un programme 
de sensibilisation destiné à la population générale 
et aux médecins traitants est essentiel pour atteindre 
cet objectif. Tout patient présentant une hématurie 
macroscopique ou microscopique associée ou non 
à des troubles mictionnels doit faire l’objet d’un 
examen médical et d’une consultation auprès d’un 
urologue à la recherche d’une tumeur de vessie. En 
outre, il est important de noter que l’importance de 
l’hématurie n’est pas corrélée au stade du cancer 
et que ce dernier peut aussi être révélé par des 
symptômes d’irritation vésicale isolée ou associée à 
une infection urinaire.
Concernant l’hématurie microscopique 
asymptomatique, seuls les patients à risque 
(professions exposées, tabagisme, âge supérieur à 50 
ans) avec une hématurie microscopique permanente 
devront faire l’objet d’un examen systématique par 
un urologue. Le dépistage individuel ou de masse 
d’une hématurie microscopique par comptage 
microscopique ou plus simplement bandelette auto-
réactive chez les patients asymptomatiques à haut 
risque peut être recommandé [1].

B. DIAGNOSTIC PRÉCOCE ET SYMPTÔMES

1. INTERROGATOIRE

Les antécédents du malade et les facteurs de risque 
sont obligatoirement recherchés. 

2- SIGNES CLINIQUES REVELATEURS 

L’hématurie macroscopique, classiquement décrite 
comme terminale, constitue le signe clinique le plus 
fréquent. Son importance est indépendante du stade 
tumoral et du grade cellulaire. Des signes d’irritation 

vésicale associée (pollakiurie, miction impérieuse, 
brûlure urinaire) sont observés dans 20% des cas. 
En l’absence d’infection urinaire concomitante ou 
d’épine irritative lithiasique ou tumorale évidente, la 
persistance de ces symptômes irritatifs, avec ou sans 
hématurie, doit suspecter l’existence d’un carcinome 
in situ vésical [1, 2, 3].

3- EXAMEN CLINIQUE 

Il doit rester systématique et complet même s’il est 
le plus souvent normal (palpation sus pubienne et 
touchers pelviens). Les touchers pelviens permettent 
d’apprécier le degré d’infiltration pelvienne. 
L’examen bi-manuel à vessie vide sous anesthésies 
doit être systématique, notamment comme préalable 
à une résection trans-urèthrale de la vessie (RTUV)  
ou une cystectomie pour apprécier la possibilité 
éventuelle d’un geste radical. Cependant, compte 
tenu de l’écart entre l’examen bimanuel et le stade pT 
après cystectomie (11% overstaging clinique et 31% 
understaging clinique), une certaine prudence est 
suggérée à l’interprétation de l’examen bimanuel [4].

II. BIOLOGIE
A- CYTOLOGIE URINAIRE

La cytologie urinaire est un outil simple, rapide et 
peu coûteux qui permet de détecter la présence de 
cellules tumorales de haut grade dans les urines avec 
une très grande sensibilité. Cet examen doit être 
réalisé par des cytologistes expérimentés capables 
d’en déjouer les pièges : atypies réactionnelles, 
viroses, atypies post thérapeutiques. Lorsque ce test 
est positif et montre une cytologie en faveur d’une 
tumeur de haut grade, sa spécificité est telle qu’elle 
impose à elle seule la multiplication des explorations 
de la totalité de l’arbre urinaire (du calice à l’urètre) à 
la recherche du foyer tumoral. 
Une cytologie négative n’exclut pas la présence d’une 
tumeur. Ainsi, elle souffre d’un défaut de sensibilité 
pour le dépistage des tumeurs de faible grade. 
C’est la raison pour laquelle ont été proposées des 

DIAGNOSTIC 
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techniques additionnelles : marquage des cellules 
avec des anticorps, recherche de protéines ou 
d’enzyme dans les urines, techniques de biologie 
moléculaire, voire de cytogénétique. Ces techniques 
augmentent de façon significative le taux de 
dépistage des tumeurs de bas grade, mais au prix 
d’une augmentation considérable de la technicité de 
l’examen, sa durée et de son coût. Elles sont parfois 
responsables d’une diminution de la spécificité de 
l’examen et pourraient induire des explorations 
abusives. Malgré ses imperfections, la cytologie 
reste un outil de référence pour le dépistage et la 
surveillance des tumeurs vésicales en particulier de 
haut grade.
Niveau de preuve 2.

B- PLACE DES MARQUEURS TUMORAUX 

Poussé par la faible sensibilité de la cytologie urinaire, 
de nombreux tests urinaires ont été développés [5].  
Il convient de différencier les tests commercialisés 
(BTA Trak, NMP22, Accu-Dx, uCyt +, Urovysion), 
des marqueurs urinaires qui restent du domaine 
de la recherche (Télomérase, CYFRA 21, acide 
hyaluronique, analyse de microsatellites, Quanticyt, 
HA-Haase) [6]. L’objectif de ces nouveaux marqueurs 
tumoraux est double : dépistage d’une lésion 
urothéliale asymptomatique dans une population 
à risque d’une part ; et simplifier les modalités de 
surveillance des tumeurs vésicales déjà connues et 
traitées en réduisant les indications de l’endoscopie 
vésicale d’autre part. Les récentes recommandations 
de l’International Consensus Panel on Cytology and 
Baldder Tumor Markers sont encourageantes et 
suggèrent d’associer la classique cytologie urinaire à 
certains de ces tests afin d’en améliorer la sensibilité. 
Mais le prix de ces marqueurs et leurs valeurs 
prédictives (sensibilité, spécificité) très variable (30% 
à 90%) limitent pour le moment leurs utilisations 
en pratique courante [7]. Néanmoins, UroVysion 
et l’analyse des microsatellites peuvent permettre 
d’identifier les patients susceptibles de connaître une 
récidive précoce [8, 9].

III. IMAGERIE 

A- ECHOGRAPHIE

La sensibilité de l’échographie urinaire par voie 
sus-pubienne associant l’examen du rein et de 
la vessie varie de 61% à 84% pour les tumeurs de 
type polypoïde supérieure à 5 mm. Le diagnostic 
différentiel est toujours possible : caillot sanguin, 
cystite, infiltrations inflammatoires spécifiques. 
Si le patient est adressé avec une échographie 
évoquant fortement une tumeur vésicale, l’étape 
de la cystoscopie diagnostique de préférence par 
cystoscope souple avant la résection endoscopique 
sous anesthésie reste optionnelle. Une échographie 
normale n’élimine pas le diagnostic de tumeur de 
vessie et impose une cystoscopie en cas d’hématurie. 
Niveau de preuve 3 [3].

B- UROGRAPHIE INTRAVEINEUSE

L’UIV peut faire la preuve de l’origine d’une hématurie 
mais la sensibilité de cet examen est faible pour la 
détection d’une tumeur de vessie.

C- TOMODENSITOMÉTRIE

La TDM hélicoïdale multi barrettes avec une 
technique particulière pour les voies urinaires 
comprenant plusieurs phases d’acquisitions et des 
reconstructions volumiques multi planaires permet 
d’étudier la vessie et le haut appareil urinaire. Elle a 
des résultats supérieurs à ceux de l’UIV pour l’analyse 
de la voie excrétrice, du parenchyme rénal et de la 
vessie chez les patients présentant une hématurie. 
Elle a un intérêt dans le bilan d’extension et la mise 
en évidence d’une tumeur des voies excrétrices 
associée, surtout si la tumeur vésicale est localisée 
au trigone. Niveau de preuve 3 [10].

D- IMAGERIE PAR RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE 

L’IRM est utile quand on suspecte une extension aux 
organes de voisinage, osseuse (lyse) et à la paroi.



CLINICAL UROLOGY 2016 - N°13 / 685 - 749
702

Recommandations des bonnes pratiques médicales en onco-urologie - Tumeur de vessie

IV. BILAN D’EXTENSION
A- TUMEUR N’INFILTRANT PAS LE MUSCLE VESICAL

•La TDM hélicoïdale multi barrettes en première 
intention est d’autant plus intéressante qu’il s’agit 
d’une volumineuse tumeur T1G3, avec un doute sur 
une sous-stadification. Une TDM thoraco-abdomino-
pelvienne peut alors être envisagée.
•L’UIV est utilisée pour la recherche d’une autre 
localisation sur l’appareil urinaire si la technique TDM 
n’est pas disponible. Niveau de preuve 3 [11]. 
•Les indications de l’UPR sont ponctuelles, parfois 
justifiées par des examens du haut appareil de qualité 
médiocre.

B- TUMEUR INFILTRANT LE MUSCLE VESICAL

La TDM hélicoïdale multi barrettes thoraco-
abdominale est l’examen recommandé pour le bilan 
d’extension des tumeurs infiltrantes. Elle présente 
des limites pour le bilan d’extension local dans les 
organes de voisinage malgré les reconstructions 
orthogonales de base avec une fiabilité globale 
qui varie de 50 à 92% tous stades confondus [12]. 
Le risque de surestimation ou de sous-estimation 
est voisin de 15%. Par ailleurs, elle évalue le 
fonctionnement rénal. Elle est informative même en 
cas d’obstruction urétérale contrairement à l’UIV.
Quant à l’IRM ou imagerie par résonance magnétique 
nucléaire, ses performances sont supérieures à celles 
de la TDM pour préciser les stades supérieurs à T3 
et l’exploration de la cavité pelvienne. Elle peut 
intervenir en complément lors d’une hésitation 
diagnostique sur le parenchyme hépatique avant le 
recours à la ponction-biopsie écho guidée [13].

C- L’EVALUATION GANGLIONNAIRE

L’évaluation des métastases des ganglionnaires 
se fondant uniquement sur la taille est limitée par 
l’incapacité des deux TDM et IRM d’identifier des 
métastases dans des ganglions de taille normale ou 
très peu élargie. La sensibilité pour la détection des 
métastases ganglionnaires est faible (48-87%). La 
spécificité est également faible car l’élargissement 
nodal peut être dû à une maladie bénigne. Dans 
l’ensemble, la TDM et l’IRM montrent des résultats 

similaires dans la détection de métastases de 
ganglions lymphatiques dans une variété de tumeurs 
pelviennes (14). Les ganglions pelviens supérieurs 
à 8 mm et abdominaux supérieurs à 10 mm de 
diamètre, détectées par scanner ou IRM, devraient 
être considérés comme pathologiquement élargies.
Actuellement il n’y a aucune preuve qui incite à 
l’utilisation de routine de la tomographie par émission 
de positons (PET) dans la stadification du cancer 
de la vessie, bien que la méthode ait été évaluée 
avec des résultats variables dans les petites études 
prospectives [15].

D- LES METASTASES A DISTANCE SUR DES SITES AUTRES 

QUE LES GANGLIONS LYMPHATIQUES 

Avant tout traitement curatif, il est essentiel d’évaluer 
la présence de métastases à distance. La TDM et 
l’IRM sont les techniques de diagnostic de choix pour 
détecter  respectivement des métastases pulmonaires 
[16] et hépatiques [17]. En ce qui concerne les 
métastases osseuses  et cérébrales, elles sont rares 
au moment de la présentation de la tumeur de vessie 
invasive. Une scintigraphie osseuse et l’imagerie du 
cerveau supplémentaires ne sont donc pas indiquées 
de façon systématique, sauf si le patient présente 
des symptômes ou des signes spécifiques suggérant 
ces métastases. Néanmoins, il est important de 
signaler que l’IRM est plus sensible et spécifique 
que la scintigraphie osseuse pour le diagnostic de 
métastases osseuses [18] (N.P 2b).

E- DEVELOPPEMENTS FUTURS DE L’IMAGERIE 

Une revue de la littérature suggère que le PET scan 
pourrait avoir une utilité clinique potentielle pour 
la stadification métastatique des tumeurs de vessie 
[19], néanmoins il n’y a pas encore de consensus. Les 
résultats d’autres essais sont attendus avant qu’une 
recommandation puisse être faite. 
Récemment, une étude a été publiée montrant la 
supériorité de l’imagerie de diffusion pondérée sur 
T2 sur l’IRM améliorée par contraste dynamique pour 
évaluer la réponse thérapeutique à une chimiothérapie 
d’induction contre TVIM [20]. La spécificité élevée de 
l’imagerie de diffusion indique qu’elle est utile pour la 
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prédiction exacte d’une réponse histopathologique 
complète, permettant ainsi une meilleure sélection 

des patients pour les protocoles. Les résultats des 
études prospectives sont attendus.

Recommandations

Les antécédents du patient sont à prendre en compte.

L’échographie réno-vesicale peut être utilisée en première intention chez les patients présentant une hématurie.

Au moment du diagnostic initial des TVNIM, l’uroscanner (ou l’UIV) ne doit être effectué que dans des cas sélectionnés (par exemple : 
les tumeurs situées dans le trigone, multiple ou tumeurs à haut risque).

La cytologie urinaire permet de prévoir une tumeur de haut risque avant la RTUV.

La cytologie doit être effectuée sur des urines fraîches avec une fixation adéquate. Les urines du matin ne conviennent pas en raison 
de la cytolyse importante.

Chez les patients ayant confirmé une TVIM, une TDM TAP est indiquée pour la stadification locorégionale et métastatique de la tumeur 
de vessie.

La TDM ou l’IRM sont recommandé pour la stadification locorégionale et métastatique de la tumeur de vessie chez les patients pour 
qui un traitement radical est envisagé.

TDM et l’IRM sont généralement équivalents pour diagnostiquer une maladie locale et les métastases à distance dans l’abdomen. La 
TDM est préférée pour le diagnostic de métastases pulmonaires.

G.R
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Conclusion

L’imagerie dans le cadre de la stadification locorégionale et métastatique fournit des informations sur le pronostic et aide à la 
sélection du traitement le plus approprié.

Dans l’ensemble, la TDM et l’IRM montrent des résultats similaires dans la détection de métastases de ganglions lymphatiques dans 
une variété de tumeurs pelviennes.

La TDM et l’IRM sont les techniques de diagnostic de choix pour détecter  respectivement des métastases pulmonaires et 
hépatiques.

L’IRM est plus sensible et spécifique que la scintigraphie osseuse pour le diagnostic de métastases osseuses.

Il n’y a pas de données suffisantes sur l’utilisation de l’imagerie de diffusion pondérée sur T2 et du PET Scan dans TVIM pour 
permettre d’établir une recommandation.

N.P

2b

2b

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS :
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V. ENDOSCOPIE
Le diagnostic de la tumeur de vessie dépend 
principalement de l’examen endoscopique et de 
l’examen histologique de la totalité de la lésion 
réséquée.

A- ENDOSCOPIE DIAGNOSTIQUE 

La cystoscopie diagnostique est réalisée 
habituellement par fibroscopie sous anesthésie 
locale par gel intra-urètral de lidocaïne chez l’homme 
et sans anesthésie chez la femme. Cet examen 
n’est pas indispensable pour asseoir le diagnostic 
et programmer la résection trans-urèthrale si le 
diagnostic de tumeur de vessie est suspecté sur 
l’imagerie ou la cytologie urinaire.
La fibroscopie précise le nombre, la taille, la 
topographie, l’aspect de la tumeur et de la muqueuse 
vésicale. Ces éléments constituent des facteurs 
pronostiques clinico-pathologiques susceptibles de 
prédire le risque évolutif de la lésion vésicale. (N.P 
3) [21].

B- RÉSECTION VÉSICALE 

Cette intervention chirurgicale, à mener de façon 
rigoureuse, constitue le premier temps du traitement de 
la tumeur. Elle est menée sous anesthésie générale ou 
locorégionale après vérification de la stérilité des urines.
Le premier temps est exploratoire et consiste en la 
réalisation d’une cartographie qui précise le nombre de 
tumeurs, leur topographie en particulier par rapport à 
l’urètre prostatique et aux orifices urétéraux, leur taille, 
leur aspect et celui de la muqueuse vésicale. 
L’utilisation de la fluorescence ou diagnostic photo-
dynamique par l’acide 5-aminuluvilinique ou l’acide 
hexaminolevulinique lors de l’exploration vésicale avant 
la RTUV améliore de 23% le diagnostic du carcinome in 
situ et semble diminuer le risque de récidive tumorale de 
10% [22] Niveau de Preuve 1a. 
Des faux positifs peuvent être observés en cas 
d’inflammation, de RTUV récente et dans les 3 mois 
suivant un traitement par BCG. Ainsi, les indications de ce 
produit doivent être réservées à des situations cliniques 
particulières :
•lésions vésicales multifocales, 
•diamètre tumoral > 3 cm,

•récidive tumorale précoce, 
•présence d’une cytologie de haut grade G3,
•surveillance des lésions vésicales à haut risque (T1G3 et 
CIS). 
L’objectif de l’intervention est la résection de la ou des 
tumeurs dans leur totalité, surtout si l’aspect est celui 
d’une tumeur à priori superficielle. Si l’aspect est celui 
d’une tumeur manifestement infiltrante, la résection doit 
être également la plus complète possible en particulier si 
une cystectomie n’est pas envisagée.
Dans tous les cas, la résection doit atteindre la 
musculeuse vésicale. Si le prélèvement n’en comporte 
pas, une résection itérative est à programmer en dehors 
des tumeurs TaG1.
Il est judicieux de rappeler que le risque important de 
tumeur résiduelle après RTUV initiale a été démontré [23] 
(N.P: 2a). 
La tumeur peut être sous-stadifiée par la résection 
initiale et la probabilité qu’une TVIM soit détectée par 
seconde résection est de 4-25% pour le T1 initial et il 
augmente à 45% si le muscle n’était pas représenté dans 
la résection initiale [24]. Ce risque atteint même 50% 
dans certaines séries cystectomie radicale. [25] (N.P: 2a)
Une deuxième RTUV peut donc augmenter la survie 
sans récidive [26] (NP: 2a), améliorer les résultats après 
le traitement par le BCG [27] (NP: 3) et fournir une 
information pronostique [28] (NP: 3). 

Sur la base de ces arguments, cette dernière est 
recommandée entre 2-6 semaines après la première 
RTUV dans certains cas :
•si la RTUV initiale est incomplète ;
•si le muscle n’était pas représenté dans la résection 
initiale à l’exception des TaG1 et des CIS ;
•dans tous les T1 ;
•dans tous les G3 à l’exception des CIS.
Des biopsies randomisées de la muqueuse ne sont pas à 
réaliser en routine. En effet, elles sont indiquées :
•en cas de zones suspectes évoquant un carcinome in 
situ ;
•au niveau de l’urètre prostatique chez l’homme si 
l’aspect endoscopique évoque une tumeur infiltrante et 
qu’une cystectomie avec remplacement vésical peut être 
envisagée ;
•au niveau du col vésical et de la marge urétrale des 
femmes, lorsque qu’une enterocystoplastie est envisagée :
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Elles peuvent être réalisées à l’anse de résection ou 
mieux à la pince froide avec coagulation d’un éventuel 
saignement.
La résection d’une tumeur dans un diverticule est délicate 
et dangereuse. Ainsi, l’exérèse endoscopique complète 

est en principe non réalisable.
Si la lésion intéresse un orifice urétéral, il est conseillé 
d’éviter le courant de coagulation et de laisser en place 
une sonde urétérale pour quelques jours si nécessaire..

Recommandations

Effectuer la RTUV systématiquement en respectant les étapes individuelles suivantes :
•Palpation bi manuelle sous anesthésie ;
•Insertion du résectoscope sous contrôle visuel avec l’inspection de l’ensemble de l’urètre ;
•Inspection de l’ensemble du revêtement urothélial de la vessie ;
•Biopsie prostatique de l’urètre (si indiqué) ;
•Biopsie froide de la vessie (si indiqué) ;
•Résection de la tumeur ; 
• Rédaction du compte rendu opératoire.

Effectuer une résection en une pièce pour les petites tumeurs papillaires (<1 cm).

Effectuer une résection en plusieurs fractions comprenant la partie exophytique de la tumeur, la base d’implantation 
de la vessie avec le muscle détrusor et les bords de la zone de résection des tumeurs > 1 cm de diamètre.

La cystoscopie doit décrire toutes les caractéristiques macroscopiques de la tumeur (site, taille, le nombre et 
l’apparence) et anomalies de la muqueuse. Un diagramme de la vessie est recommandé.

Eviter autant que possible la coagulation durant la RTUV afin d’éviter la détérioration des tissus.

Procéder à une biopsie de l’urètre prostatique en cas de tumeur du col vésical, lorsqu’un CIS est présent ou 
soupçonné, quand la cytologie est positive sans signe de tumeur vésicale ou lorsque des anomalies de l’urètre 
prostatique sont visibles.

Si la biopsie n’est pas effectuée au cours de la procédure initiale, elle devrait être réalisée lors de la deuxième 
résection.

Si l’équipement est disponible, réaliser des biopsies guidées par la fluorescence (PDD) au lieu de biopsies 
aléatoires,  lorsqu’un CIS ou une tumeur de haut grade sont suspectés (par exemple : cytologie positive, tumeur 
récidivante avec l’histoire précédente d’une lésion de haut grade).

Le compte rendu opératoire de la RTUV doit faire état de l’apparence de la tumeur, de toutes les étapes de la 
procédure, ainsi que de l’étendue et de l’exhaustivité de la résection.

Effectuer une deuxième RTUV (second look) dans les situations suivantes :
•après TURB initiale incomplète ;
•s’il n’y a aucun muscle dans l’échantillon après résection initiale, à l’exception des tumeurs TAG1 et du CIS ;
•dans toutes les tumeurs T1 ;
•dans toutes les tumeurs du G3, à l’exception du CIS primaire.

Le second look doit être réalisé dans les 2 à 6 semaines après la résection initiale. Il convient de réséquer le lit de la 
tumeur initial.

Chez les femmes, lorsqu’une enterocystoplastie est envisagée, il convient de biopsier le col vésical ainsi que la 
marge urétrale.

Le rapport anatomopathologique doit préciser le grade, la profondeur de l’invasion de la tumeur ainsi que la 
présence de la lamina propria et du tissu musculaire dans l’échantillon.
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RECOMMANDATIONS 
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VI- DIAGNOSTIC ANATOMO-
PATHOLOGIQUE : STADE, GRADE 
Le diagnostic de TVNIM impose l’examen de la totalité 
des copeaux de résection. Le grade cellulaire et le 
stade tumoral restent les deux critères fondamentaux 
dans la prise en charge ultérieure. La référence actuelle 

pour le grading des tumeurs urothéliales demeure la 
classification OMS 2004 [1].
Celle-ci majore la proportion de carcinomes de haut 
grade par rapport à la classification OMS 1973 :
les TVNIM sont divisées en bas et haut grades dans la 
nouvelle classification.

En pratique, la classification OMS 2004 (Niveau de 
preuve 3) : 
•paraît plus en adéquation avec les marqueurs 
tumoraux vésicaux ;
•décrit de façon exhaustive les différentes «variantes» 
des tumeurs urothéliales infiltrantes, ces variantes 
pouvant modifier la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique. [3]
L’évaluation du stade tumoral (TNM) sera également 
réalisée sur le matériel de résection, mais avec 
quelques réserves: 
•elle ne permet pas de statuer sur la profondeur de 
l’infiltration du muscle, c’est-à-dire de séparer les T2a 
des T2b (donnée obtenue uniquement lors de l’analyse 
de la pièce de cystectomie) ;
•la résection ne permet pas d’aller au- delà du stade 
«T2au moins». En effet, la présence d’îlots de tissu 
adipeux ne signifie pas que la séreuse soit infiltrée, 
car du tissu adipeux peut être présent au sein de la 
musculeuse et du chorion ;
•la présence d’embols vasculaires ne modifie pas le 
stade, mais doit être précisée car sa valeur pronostique 
est reconnue. [4]

Néanmoins, le système de l’OMS de 2004 n’a pas 
encore été pleinement incorporé dans les modèles 
pronostiques. 
Certains nouveaux paramètres sur la base pathologique 
de tissu réséqué ont été envisagées pour des fins de 
sous-classification et pronostique.
Ainsi, pour les tumeurs T1 la profondeur et l’étendue 
de l’invasion dans la lamina propria peuvent être 
évalués. La valeur pronostique de cette évaluation a été 
démontrée par des études de cohortes rétrospectives 
[5] (NP: 3). L’invasion lympho-vasculaire a aussi été 
rapportée comme un facteur pronostique défavorable 
dans les tumeurs T1 [6] (NP: 3).
Certaines variantes du carcinome urothélial (micro 
papillaire, plasmocytoïde, imbriqué, sarcomatoïde, 
variantes squameuses etc.) ont un mauvais pronostic 
[7] (NP: 3).
Les marqueurs moléculaires notamment FGFR3 sont 
prometteurs mais nécessitent une évaluation plus 
poussée [8].

Papillome de bas  
grade de malignité

Grade 1

Spectre Histologique du carcinome urothélial.

carcinome papillaire de 
bas grade

Grade 2

carcinome papillaire de 
haut grade

Grade 3

OMS 2004

OMS 1973

 

STADIFICATION DES TUMEURS SELON LES CLASSIFICATIONS OMS 1973 ET 2004 [2]
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A- PREVISION DES RECIDIVES ET DE LA PROGRESSION DES 

TVNIM 

1- Tumeurs Ta, T1
Afin de prédire séparément les risques à court et à long 
terme de la récurrence de la maladie et la progression 
chez les patients individuels, l’Organisation européenne 
pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC) et 
le Groupe cancer génito-urinaire (GUCG) ont développé 
un système de notation et des tableaux de risque [1]. Le 
système de notation est basé sur les six facteurs cliniques 
et pathologiques les plus importants qui sont: le nombre, 
la taille, la récurrence, le stade, le grade, la présence 
de CIS. Ce dernier est disponible à l’adresse suivante :  
www.eortc.be/tools/bladercalculator.
Un modèle de notation pour les patients traités 
par le BCG qui prédit les risques à court et à long 
terme de la récidive et de progression a été publiée 
par le Club Espagnol d’Urologie et du traitement 
oncologique (CUETO). Le système de notation est 
basé sur l’évaluation des sept facteurs pronostiques: le 
sexe, l’âge, la récidive, le nombre de tumeurs, le stade, 
la présence de CIS associé et le grade de la tumeur. 
Le calculateur de risque CUETO est disponible à:  
http://www.aeu.es/Cueto.html [2].

2- Carcinome in situ
Sans traitement, environ 54% des patients atteints 
de CIS évoluent vers la maladie du muscle-invasive  
(NP: 3). La réponse au traitement par le BCG par voie 
intra vésicale ou la chimiothérapie est un facteur 
pronostique important pour l’évolution ultérieure 
notamment la mort causée par la tumeur de vessie. 
Environ 10-20% des répondeurs complets pourraient 
éventuellement évoluer vers la maladie du muscle-
invasive contre 66% des non-répondeurs [3] (NP: 2a).

3- Stadification des patients en groupes à risque
Pour faciliter les recommandations de traitement, il est 
important de classer les patients en groupes à risque. 
Basé sur des facteurs pronostiques disponibles et 
en particulier des données à partir des tableaux de 
risque EORTC, le Panel des directives recommande la 
stadification des patients en trois groupes de risque. Le 
tableau prend en compte les probabilités de récurrence 
et en particulier la progression.

Recommandations

Pour la classification de la profondeur de l’invasion 
tumorale, utiliser le système TNM de 2009.

Pour la classification histologique, utiliser à la fois les 
classements OMS 1973 et 2004.

Ne pas utiliser le terme « tumeur de vessie superficielle ».

A chaque fois que le terme TVNIM est utilisé dans un cas 
individuel, il doit être accompagné du stade et du grade 
de la tumeur.

Le rapport pathologique devrait préciser l’emplacement 
de la tumeur, son grade, la profondeur de l’invasion de 
la tumeur, la présence de CIS et si le muscle détrusor est 
présent dans l’échantillon.

Le rapport pathologique devrait préciser la présence 
l’invasion lymphovasculaire ou  de variante histologique 
inhabituelle.

Dans les cas difficiles, envisager une relecture par une 
personne plus expérimentée dans la pathologie génito-
urinaire.
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Recommandations

Classer les patients en 3 groupes de risque

Utiliser les tableaux de risque de l’ EORTC et le calculateur 
pour la prédiction individuelle du risque de récidive et la 
progression tumorale après les RTUV

Chez les patients traités avec la BCG thérapie, utiliser les 
tableaux de risque Cueto pour la prédiction individuelle 
du risque de récidive et la progression tumorale.

G.R
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Groupe à Risque

Bas risque

Risque intermédiaire

Haut risque

Caractéristiques

Primaire, solitaire, Ta, G1 (papillome 
de bas grade de malignité, carcinome 
papillaire de bas grade), <3 cm, pas de 
CIS.

Toutes les tumeurs n’appartenant pas 
aux deux catégories adjacentes (entre la 
catégorie de risque faible et élevée).

Tous les éléments suivants :
 • tumeur T1 ;
 • G3  (HG) tumeur ;
 • CIS ;
• multiples et récurrentes et de grande 
taille (> 3 cm) tumeurs Ta G1G2 (toutes les 
conditions doivent être présentés).
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B- PRONOSTIC DES TVIM 

Le traitement et le pronostic pour TVIM sont déterminés 
par le stade et le grade de la tumeur.
Les complications liées à la cystectomie radicale 
peuvent être directement liés à une comorbidité 
préexistante ainsi qu’à la procédure chirurgicale. Une 
étude récente a permis d’identifier en plus de l’âge, 
du facteur socioéconomique et environnemental, la 
race et le sexe comme étant des facteurs influençant la 
mortalité aux états unis. [4]. 
Rochon et Al. ont montré que l’évaluation de la 
comorbidité fournit un meilleur indicateur de 
l’espérance de vie dans les TVIM que l’âge du patient 
[5]. Ainsi, elle permet d’identifier les conditions 
médicales susceptibles d’interférer avec, ou 
avoir un impact sur, le traitement, l’évolution et le 
pronostic des TVIM. Malheureusement, la plupart 
des séries d’évaluation des cystectomies radicales ne 

comprennent pas les indices de comorbidité dans 
l’évaluation du patient.
L’index de Charlson des comorbidités ajusté selon 
l’âge est l’indice de comorbidité le plus largement 
utilisé dans le cancer pour estimer la survie à long 
terme, d’autant plus qu’il est facile à calculer [6]. 
En ce qui concerne l’Eastern Cooperative Oncology 
Group (ECOG) Score et de l’indice de Karnofsky, ils 
ont été validés pour mesurer l’activité du patient [7] 
(NP : 3). Néanmoins, Extermann et Al. ont montré qu’il 
n’y a pas de corrélation entre la morbidité et le niveau 
d’activité compétitive. 
Enfin, le score ASA a été validé pour évaluer le risque 
de complications postopératoires avant la chirurgie, 
en particulier ceux liés au type de dérivation urinaire 
[8]. Cependant, il n’est pas une échelle de comorbidité 
et ne doit pas être utilisé comme tel.

Conclusion

L’âge chronologique est d’une pertinence limitée.

Un score de comorbidité développé en particulier pour 
l’évaluation des patients diagnostiqués avec un cancer de 
la vessie serait utile.

N.P.

3

3

Recommandations

La décision de réaliser ou pas une cystectomie radicale 
chez les patients âgés atteints de TVIM doit être basée sur 
le stade tumoral et les comorbidités du patient, qui seront 
mieux quantifiés par un score validé comme l’indice de 
comorbidité de Charlson.

Le score ASA ne traite pas les comorbidités et ne doit pas 
être utilisé dans ce cadre. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
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I- LE SEVRAGE TABAGIQUE

Il a été confirmé que le tabagisme augmente le risque 
de récidive et la progression tumorale [1] (N.P:3).
Alors qu’il est encore controversé de savoir si l’arrêt 
du tabac influencera favorablement le résultat 
du traitement des tumeurs de vessie, les patients 
devraient être conseillés d’arrêter de fumer en raison 
des risques généraux liés à la consommation de tabac 
[2] (N.P:3).

II- LES TRAITEMENTS CONSERVATEURS : RTUV

Les modalités et les recommandations de la 
résection trans-urèthrale de vessie ont été étayées 
dans la rubrique diagnostique. La RTUV initiale et 
le second look (quand il est indiqué) sont la clé de 
voute du traitement des TVNIM.

III- THERAPIE PHOTODYNAMIQUE 
En cours de validation.

IV- LASER 

Indication chez les patients sous anticoagulant. Son 
point négatif est l’absence de matériel pour analyse 
anatomopathologique. indication chez les patients 
sous anticoagulant. Son point négatif est l’absence 
de matériel pour analyse anatomopathologique.

V- RADIOCHIMOTHERAPIES

N’a aucune place dans les tumeurs n’infiltrant pas le 
muscle vésical.

VI- LE TRAITEMENT ADJUVANT : LES INSTILLATIONS 

ENDOVÉSICALES.

Bien que la RTUV puisse éradiquer complètement 
une tumeur Ta ou T1, ces dernières récidivent 
fréquemment et peuvent même progresser vers une 
TVIM. Ainsi, il est donc nécessaire d’envisager un 
traitement adjuvant chez tous les patients.

A- LA CHIMIOTHÉRAPIE ENDOVÉSICALE.

1- L’instillation intravésicale post-opératoire immédiate : 
IPOP

Une seule instillation intra vésicale post-opératoire 
immédiate de chimiothérapie IPOP permet la 
destruction des cellules tumorales circulantes résultant 
de la RTUV et par un effet ablatif celle des cellules 
tumorales résiduelles sur le site de résection et les 
petites tumeurs négligés [3] (NP : 3). L’absence de 
contre-indications (perforation vésicale, hématurie 
importante, tumeur manifestement infiltrante, 
résection incomplète, tumeur supérieure à 3 cm) est 
toutefois nécessaire.
Trois grandes méta-analyses ont constamment montré 
que l’IPOP après RTUV réduit significativement le 
taux de récidive de 11,7% à 13,0% par rapport à la 
RTUV seule [3] (NP : 1a). La mitomycine C (MMC), 
l’épirubicine et la doxorubicine ont tous montré 
un effet bénéfique ; néanmoins, les comparaisons 
d’efficacité n’ont pas été réalisés (NP: 1a). La 
Mitomycine C est la chimiothérapie la plus utilisée 
en France.
De toute évidence, la prévention de l’implantation des 
cellules tumorales doit être initiée dans les premières 
heures après l’ensemencement des cellules. En effet, 
les cellules sont implantées solidement en quelques 
heures et sont couvertes par une matrice extracellulaire 
[4] (NP: 3).

2-Les modalités thérapeutiques

Dans toutes les études, l’instillation a été administrée 
dans les 24 heures. Afin de maximiser l’efficacité de 
l’IPOP, il faut l’administrer dès que possible : dans 
la salle de réveil ou même dans la salle d’opération.
Cette instillation doit être réservée aux tumeurs 
d’allure superficielle en évitant les tumeurs dont le 
diamètre excède 3 centimètres. Elle doit respecter 
les modalités optimisées d’administration : [5]
•Maintenir le pH urinaire >6, donc alcaliniser les 
urines (650-1300 mg de bicarbonate de sodium) la 

TRAITEMENT DES TUMEURS DE VESSIE NON 
INFILTRANT LE MUSCLE (TVNIM) : TIS, Ta, T1
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veille et le matin de la résection.
•Réduire l’effet de dilution par une concentration 
plus forte sans augmentation de la dose 
administrée ; la dose considérée comme optimum 
est de 40 mg dans 20cc de sérum avec purge de 
la sonde par 20cc d’air et réduction de la diurèse
•La durée d’instillation est de 1 à 2 heures.  
Une reprise des lavages est conseillée pendant 24 
heures avec une neutralisation par l’eau de javel des 
déchets urinaires.
Certaines données prometteuses ont été présentées 
sur le renforcement de l’efficacité de l’aide de 
MMC hyperthermie induite par micro-ondes ou 
l’administration électromotrice du médicament 
(EMDA) chez les patients atteints de tumeurs à 
haut risque. Les deux modalités de traitement sont 
considérées comme expérimentale [6]
Des complications graves ont été rapportées chez 
des patients en cas d’extravasation du médicament 
[7], les mesures de sécurité doivent donc être 
rigoureusement respectées.

3- Le traitement d’entretien

La nécessité de poursuivre la thérapie intra vésicale 
adjuvante dépend du pronostic. Chez les patients à 
faible risque, l’IPOP réduit le risque de récidive et 
est considérée comme le standard et un traitement 
suffisant [8] (NP : 1a). Par contre, pour d’autres 
patients l’IPOP reste un traitement incomplet en 
raison de la probabilité de récurrence considérable 
et/ou le risque de progression. Il a été montré 
que des instillations de chimiothérapie peuvent 
améliorer la survie sans récidive dans les tumeurs à 
risque intermédiaire.
Une grande méta-analyse de 3703 patients 
provenant de 11 essais randomisés ont montré une 
réduction très significative de 44% de la probabilité 
de récidive à un an en faveur de la chimiothérapie 
par rapport à la RTUV seule [9].
La longueur et la fréquence des instillations de 
chimiothérapie sont encore controversées. Une 
revue systématique des essais contrôlés randomisés 
comparant les différents horaires des instillations 
de chimiothérapie intra vésicale a conclu que la 
durée idéale et l’intensité de l’horaire reste indéfinie 
en raison des données contradictoires [10]. Les 

données disponibles ne supporte pas le traitement 
plus d’un an (NP: 3)
Contrairement à la chimiothérapie, deux méta-
analyses ont démontré que la BCG thérapie peut 
réduire le risque de progression tumorale [11] 
(NP: 1a). En outre, un traitement d’entretien par 
la BCG thérapie semble être meilleur pour la 
prévention des récidives que la chimiothérapie [12] 
(NP: 1a). Néanmoins, la BCG thérapie provoque 
beaucoup plus d’effets secondaires que ne le fait la 
chimiothérapie (NP: 1a).
Par ailleurs, l’utilisation de la gemcitabine pour des 
instillations intra vésicales (Hors AMM) a montré 
une efficacité. La posologie validée est de 2g de 
gemcitabine diluée dans 50 à 100ml de sérum 
physiologique et instillée pendant 2 heures dans 
la vessie. Une alcalinisation des urines par du 
bicarbonate de sodium permet d’augmenter la 
biodisponibilité tissulaire de la gemcitabine (Niveau 
de preuve 2).

B- TRAITEMENT ADJUVANT PAR BACILLE DE CALMETTE 
ET GUERIN (BCG)

1-Indication de la deuxième résection avant la BCG 
thérapie

Toute immunothérapie par le BCG doit être 
précédée d’une RTUV complète. Une réévaluation 
endoscopique (RTUV de 2ème Look) est parfois 
souhaitable et peut être effectuée un mois après 
la résection initiale et avant la mise en place du 
traitement par BCG. En effet, avant d’engager 
un patient vers un traitement conservateur dont 
l’efficacité est directement corrélée au caractère 
superficiel de la tumeur initiale et au fait que 
la résection ait été complète, il est nécessaire 
d’éliminer le risque de sous-stadification tumorale 
et de procéder à la résection complémentaire d’une 
éventuelle maladie résiduelle. 

2- Contre indication des instillations endovésicales de BCG

Il est impératif de respecter les contre-indications 
absolues de l’instillation intra vésicale du BCG : 
•durant les 2 premières semaines après une RTUV ;
•les patients avec une hématurie visible ;
•après cathétérisme traumatique ;
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•les patients atteints d’une infection des voies 
urinaires symptomatique.

3- Mode d’action

Les mécanismes d’action qui permettent au BCG de 
réduire la récidive et la progression tumorale sont 
associés à la présence d’infiltrats inflammatoires 
après traitement, à la production de cytokines 
urinaires produites par les lymphocytes T helper 
de type Th1 (IL2) ou à l’activation de cellules 
cytotoxiques (Natural Killer cells (NK), BCG Activated 
Killer cells (BAK), Lymphokines Activated Killer cells 
(LAK), lymphocytes gamma delta).
Il est commode de distinguer trois phases : une 
phase d’adhésion-internalisation, une phase de 
présentation antigénique et enfin une phase 
de cytotoxicité. La première phase consiste en 
une phagocytose avec production de cytokines 
inflammatoires (IL-1/6/8). Durant la seconde, les 
CD4 reconnaissent les antigènes puis les cytokines 
IL-2 et IFN interviennent. Enfin, la dernière phase 
cytotoxique met en jeu les CD8, les macrophages et 
les lymphocytes NK.

4- Efficacité

Cinq méta-analyses ont confirmé que la BCG thérapie 
après RTUV est supérieure à la RTUV seule ou RTUV + 
chimiothérapie pour prévenir la récurrence de TVNIM 
[13] (NP : 1a). Des études récentes concernant les 
tumeurs intermédiaires et haut risque ont comparé 
la BCG thérapie à l’épirubicine + interféron, MMC ou 
épirubicine seule et ont confirmé la supériorité du 
BCG pour la prévention et le risque de récurrence 
(NP : 1a). L’effet est de longue durée et a également 
été observé dans une analyse séparée des patients 
atteints de tumeurs à risque intermédiaire [14].
Dans la littérature, deux méta-analyses ont démontré 
que le traitement par le BCG empêche, ou au moins 
retarde, le risque de progression de la tumeur [11] 
(NP: 1a). On relève une réduction de 27% du risque 
de progression avec le traitement d’entretien par le 
BCG. L’ampleur de la réduction était similaire chez les 
patients atteints de tumeurs papillaires Ta, T1 et ceux 
avec un CIS. De plus, il a été démontré qu’il y avait 
significativement moins de métastases à distance et 
une meilleure survie à la maladie chez les patients 

traités avec le BCG par rapport à l’épirubicine [14] 
(NP: 1b). 
Cependant, il a été objectivé que la BCG thérapie 
a été moins efficace chez les patients de plus de 70 
ans mais reste encore plus efficace que l’épirubicine 
[15] (NP : 1a). 
Pendant longtemps nous pensions qu’il n’y avait 
pas de grandes différences d’efficacité entre les 
différentes souches de BCG, jusqu’à ce que certaines 
études récentes objectivent des différences entre 
les souches [16, 17] (NP : 2a).

5- Examens complémentaires avant l’instillation

Dans tous les cas, le BCG ne sera débuté qu’au moins 
3 semaines après le dernier acte endoscopique ; et 
ce en l’absence de toute hématurie macroscopique 
ou d’infection urinaire. La première instillation 
sera précédée d’un examen clinique et d’examens 
biologiques complémentaires minimums afin 
d’éliminer les principales contre-indications et de 
pouvoir avoir un examen de référence en cas de 
complication propre à la BCG thérapie.
Lors de l’initiation du traitement de base, les examens 
précédant le traitement sont :
•un examen clinique, 
•une NFS,
•un ionogramme sanguin,
•un bilan de la fonction rénale : urée et créatinine 
plasmatique,
•un bilan hépatique : ASAT, ALAT, gamma GT, 
bilirubine libre et conjuguée,
•un ECBU,
•une radiographie de thorax +/- associée à une IDR 
à la tuberculine,
•un dosage du PSA chez l’homme.
Puis chaque instillation sera précédée d’un nouvel 
examen clinique et d’un ECBU effectués moins de 
quatre jours avant l’instillation.
Enfin, chaque cycle d’entretien sera précédé par :
•une NFS,
•un ionogramme sanguin,
•une fonction rénale: urée et créatinine plasmatique,
•un bilan hépatique : ASAT, ALAT, gamma GT, 
bilirubine libre et conjuguée,
•un ECBU. 
Puis chaque instillation effectuée au cours d’un cycle 
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d’entretien sera précédée d’un examen clinique et 
d’un ECBU.

6- Dose optimale

Pour réduire la toxicité du BCG, l’instillation d’une 
dose réduite a été proposée. Cependant, il a été 
suggéré qu’une dose complète de BCG est plus 
efficace dans les tumeurs multifocales [18] (NP : 1b). 
L’étude du CUETO a comparé le tiers de à la dose 
complète et n’a trouvé aucune différence globale 
de l’efficacité. Un tiers de la dose standard de BCG 
pourrait donc être la dose minimale efficace pour 
les tumeurs à risque intermédiaire. Une réduction 
supplémentaire à un sixième dose a entraîné une 
diminution de l’efficacité sans diminution de la 
toxicité [19] (NP : 1b).
Par ailleurs, l’ EORTC n’a pas trouvé de différence de 
toxicité entre le tiers de dose et la dose complète ; 
néanmoins, le tiers de dose est associé à un taux de 
récidive plus élevé, surtout quand il n’a été donné 
que pour un an [20] (NP : 1b ). En outre, il faut aussi 
noter les difficultés techniques potentielles dans la 
préparation d’une dose réduite de manière fiable.

7- Le schéma thérapeutique optimum

Depuis l’introduction des six instillations 
hebdomadaires par Morales en 1976 [21], il a été 
démontré que pour une efficacité optimale le BCG 
doit être donné dans un calendrier d’entretien [13] 
(NP : 1a). Une multitude de programmes d’entretien 
différents ont été utilisés : allant d’un total de 10 
instillations données en 18 semaines à plus de 27 en 
3 ans [195]. La méta-analyse EORTC était incapable 
de déterminer lequel des programmes d’entretien 
était le plus efficace [22]. Néanmoins, il a été prouvé 
par Böhle et al dans leur méta-analyse, qu’au moins 
un entretien d’une année est nécessaire pour obtenir 
la supériorité du BCG sur MMC pour la prévention 
de la récidive ou de la progression [11] (NP: 1a).
Ainsi, le nombre, la fréquence et la durée des 
instillations pour un programme d’entretien 
optimum restent inconnus [23]. Dans une étude 
portant sur 1.355 patients, l’EORTC a montré que 
lorsque le BCG est administré à la dose complète, 

le traitement d’entretien de 3 ans réduit le taux de 
récidive par rapport à un an. Ce résultat ne concerne 
pas les patients à risque intermédiaire chez qui il n’y 
avait pas de différences dans la progression ou la 
survie globale. De plus, 36,1% des patients n’ont pas 
terminé le programme de 3 ans [24] (NP: 1b). On 
en déduit donc qu’il serait judicieux de bien peser 
le bénéfice des deux années supplémentaires du 
traitement d’entretien chez les patients à haut risque 
par rapport aux coûts et inconvénients ajoutés.

8- Les effets indésirables

La BCG thérapie est associée à plus d’effets 
secondaires que la chimiothérapie intra vésicale [22] 
(NP: 1a). Cependant, les effets secondaires graves 
sont rencontrées chez moins de 5% des patients et 
peuvent être traitées efficacement dans presque 
tous les cas [25] (NP : 1b). Il a été démontré qu’un 
programme d’entretien n’est pas associé à un risque 
accru d’effets secondaires par rapport au traitement 
d’attaque [25]. Les effets secondaires nécessitant un 
arrêt du traitement ont été le plus souvent rencontrés 
durant la première année de traitement [20].
Les complications majeures peuvent apparaître 
après absorption systémique du médicament, c’est 
pourquoi il est impératif de respecter les contres 
indications. 
La présence de leucocyturie, d’une hématurie 
microscopique (non-visible) ou d’une bactériurie 
asymptomatique n’est pas une contre-indication et 
la prophylaxie antibiotique est pas nécessaire dans 
ces cas [26] (NP: 3).
Chez les patients immunodéprimés (immuno-
suppression, le virus de l’immunodéficience humaine 
séropositif [VIH]), la BCG thérapie doit être utilisée 
avec précaution, bien que certaines petites études 
aient montré une efficacité similaire et aucune 
augmentation des complications par rapport aux 
patients non immunodéprimés [27] (NP: 3).
La gestion des effets secondaires après BCG thérapie 
devrait suivre les recommandations suivantes, 
formulées par le Groupe international de cancer de 
la vessie (IBCG) [28].
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PRISE EN CHARGE DES EFFETS INDÉSIRABLES LOCAUX

Phénazopyridine, bromure de propanthéline ou anti-inflammatoire non stéroïdien.
Si amélioration des symptômes en quelques jours : continuer les instillations.
Si les symptômes persistent ou empirent:
   • Différer l’instillation ;
   • Effectuer une culture d’urine ;
   • Commencer le traitement antibiotique empirique.
Si les symptômes persistent, même avec un traitement antibiotique :
   • Avec une culture positive : traitement antibiotique fonction de la sensibilité ;
   • Avec une culture négative : quinolones et instillations anti-inflammatoires potentiellement analgésiques une fois  
      par jour pendant 5 jours (Répéter le cycle si nécessaire).
Si les symptômes persistent : Traitement antituberculeux + corticoïdes.
Si aucune réponse au traitement et / ou vessie atrophiée : cystectomie radicale.

Symptômes rarement présents : effectuer un ECBU.
Quinolone
Si échec des Quinolones : Isoniazide (300 mg/J) et Rifampicine (600 mg/J) pendant 3 mois.
Arrêt définitif de la BCG-thérapie.

ECBU + Quinolones
Arrêt définitif de la BCG-thérapie.
Orchidectomie si abcès ou si pas de réponse au traitement.

Si d’autres symptômes sont présents, effectuer un ECBU pour exclure une cystite hémorragique.
Si l’hématurie persiste, une fibroscopie vésicale pouvant être réalisée à la recherche d’une récidive tumorale.

Cystite  

Prostatite 
Granulomateuse

Orchi-épididymite
[29]

Hématurie  

PRISE EN CHARGE DES EFFETS SECONDAIRES GÉNÉRAUX

Résolution des symptômes en 48 heures avec ou sans antipyrétique.

Arrêt définitif des instillations.
Évaluation immédiate : ECBU, des tests sanguins, radiographie thoracique.
Un traitement rapide avec au moins deux agents antimicrobiens, pendant l’évaluation diagnostic.
Consultation chez un interniste, spécialiste des maladies infectieuses.

ECBU + Quinolones
Arrêt définitif de la BCG-thérapie.
Orchidectomie si abcès ou si pas de réponse au traitement.

Prévention : initier BCG thérapie au moins 2 semaines après la RTUV (si aucun signe et symptôme d’hématurie).
Arrêt définitif des instillations.
Pour une infection grave :
• Quinolones à haute dose ou isoniazide, rifampicine et éthambutol 1,2 g par jour pendant 6 mois.
• Fortes doses de corticoïdes aussi longtemps que les symptômes persistent.
Considérons un antibiotique probabiliste non spécifique pour couvrir les bactéries à Gram négatif et / ou Enterococcus.

Réaction allergique Antihistaminiques et anti-inflammatoire.
Quinolones à haute dose ou isoniazide et rifampicine pour des symptômes persistants. 
Reporter les instillations jusqu’à ce que les réactions disparaissent.

Complication rare considérée comme étant une réaction auto-immune
Arthralgie : AINS
Arthrite : AINS
Si pas de réponse ou réponse incomplète: corticothérapie, forte dose de quinolones, ou traitement antituberculeux.

Malaise général, 
fièvre

Une forte fièvre 
persistante (> 38,5 °C 
pendant plus de 48 h)

Orchi-épididymite
[29]

Réaction 
systémique au BCG

Réaction allergique

Arthralgie et/ou 
arthrite
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ORGANIGRAMME 1: STRATÉGIE DE TRAITEMENT D’UNE TUMEUR (S) PRIMAIRE OU RÉCURRENTE  

SANS TRAITEMENT ANTÉRIEURE PAR LE BCG 

RTUV

Prendre en compte l’aspect de la tumeur et de la situation

Vraisemblablement faible ou une tumeur
 à risque intermédiaire (papillaire apparence, etc.) 

Aucune perforation, résection non extensive,
 Pas d’hématurie caillotante après RTUV

Aspect d’une TVIM ou d’un haut risque (tumeur sessile)

Perforation vésicale, hématurie caillotante

IPOP (G.R A)

Prendre en compte le caractère complet de la résection et le résultat anatomo-pathologique

Résection incomplète ou pas de muscle 
(sauf pour TaG1 mono focal)

 Ou T1
 Ou G3 (sauf pour les CIS primaires)

Résection macroscopiquement 
complète et TaG1-2 avec le muscle 
dans l’échantillon ou TaG1 même 

sans muscle Ou CIS primaire

TVIM

Voir recommandations TVIM

Second Look (GR.A), après 2-5 sem (GR.C)
Stratifier les patients en groupes de risques  

(GR : B) à l’aide:
 • Antécédents

 • Apparence endoscopique  
(nombre et taille des tumeurs)

 • Compte rendu anatomopathologique les pires  
stades et grades de la RTUV soit initiale ou  

second look (GR:B)

BAS RISQUE

Primaire, solitaire, 
Ta,

G1 (papillome de bas grade de malignité, 
Carcinome papillaire de bas grade),

 < 3 cm, 
Pas de CIS

RISQUE INTERMÉDIAIRE

Toutes les tumeurs n’appartenant  pas 
aux deux catégories adjacentes (entre 
la catégorie de risque faible et élevée)

HAUT RISQUE

Tous les éléments suivants :
 • Tumeur T1
 • G3  (HG) 

 • CIS 
• Multiples et récurrentes et de grande taille (> 
3 cm) tumeurs Ta G1G2 (toutes les conditions 

doivent être présentés)
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Faible risque Risque intermédiaire Haut risque

Cystoscopie (GR:A) à 3 mois
Si elle est négative, la cystoscopie (GR A) 
à 12 mois, puis chaque année pendant 5 

ans (GR:C)

Tumeur primaire ou récurrente sans chimio précédente: 
BCG thérapie pendant 1 an (6 hebdomadaires et 3 

hebdomadaires à 3, 6 et 12 mois) ou chimiothérapie intra 
vésicale pour un maximum de 12 Mois (GR:A)

Tumeur récidivante avec une chimiothérapie antérieure:
 BCG par voie intra vésicale pour 1 an (6 hebdomadaires  
et 3 hebdomadaires à 3, 6 et 12 mois) (GR A), dans le cas 
d’une récidive tardive de Tag1 envisager de renouveler  

la chimiothérapie intra vésicale

Dans tous les cas: cystoscopie (GR A), cytologie (GR:B) à 3 
Mois Si négatives, répéter à 3-6 mois d’intervalles jusqu’à 5 

ans, puis chaque année (GR:C) 

Très haut risque (T1G3 + 
CIS, T1G3 + CIS dans l’urètre 

prostatique, T1G3 multiple, T1G3 
>3 cm, variante micro papillaire)

OUI
Expliquer les risques 

et envisager un 
Cystectomie radicale

Cystoscopie (GR:A) à 3 mois
Si elle est négative, la cystoscopie 

(GR A) à 12 mois, puis chaque année 
pendant 5 ans (GR:C)

Récidive : 
minuscule tumeur 

Papillaire

Prendre en compte l’âge, 
les comorbidités et les 

choix des patients

Suivi:
Cystoscopie (GR: A)
Rythme: individuel

Cystoscopie suspecte ou 
positive durant le suivi

RTUV + biopsies de muqueuses anormales 
(GR: B), Biopsies vésicales aléatoires si 
indiquées (GR: C) Biopsies de l’urètre 

prostatique si indiquées (GR: C)

BCG thérapie pendant 1-3 ans (GR:A)
Cystoscopie (GR:A) et cytologie (GR:B) à 3 mois 
Si négatives, répéter tous les 3 mois pendant 2 
ans, tous les 6 mois jusqu’à 5 ans, puis chaque 

année (GR:C), Uro TDM ou UIV annuelle (GR:C)

Re - vérifier le haut appareil (GR: B)
Biopsies vésicales aléatoires (GR: B)

Biopsies de l’urètre prostatique (GR: B)
Utilisation de la fluorescence si disponible (GR: B)

Cytologie positive sans tumeur visible  
durant le suivi

Se référer au compte rendu anatomopathologique

TVNIM TVIM

NON

Fulguration ou surveillance

Récidive : 
Large tumeur

Ou non papillaire

 Prendre en compte les antécédents et au compte rendu 
anatomopathologique 

(Pour les patients après BCG voir organigramme II)

Voir les recommandations des 
TVIM
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C- ECHEC DES INSTILLATIONS INTRA VÉSICALES

1- Échec d’une chimiothérapie intra vésicale

Les TVNIM récidivantes après une chimiothérapie 
peuvent bénéficier de BCG thérapie. La 
chimiothérapie intra vésicale antérieure n’a aucun 
effet sur l’efficacité du BCG l’instillation de BCG [13] 
(NP: 1a)

2-Récidive ou échec après la BCG thérapie

a- Différentes catégories de l’échec du traitement par le BCG

b- Combinaison BCG et interféron [34]

Après échec du BCG, il existerait en deuxième 
ligne de thérapie intra vésicale une place pour 
l’interféron alpha 2b. (N.P 3).
c- Gemcitabine endovésicale [34]

Dans la situation d’une récidive de TVNIM après un 
traitement par BCG, l’efficacité de la gemcitabine 
semble supérieure à celle de la MMC avec une 
fréquence de récidive observée de 29% vs 38% 
avec un recul de 36 mois ; et également supérieure 
à celle d’une seconde cure de BCG avec une 
fréquence de récidive observée de 52,5% vs 87,5% 
à 15,2 mois (N.P 3).

VII- CYSTECTOMIE RADICALE POUR TVNIM 

Si la cystectomie radicale est indiquée avant la 
progression de la tumeur vers une TVIM, elle peut 
être réalisée immédiatement après le diagnostic 
TVNIM ou après l’échec de la BCG thérapie.
En effet, de nombreuses raisons nous imposent 
d’envisager le geste radical pour certains patients 
sélectionnés parmi les TVNIM :
•Le degré précision du stade T1 après une RTUV est 
faible. Ainsi, 27-51% des patients TVNIM ayant subi 
une cystectomie radicale se révèlent TVIM. [32] (NP: 3).
•L’avantage potentiel de la C.R doit donc être pesé 
contre le risque, la morbidité, et l’impact sur la 
qualité de la vie. Il est alors raisonnable de proposer 
une C.R immédiate aux patients TVNIM ayant un 
risque de progression important. (NP: 3).
•Papillomatose vésicale diffuse incontrôlable à la 
RTUV.
Les avantages et les risques de la CR qu’elle soit 
immédiate ou différée doivent être discutés avec les 
patients. Les patients qui ont subi une C.R au stade 
de TVNIM ont un taux de survie à 5 ans sans maladie 
dépassant 80% [33] (NP: 3).

RESUMÉ RECOMMANDATIONS POUR LES Ta, T1 ET CIS 

EN FONCTION DU RISQUE

GROUPE A RISQUE TRAITEMENT RECOMMANDE

Faible risque

Risque intermédiaire

Haut risque

Sous groupe des Très 
haut risque

Echec BCG thérapie

IPOP

IPOP + autres instillations vésicales
• Chimiothérapie endovésicale pendant 1 an 
maximum
• BCG thérapie dose pleine pendant 1 an

BCG thérapie pleine dose pendant 1-3 ans 
ou Cystectomie Radicale (Très haut risque)

Cystectomie Radicale doit être proposée
Si le patient refuse, BCG thérapie pleine dose 
pendant 1-3 ans

Cystectomie Radicale est recommandée

Dès qu’une TVIM est détectée durant le suivi.
Tumeur réfractaire au BCG :
1. Si une tumeur de haut grade ou papillaire non invasive est 
présente à 3 mois. Une autre BCG thérapie serait associée à un 
risque accru de progression [30] (NP: 3).
2. Si un CIS (sans tumeur papillaire concomitante) est présent à la 
fois  au 3ème et 6ème mois. Chez les patients atteints de CIS présent à 
3 mois, une BCG thérapie supplémentaire peut obtenir une réponse 
complète dans plus de 50% des cas (NP: 3).
3. Si de haute qualité tumeur apparaît pendant le traitement par le 
BCG * 
TV récidivante de haut grade après BCG thérapie. Récidive d’une TV 
de haut grade/ grade 3 (OMS2004/ 1973) après l’achèvement du 
traitement d’entretien, malgré une réponse au début [31] (NP: 3)

Effets secondaires graves contre indiquant la poursuite des instillations

ECHEC

INTOLERANCE
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RESUME DES RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT 
POUR LES ECHECS DE LA BCG THERAPIE

CATEGORIE TRAITEMENT RECOMMANDE G.R

Tumeur réfractaire à la 
BCG thérapie

Haut grade après BCG 
thérapie

1ere récidive (haut grade 
exclu) d’une  TV à risque 
intermédiaire 

B

C

C

1. Cystectomie Radicale
2. Traitements conservateurs pour les patients ne pouvant pas supporter le geste  

1. Cystectomie Radicale
2. Répéter la BCG thérapie
3. Traitements conservateurs

1. Répéter les instillations de BCG ou chimiothérapie
2. Cystectomie Radicale
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La stadification T2 T3 N0 M0 est essentiellement 
clinique car l’histologie de la résection est imprécise 
(minimum T2) et le scanner ne permet pas d’évaluer 
de manière fiable l’infiltration locale de la tumeur 
(T), ni l’invasion ganglionnaire (N). L’étude de 
GHONEIM avait montré que près de 50% des 
Staging préopératoires étaient erronés. 
La gravité des tumeurs infiltrantes de vessie implique 
une information claire du patient incluant les risques 
évolutifs de la maladie, la nature des traitements 
envisageables ainsi que les risques fonctionnels de 
la chirurgie. Lors de cette information il est important 
de préciser que les tumeurs urothéliales diffusent 
par voie urinaire et qu’au cours de l’intervention il est 
possible de découvrir une extension qui modifiera 
l’intervention et la dérivation urinaire.

I- CHIMIOTHERAPIE NEOADJUVANTE

Le traitement standard pour les patients avec TVIM 
est la cystectomie radicale. Cependant, ce gold 
standard procure une survie à 5 ans d’environ 50%. 
Ainsi, pour améliorer ces résultats insatisfaisants, 
la chimiothérapie néoadjuvante (CNA) est utilisée 
depuis les années 80 [1]. 
Il y’a de nombreux avantages mais aussi des 
inconvénients à l’administration de la chimiothérapie 
avant la chirurgie définitive pour les patients atteints 
de TVIM cN0M0 :
•Le moment opportun pour la chimiothérapie est 
lorsque le risque de maladie micro métastatique est 
faible.
•La tolérance de la chimiothérapie et l’observance 
des patients devraient être meilleurs avant la 

cystectomie. 
•Les patients pourraient répondre aux CNA et cela 
favoriserait la réalisation de pT0, pN0 et des marges 
chirurgicales négatives.
•Une cystectomie différée pourrait compromettre 
le résultat chez les patients non sensibles à la 
chimiothérapie. Néanmoins, il n’y a pas d’essais 
indiquant que la chirurgie retardée en raison de 
CNA, a un impact négatif sur la survie.
•La chimiothérapie néoadjuvante ne semble pas 
influer sur le résultat de la morbidité chirurgicale.
•La stadification clinique par palpation bi manuelle, 
le scanner ou l’IRM peut souvent sur ou sous stadifier 
la tumeur car la précision est seulement de 70%. Le 
sur-traitement est donc une conséquence négative 
possible. 
•La CNA ne doit être utilisée que chez les patients 
éligibles à une chimiothérapie à base de cisplatine ; 
les autres combinaisons (ou monothérapies) ont une 
efficacité inférieure en cas de TV métastatique et n’ont 
pas été testés de façon adéquate dans le traitement 
néoadjuvant [3].
Selon la littérature, la CNA permet [3]:
•Une réduction de 16% du risque de mortalité ;
•L’amélioration de la survie à 10 ans de 30% à 36% 
par le CMV néoadjuvant.
La présence de micro métastases semble être plus 
faible dans les petites tumeurs (T2) par rapport aux 
tumeurs plus étendues (T3b-T4b). D’autres données 
soutiennent l’utilisation de la CNA dans le sous-
groupe de tumeurs T2b-T3b, qui a prouvé une 
amélioration modeste mais importante de la survie à 
long terme [4].

TRAITEMENT DES TUMEURS DE VESSIE  
INFILTRANT LE MUSCLE (TVIM) : T2NOMO
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA CNA

II- RADIOTHÉRAPIE

Les quelques données concernant la radiothérapie 
néoadjuvante et la radiothérapie après cystectomie 
radicale sont anciennes. Cependant, les progrès 
en matière de ciblage permettent de réduire les 
dommages aux tissus environnants et peuvent 
donc donner de meilleurs résultats à l’avenir [5]. 
Une étude récente portant sur 100 patients (50% 
carcinome épidermoïde, 50% carcinome urothélial) 
comparant radiothérapie néoadjuvante par rapport 
à la radiothérapie post-opératoire avec cystectomie 
radicale, a montré des taux comparables de survie 
globale, survie sans maladie et de complications [6].

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA 
RADIOTHÉRAPIE

III- CYSTECTOMIE TOTALE ET DERIVATION URINAIRE

A- LA CYSTECTOMIE

La cystectomie totale est le gold standard des 
tumeurs infiltrantes de la vessie [7]. L’intérêt récent 
pour la qualité de vie (QV) des patients a favorisé 
la tendance vers les stratégies thérapeutiques 
conservatrices tels que la radioactivité et/ou la 
chimiothérapie. Le performance status (PS) et l’âge 
influencent la stratégie thérapeutique ainsi que le 
type de dérivation urinaire. Les cystectomies sont 
donc réservées aux jeunes patients sans maladie 
concomitante et avec un bon PS. L’âge limite pour 
une cystectomie et le choix du type de dérivation 
urinaire sont sujets à controverse.
Une étude rétrospective soutient que les patients 
âgés de plus de 80 ans ayant subi une cystectomie, 
avaient une morbidité postopératoire accrue mais 
pas de mortalité augmentée. La plupart des patients 
de l’étude ont été traités avec un bricker [9]. 
Il existe un lien entre la comorbidité, l’issue 
défavorable et la survie après cystectomie radicale. 
Le performance status et la comorbidité ont un 
impact différent sur les résultats du traitement et 
doivent être évaluées indépendamment [8]. De 
nombreux scores ont été présentés mais il convient 
de retenir que :
•L’évaluation des comorbidités peut être réalisée à 
l’aide du score de Charlson qui est corrélé aux taux 

CONCLUSIONS NP

La chimiothérapie néoadjuvante est limitée par 
la sélection des patients, le développement des 
techniques chirurgicales et le choix des combinaisons 
de chimiothérapie.

La CNA contenant de la cisplatine améliore la survie 
globale de 5-8 % à 5 ans.

LA CNA a un impact majeur sur la survie globale des 
patients répondeurs et en particulier les patients qui 
présentent une réponse complète (pT0 N0).

A l’heure actuelle, il n’y a aucun outil disponible pour 
sélectionner les patients qui ont une plus grande 
probabilité de répondre à la CNA. Néanmoins, les 
marqueurs génétiques pourraient faciliter la sélection 
des patients pour la CNA et identifier les probables 
répondeurs.

3

1a

2

-

CONCLUSION NP

Il n’y a aucune donnée pour soutenir que la 
radiothérapie préopératoire augmente la survie des 
patients atteints de TVIM opérables.

2a

RECOMMANDATIONS G.R

La chimiothérapie néoadjuvante est recommandée pour 
les T2-T4a, TV cN0M0 et devrait toujours être à base de 
Cisplatine.

La chimiothérapie néoadjuvante n’est pas 
recommandée chez les patients qui ne tolèrent pas la 
cisplatine.

A

A

RECOMMANDATIONS G.R

La radiothérapie préopératoire n’est pas recommandée 
pour améliorer la survie.

La radiothérapie préopératoire pour les TVIM opérables 
peut sous stadifier la tumeur après 4 à 6 semaines. 

A

C
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de mortalité péri opératoire et globale.
•L’évaluation de l’activité du patient à l’aide du 
score ECOG-PS est corrélée à la survie globale 
postopératoire.
•Le score ASA est plus significatif que l’âge qui n’est 
plus une contre indication. A titre d’exemple, avec 
un score ASA III, la morbidité et la mortalité seront 
élevées.
•Une évaluation onco-psychosocio-gériatrique est 
recommandée pour les patients âgés de plus de 
80 ans afin de mieux évaluer les risques encourus, 
d’autant plus que la cystectomie est associée à une 
augmentation de la morbidité postopératoire.

LE SCORE ASA

CLASSIFICATION ECOG-PS.

La littérature suggère qu’un délai de plus de 12 
semaines a un impact négatif sur les résultats de la 
cystectomie et doit être évitée [10]

1- Indication

Traditionnellement, la cystectomie radicale a 
été recommandée pour les patients avec TVIM 
T2 - T4a, N0- Nx, M0 et pour les patients ayant un 
carcinome non-urothélial (ces tumeurs répondant 
mal à la chimiothérapie et la radiothérapie). Les 
cystectomies de propreté et ou de sauvetage sont 
indiquées chez les non-répondeurs au traitement 
conservateur. Il peut aussi s’agir d’une intervention 
purement palliative en cas d’hématurie, de douleurs 
invalidantes ou de fistule. 
En ce qui concerne les enterocystoplasties, elles 
peuvent être envisagé en cas de N1 mais pas en cas 
de N2 ou de N3 [11].

2- La technique 

Chez l’homme, la cystoprostatectomie totale inclut 
l’exérèse de la prostate et des vésicules séminales. 
La préservation des vésicules séminales et/ou 
d’une partie de la prostate (coque/ apex) améliore 
la fonction érectile postopératoire mais elle est 
associée à un risque plus élevé de récidive locale 
et doit être évitée (N P 3). L’uretrectomie doit être 
réalisée : 
•En cas d’envahissement massif de l’urètre 
prostatique (8% de récidive après CPT) ; 
•Si marges urétrales positives ;
•Si l’analyse extemporanée et/ou à distance de la 
recoupe urétrale et/ou biopsie sus-montanale est 
positive.
Chez la femme, la cystectomie inclut l’exérèse des 
organes de voisinage (utérus et ovaires) réalisant 
une pelvectomie antérieure. Toutefois, en raison du 
faible risque de lésion génitale associée, un geste 
limité à la vessie peut être proposé chez une femme 
jeune (N P4) [12].
En cas de tumeur multifocale ou de Cis associé, un 
examen extemporané de la recoupe urétérale doit 
être réalisé avant la réimplantation urétérale.
Le curage ganglionnaire doit être systématique 
lors de la cystectomie en l’absence de difficultés 

ASA 1

ASA 2

ASA 3

ASA 4

ASA 5

ASA 6

Patient sain en bonne santé, c’est-à-dire sans atteinte 
organique, physiologique, biochimique ou psychique.

Maladie systémique légère, patient présentant une 
atteinte modérée d’une grande fonction, par exemple : 
légère hypertension, anémie, bronchite chronique légère.

Maladie systémique sévère ou invalidante, patient 
présentant une atteinte sévère d’une grande fonction 
qui n’entraîne pas d’incapacité, par exemple : angine 
de poitrine modérée, diabète, hypertension grave, 
décompensation cardiaque débutante.

Patient présentant une atteinte sévère d’une grande 
fonction, invalidante, et qui met en jeu le pronostic vital, 
par exemple : angine de poitrine au repos, insuffisance 
systémique prononcée (pulmonaire, rénale, hépatique, 
cardiaque, etc.).

Patient moribond dont l’espérance de vie ne dépasse pas 
24 heures, sans intervention chirurgicale.

Patient en état de mort cérébrale, candidat potentiel au 
don d’organes.

Grade Activité du patient

Activité normale

Patient restreint dans son activité physique mais restant 
ambulatoire

Patient alité moins de 50 % du temps.

Patient complètement alité.

0

1

2

3
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techniques (radiothérapie, pontage vasculaire). 
Le curage standard consiste à l’ablation bilatérale 
des ganglions des régions obturatrices, iliaques 
externes, iliaques internes et iliaques primitives 
distales en remontant jusqu’au croisement des 
uretères. Ce curage permet l’ablation de 90% des 
métastases ganglionnaires potentielles. Il garantit 
une stadification plus précise, avec un gain de survie 
spécifique suggéré par différentes études, celui-ci 
augmentant avec le nombre de ganglions retirés 
[13,14]. Le curage extensif consiste à compléter le 
curage standard au-dessus de la bifurcation aortique 
en emportant le ganglion Cloquet. Il augmente la 
durée opératoire d’une heure mais n’est pas associé 
à un taux de complications supérieur (Niveau de 
preuve 3). Un curage super-étendue a été décrit et 
il s’étend jusqu’ au niveau de l’artère mésentérique 
inférieure [15].

3- Cystectomie laparoscopique / cystectomie 
laparoscopique assistée par robot

À ce jour, la cystectomie laparoscopique et la 
cystectomie laparoscopique assistée par robot 
ont encore besoin d’être considérées comme 

expérimentales en raison du nombre limité de cas 
étudiés, l’absence de données sur les résultats 
oncologiques et fonctionnels à long terme et les 
biais de sélection possible [17]. La cystectomie 
laparoscopique, le curage pelvien (avec ou 
sans assistance robotique) et la construction 
extracorporelle de dérivation urinaire sont une option 
pour le traitement chirurgical uniquement au niveau 
des centres expérimentés [18] (NP: 3).

B- DERIVATION URINAIRE APRES CYSTECTOMIE RADICALE 

D’un point de vue anatomique, la dérivation des 
urines peut être faite :
•à la paroi abdominale directement (urétérostomie 
cutanée bilatérale) ou au travers d’un segment 
digestif réalisant un réservoir non continent 
(urétérostomie cutanée transiléale de Bricker) ou 
continent (poche d’Indiana ou poche de Kock) ;
•à l’urètre avec réalisation d’une enterocystoplastie 
orthotopique voire au rectum ou au sigmoïde (urétéro-
iléorectostomie).
Différents types de segments du tractus intestinal 
ont été utilisées pour reconstruire l’appareil urinaire 
notamment l’estomac, l’iléon, le côlon ou encore 
l’appendice [19].

Le curage simple 

comprend la RO, le curage standard les RO, RII et RIE 
et le curage étendu (de référence) les RO, RII, RIE et 
RICp.

Structures anatomiques 

Ao : aorte ; VCI : veine cave inférieure ; AMS : artère 
mésentérique supérieure ; AIC : artère iliaque 
commune ; VCI : veine iliaque commune ;  
VIE : veine iliaque externe ; AIE : artère iliaque 
externe ; AII : artère iliaque interne ; U : uretère ;  
NO : nerf obturateur ; NGF : nerf génitofémoral. 

Régions lymphatiques  

RO : région obturatrice ; RII : région iliaque interne ;  
RIE : région iliaque externe ; RIC : région iliaque 
commune (d : distale, p : proximale) ; Rao : région 
aortique.

Limites anatomiques du curage des tumeurs de vessie [16]. 

NGF

NO
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La préparation intestinale préopératoire par lavement 
n’est pas nécessaire, un régime sans résidu peut être 
proposé 3 jours avant l’intervention [20]. La mise en 
place d’un programme fast track permet de raccourcir 
le délai avant reprise du transit et réduit le temps 
d’hospitalisation. Il est basé sur une mobilisation 
précoce, l’optimisation du traitement antalgique 
en privilégiant les drogues non morphiniques, la 
stimulation gastro-intestinale avec l’utilisation du 
métoclopramide dès J1 et la reprise progressive d’une 
alimentation avant la reprise du transit (Niveau de 
preuve 3) [21].
Quelque soit le type de dérivation choisi, cette dernière 
doit respecter certains impératifs :
•Libre écoulement de l’urine vers un réservoir à basse 
pression ;
•Continence et évacuation volontaire ;

•Absence de retentissement métabolique et 
préservation de FR.
Le choix doit être adapté aux motivations et aux 
préférences du patient qui sera préalablement 
correctement informé. Il doit aussi répondre de la 
capacité du patient à maitriser son fonctionnement et 
respecter les différentes contre-indications de chaque 
type de dérivation.
Les contre-indications d’une dérivation urinaire 
continente sont : un envahissement de l’urètre, une 
altération des fonctions cognitives et des troubles 
psychiatriques (patient incapable de s’auto sonder), 
une pathologie inflammatoire de l’intestin ou des 
antécédents d’irradiation pelvienne à fortes doses, la 
présence d’une insuffisance rénale avancée du fait du 
risque de majoration d’une acidose et une espérance 
de vie limitée du patient.

2- Urétérostomie Cutanée

Il s’agit de la forme la plus simple des dérivations 
urinaire et elle est considérée comme une 
procédure sûre. Néanmoins, la sténose de la stomie 
et les infections du haut appareil urinaire sont des 
complications plus fréquentes chez les patients ayant 
subi une simple urétérostomie cutanée par rapport 
à ceux où elle a été accompagnée d’un conduit 
trans-iléale de type Bricker [23]. La dérivation par 
urétérostomie cutanée bilatérale diminue la qualité 
de vie et doit être évitée. Elle sera réservée aux 
cystectomies palliatives ou lorsque l’état du patient 
ne permet pas un autre mode de dérivation.

3- Conduit iléal de type Bricker
Le conduit iléal est un bon compromis entre 
l’urétérostomie cutanée et l’enterocystoplastie. 
Cependant il n’est pas dénué de complications : 
infections urinaires, pyélonéphrite, fuite et sténose 
urétérales [24] voire même des lithiases urinaires à 
long terme [25]. 

4- Dérivation urinaire cutanée continente 

Le principe est la confection d’un réservoir à basse 
pression en utilisant un segment iléal détubulisé. 
Le patient aura alors recours à des auto sondages. 
L’utilisation d’autres segments digestifs (iléo-caecale, 

1- Critères influençant le choix de la dérivation urinaire [22]

Critères oncologiques Critères généraux Critères techniques Qualité de vie

Risques de récidive locale

Antécédent d’irradiation 
pelvienne

Besoin de traitement 
adjuvant

Localisations secondaires

Envahissement du col 
vésical et/ou de l’urètre

Age Comorbidité 
associées

Fonction rénale/ 
Hépatique

Etat du tractus gastro/
intestinal

Antécédents de chirurgie

Fonctionnalité de l’urètre

Capacité à s’auto sonder

Longueur du mésentère

Temps opératoire

Compliance

Image corporelle

Soutien Familial

Soins journaliers
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gastrique) ont été décrits et différentes techniques 
anti reflux peuvent être utilisées [26]. Le taux de 
formation de calcul dans le réservoir se rapproche 
des 10% [27]. 

5- Urétéro-sigmoidostomie selon Coffey 
La plupart des indications pour cette procédure sont 
devenus obsolètes en raison de la forte incidence 
des infections urinaires et du risque à long terme de 
développer un cancer du côlon [28].

6- Enterocystoplastie

Les études contemporaines s’accordent sur la fiabilité 
et la sécurité à long terme de cette procédure. 
Dans plusieurs grands centres, elle est devenue la 
dérivation de choix pour la plupart des patients qui 
subissent une cystectomie [7]. Néanmoins, en ce qui 
concerne les personnes de plus de 80 ans, même 
dans des centres spécialisés à volume élevé, on 
n’utilise que rarement l’enterocystoplastie [29].
L’iléon terminal est le segment le plus souvent utilisé 
pour la substitution de la vessie. Le  réservoir est 
anastomosé à l’urètre et nécessite une poussée 
abdominale pour sa vidange. La morbidité de 
cette procédure avoisine les 22% [30]. Parmi les 
complications rapportées on retrouve l’incontinence, 
la sténose urétérale, des troubles métaboliques et la 
carence en vitamine B12.

7- Morbidité mortalité [22]

La mortalité est ≤ 1% en peropératoire et ≤ 4% en 
post-op précoce. Le taux de ré-intervention précoce 
avoisine les 12%. En ce qui concerne la morbidité 
tardive (>3 mois), elle  peut atteindre 30% dans 
certaines séries (sténoses urétéro-intestinales, 
altération de la fonction rénale).

8- Survie

Selon des études récentes, la survie sans récidive à 
5 ans était de 58% et la survie spécifique au cancer 
de vessie était de 62-66% [31,32]. Validation externe 
récente des abaques postopératoires pour la 
mortalité du cancer de la vessie-spécifique a montré 
des résultats similaires, avec la survie spécifique au 
cancer de vessie de 62% [33]. Cependant, la survie 
sans récidive à 5 ans chez les patients avec des 
ganglions positifs qui ont subi une cystectomie était 
considérablement inférieure à 34-43% [33]. Dans 
une étude, la chirurgie seule procure une survie sans 
récidive à 5 ans de 76% chez les patients avec des 
tumeurs pT1, 74% pour pT2, 52% pour pT3, et 36% 
pour pT4 [34].

Une analyse des tendances en fonction de la survie 
et de la mortalité à 5 ans de la tumeur de vessie 
aux États-Unis entre 1973 et 2009 avec un total 
de 148,315 patients, a révélé un taux de survie 
spécifique à 5 ans augmenté pour toutes les stades, 
excepté le métastatique [35].

pT1
pT2
pT3
PT4

76 % à 5 ans
74 % à 5 ans
52 % à 5 ans
36 % à 5 ans

Survie Sans RécidiveStade
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LES CYSTECTOMIES RADICALES ET LES DÉRIVATIONS URINAIRES 

CONCLUSIONS NP

La cystectomie radicale est le traitement curatif de choix des TVIM.

La cystectomie radicale inclut l’ablation des ganglions lymphatiques régionaux.

Le curage ganglionnaire étendu améliore la survie après cystectomie radicale.

La cystectomie radicale dans les deux sexes ne doit pas inclure le retrait de l’ensemble de l’urètre dans tous les cas, ce qui peut 
ensuite servir pour les enterocystoplastie. L’iléon terminal et le côlon sont les segments intestinaux de choix pour une dérivation 
urinaire.

Le type de dérivation urinaire ne modifie pas les résultats oncologiques.

La cystectomie la paroscopique et la cystectomie la  paroscopique assistée par robot sont possibles mais encore au stade 
expérimental. La meilleure pratique actuelle reste la cystectomie radicale à ciel ouvert.

Chez les patients âgés de plus de 80 ans avec TVIM, la cystectomie est une option. 

Le résultat chirurgical est influencé par la comorbidité, l’âge, le traitement antérieur, les autres maladies pelviennes, l’expérience 
du chirurgien, le volume de cystectomies hospitalier et le type de dérivation urinaire.

Les complications chirurgicales de la cystectomie et des dérivations urinaires devraient être consignées sur un système de 
notation uniforme. Actuellement, le système gradué le mieux adapté est le système de classement Clavien.

Il n’existe aucune preuve concluante quant au curage ganglionnaire optimum.

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2a

RECOMMANDATIONS NP

Ne pas retarder la cystectomie plus de 3 mois car le risque de progression et de mortalité du cancer augmenteront.

Avant cystectomie, le patient doit être pleinement informé des avantages et des risques potentiels de toutes les alternatives 
possibles, et la décision finale devrait être fondée sur une discussion équilibrée entre le patient et le chirurgien.

Une enterocystoplastie devrait être proposée au patient en l’absence de toute contre-indication et quand l’urètre est 
indemne de toute tumeur.

La radiothérapie préopératoire est déconseillée en cas cystectomie ultérieure avec dérivation urinaire

La préparation de l’intestin préopératoire n’est pas obligatoire. La mise en place d’un programme fast track permet de 
raccourcir le délai avant reprise du transit et réduit le temps d’hospitalisation.

La cystectomie radicale est recommandée pour les T2-T4a, N0 M0, et les TVNIM à haut risque.

Le curage ganglionnaire doit être une partie intégrante de la cystectomie.

L’urètre peut être préservé si les marges sont négatives. L’urètre doit être vérifié régulièrement.

La cystectomie laparoscopique et la cystectomie laparoscopique assistée par robot sont les deux options.
Cependant, les données actuelles ne sont pas suffisantes pour démontrer les avantages ou les inconvénients sur les 
résultats oncologiques et fonctionnels.

B

B

B

A

C

A
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B
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VI- LES ALTERNATIVES A LA CYSTECTOMIE RADICALE

Les contre-indications de la cystectomie deviennent 
de plus en plus rares. Il persiste l’âge très avancé, un 
déficit des fonctions supérieures ou une comorbidité 
très importante. Les alternatives à la cystectomie 
radicale sont envisagées en cas d’inopérabilité, de 
contre indication à la chirurgie radicale ou de refus 
du patient. 

A- RTUV SEULE

La résection trans-urèthrale de la tumeur de la vessie 
seule n’est pas une option de traitement curatif (NP 
2a) (RG B) [36]. 
Cette option ne doit être envisagée que pour des 
patients âgés dont l’espérance de vie est courte 
(ASA ≥ 3). La RTUV seule ne peut être envisagée 
que pour une tumeur unique ≤ pT2, d’une taille ≤ 
3cm sans CIS à distance (N P 4).

B- CYSTECTOMIE PARTIELLE

Cette alternative thérapeutique concerne 
potentiellement 5% des patients ayant une TVIM.  
Elle répond aux mêmes impératifs carcinologiques 
que la chirurgie radicale et nécessite la réalisation 
d’un curage ganglionnaire étendu. La survie globale à  
5 ans est identique aux patients ayant une 
cystectomie radicale lorsque des critères précis 
sont appliqués : lésion uni focale et primitive sur 
une portion mobile de la vessie à plus de 2cm du 
col et du trigone, de stade T3a maximum, absence 
de CIS et de taille ≤4cm. La cystectomie partielle est 
aussi une option en cas de tumeur de vessie intra-
diverticulaire. Au total, 51% des patients auront une 
récidive vésicale à 5 ans (N P 4).
Il existe cependant très peu de données dans la 
littérature sur l’intérêt d’un traitement complémentaire 
(radiothérapie et/ou chimiothérapie) (N P 4).

C- CHIMIOTHERAPIE

Plusieurs groupes ont rapporté l’effet de la 
chimiothérapie sur les tumeurs résécables 
(approche néoadjuvante) ainsi que des tumeurs 
non résécables. La chimiothérapie néoadjuvante 
avec 2-3 cycles de méthotrexate, la vinblastine, 
adriamycine plus cisplatine (MVAC) ou le cisplatine, 

méthotrexate plus vinblastine (MVC) a conduit à un 
down-staging de la tumeur primaire dans différentes 
séries prospectives [37]. Des réponses complètes 
ont été décrites chez 12-50% des patients après 
MVAC et 12-22% des patients après la gemcitabine/
cisplatine (GC) dans les essais de phase II et de 
phase III [38]. Il faut noter que le HD-M-VAC est 
plus court (cycle de 2sem), moins toxique et paraît 
meilleurs que le M-VAC Classique.
En cas de récidive après l’utilisation de la platine, il 
faut avoir recours à la Cisplatine-Gemcitabine ou au 
protocole Gemcitabine-Taxane.
Néanmoins, une série contemporaine avec GC 
suivie par cystectomie radicale a objectivé des 
taux de pT0 inférieures, qui sont probablement 
dus à un manque de densité de la dose et au délai 
inapproprié de la chirurgie [39]. 
La chimiothérapie seule n’est pas recommandée 
comme traitement de première intention du cancer 
de la vessie localisée (RG A).

D- LA RADIOTHERAPIE EXTERNE (RTE) [36] 

La radiothérapie externe seule ne doit être 
considérée comme une option thérapeutique qu’en 
cas d’inopérabilité, d’impossibilité de réaliser une 
approche multimodale ou de contre indication à la 
chimiothérapie (NP 3). Les contre-indications sont 
une localisation trigonale, une tumeur >5 cm et un 
stade dépassant T2.
Dans un but curatif, il faudra administrer 1.7 à 2.8 Gy 
par séance sur 4 à 7 semaines avec une dose totale 
de 50 à 70 Gy.
La radiothérapie seule n’est pas recommandée 
comme traitement de première intention de TVIM 
localisée (RG B). Par ailleurs, la radiothérapie peut 
également être utilisée dans un but palliatif :
•Hémostatique lorsque la RTUV n’a pas pu 
contrôler le saignement (NP 3), 20 Gy complété 
par des hémostases par voie endoscopique  
(+/- Embolisation) ;
•Antalgique.

Une association avec la curiethérapie est également 
possible lorsque la cystectomie n’est pas possible 
ou refusée. Une localisation trigonale ou proche 
des méats urétéraux, une taille >5cm ou un stade 
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>T2 sont des contre-indications. Après résection 
exhaustive de la tumeur, une radiothérapie 
externe (28 grays en 12 fractions) associée à une 
curiethérapie (Iridium 192) est réalisée. La survie 
spécifique à 5 et 10 ans est similaire à un groupe de 
patients identiques traités par cystectomie.

E- RTUV+ ASSOCIATION RADIOTHERAPIE ET 
CHIMIOTHERAPIE CONCOMITANTE (ARC) [40]

Les étapes d’un éventuel traitement multimodal 
conservateur sont :
•Sélection stricte des patients ;
•Résection exhaustive trans-urèthrale de la tumeur 
de la vessie associée à une radiothérapie et une 
chimiothérapie ; 
•Contrôle histologique de la réponse avec 
possibilité de cystectomie de rattrapage ;
•Suivi strict avec évaluation endoscopique associé 
à une histologie par des biopsies vésicales et une 
cystectomie si récidive d’une tumeur infiltrant le 
muscle vésical.
Après la RTUV et la stadification, le traitement 
comprend alors la radiothérapie externe avec 
l’usage de médicaments radio-sensibilisants de 
manière simultanés. Deux protocoles sont d’usage 

courant dans le monde entier, un format de doses 
fractionnées avec cystoscopie intérimaire est utilisé 
dans Amérique du Nord [41] tandis que le traitement 
à une seule phase est plus couramment utilisé 
ailleurs [42]. Pour la chimiothérapie cisplatine radio-
sensibilisante ou la mitomycine C + 5-fluorouracile 
peuvent être utilisés mais d’autres molécules ont 
également été utilisées (nicotinamide, carbogène) 
[43]. Avec ARC le taux de survie spécifique au 
cancer et le taux de survie global à 5 ans sont 
respectivement passés de 50% à 82% et de 36% 
à 74% [44]. Le taux de cystectomie de sauvetage 
est de 10-30%. D’autres données montrent que le 
taux de complications majeures est similaire pour la 
cystectomie primaire et celle de sauvetage [45]. La 
majorité des récidives post-ACR sont non-invasives 
et peuvent être gérées de manière prudente. 
Les résultats acceptables font que l’ACR peut donc 
être considérée comme une option de traitement 
raisonnable chez des patients bien sélectionnés 
par rapport à la cystectomie radicale. Il devrait 
également être envisagée chez tous les patients où 
la chirurgie est contre-indiquée ou ayant refusé le 
geste (RG B). 
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TRAITEMENT DES TUMEURS DE VESSIE A HAUT RISQUE DE
PROGRESSION METASTATIQUE  
STADE T3 Nx OU Tx-N1-N2

(MALADIE MICRO- MÉTASTATIQUE)

L’incidence d’envahissement ganglionnaire dans le 
cancer infiltrant de la vessie va de 5% à 20% dans 
les stades pT1 et à 50% - 60% pour les pT3-4.
Le diagnostic de tumeur de vessie à haut risque 
de progression peut être fait soit en préopératoire, 
soit en peropératoire, soit seulement sur l’examen 
histologique. Les indications chirurgicales de 
chimiothérapie et éventuellement de radiothérapie 
sont fonction de l’extension de la maladie et du 
moment du staging.
La cystectomie avec curage extensif ne garde de 
rôle central qu’en cas d’atteinte ganglionnaire 
exclusive ; la chimiothérapie peut être proposée 
avant ou après la chirurgie ; la radiothérapie 
représente alors soit un complément de traitement 
local si la chirurgie n’a pas pu être complète soit un 
traitement local exclusif.
Il est recommandé d’effectuer une dérivation 
urinaire s’il y a une insuffisance rénale par 
obstruction de façon à permettre l’administration 
de cisplatine. Environ 50% des patients ayant 
un cancer de la vessie de stade au moins T3 N0 
développent des métastases à distance en moins 
de 5 ans. Le traitement des métastases repose sur 
la chimiothérapie.

I- CHIMIOTHERAPIE NEOADJUVANTE [1]

Si son intérêt est souvent débattu pour les tumeurs 
classées T2NOMO, il est universellement reconnu 
pour les tumeurs T3-NX ou TX-N1-N2. Elle permet 
son éradication, celle des micro métastases mais 
aussi d’éviter une greffe tumorale peropératoire.  
Aussi, elle facilite la chirurgie dans le sens où elle 
permet la réduction de la masse tumorale. Elle 
demeure néanmoins peu utilisée en pratique et le 
gain en survie avoisine les 5%. 
Un scanner au bout de 4 semaines est recommandé 
pour s’enquérir de l’éventuelle non réponse qui ne 

doit sous aucun prétexte différer de plus de 3 mois 
la cystectomie et le curage ganglionnaire étendu. Il 
est important de rappeler qu’elle ne diminue pas la 
faisabilité de la cystectomie et n’augmente pas sa 
morbidité.
Les contre-indications sont un mauvais état général 
avec un performans statut supérieur à 1 ainsi 
qu’une clairance de la créatinine inferieur à 60. Les 
protocoles préconisés sont le MVAC (Methotrexate, 
Vinblastine, Doxorubicine, Cisplatine) ou le HD- 
MVAC (RG A) / gemcitabine / cisplatine (GC) (RG B).

II- CHIMIOTHERAPIE ADJUVANTE

La chimiothérapie adjuvante après cystectomie 
radicale pour les patients pT3/4 et/ou N + sans 
métastases cliniquement détectables (M0) est toujours 
débattue et encore peu utilisée.
Les avantages généraux de la chimiothérapie 
adjuvante comprennent :
•La chimiothérapie étant administrée après la 
stadification précise, le traitement chez les patients à 
faible risque de micro métastases est évitée ;
•Pas de retard dans le traitement chirurgical définitif.
Les inconvénients de la chimiothérapie adjuvante sont 
•L’évaluation de la chimio sensibilité de la tumeur in 
vivo n’est pas possible et donc le sur traitement est un 
problème inévitable ;
•Retard de ou intolérance à la chimiothérapie en raison 
de la morbidité postopératoire [2].
Le but de cette chimiothérapie est de compléter 
une chirurgie microscopiquement incomplète. Elle 
permettra alors d’augmenter la survie. Cependant 
son efficacité n’est pas vraiment prouvée car les 
études réalisées jusqu’à ce jour ne concernent que 
de petites cohortes et les données ne sont pas assez 
convaincantes [3].
Elle est indiquée pour les pT3 et pT4 ou les N+ ou 
lorsque les marges chirurgicales sont positives (R+). 
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Comme pour la CNA, les contre-indications sont : 
le mauvais état général avec un performans statut 
supérieur à 1, ainsi qu’une clairance de la créatinine 
inferieur à 60.
D’après les preuves actuellement disponibles, il est 
encore difficile de savoir laquelle des chimiothérapies 
adjuvante immédiate ou au moment de la rechute 
est meilleure, ou encore si les deux approches sont 
équivalentes en ce qui concerne le critère de survie 
globale. Dans la plus récente méta-analyse, le rôle 
positif de la chimiothérapie adjuvante pour la tumeur 
de vessie a été renforcé ; cependant, le niveau de 
preuve reste faible [4]. Le protocole utilisé sera MVAC 
ou G-C (Gémcitabine-Cisplatine) (RG B).
Les chimiothérapies de référence permettent une 
survie médiane de l’ordre de 12 à 14 mois. Il n’y a pas 
eu de progrès à cet égard durant les dix dernières 

années. Les facteurs pronostiques prédictifs de survie 
prolongée sont : l’état général, la localisation et la 
multiplicité des sites métastatiques sachant que les 
sites ganglionnaires même à distance sont moins 
graves que les métastases viscérales.

III- TRAITEMENTS LOCAUX AUTRES QUE LA CHIRURGIE 

APRES CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE [5.6]

Le traitement local de référence est la chirurgie. 
Toutefois, la radiothérapie ou la radio-chimiothérapie 
après résection endoscopique complète sont des 
alternatives possibles. Il n’y a pas d’essai comparatif 
entre ces deux modalités de traitement local. Aucun 
essai phase II de traitement conservateur n’a montré 
des taux de survie supérieurs à ceux de la cystectomie.

DIAGNOSTIC D’ENVAHISSEMENT GANGLIONNAIRE OU DE LA GRAISSE PÉRI VÉSICALE

Préopératoire Peropératoire Post-opératoire

Chimiothérapie Néoadjuvante (CNA) Si exérèse complète réalisable : 
cystectomie + curage étendu + CTA

Eventuellement CNA (en peropératoire)

Chimiothérapie Adjuvante : CTA

Patients répondeurs

1/ Cystectomie +
Curage (Pas de CI à 
l’enterocystoplastie)

2/ Si patient refuse  

ou CI →ARC

Chirurgie palliative 
cystectomie hémostatique

Patients non répondeurs

RECOMMANDATIONS
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PRISE EN CHARGE DES TUMEURS 
INEXTIRPABLES

I- CYSTECTOMIE PALLIATIVE POUR TVIM

Les tumeurs localement avancées (T4b, envahissant 
la paroi abdominale ou pelvienne) peuvent être 
accompagnés de plusieurs symptômes invalidants : 
saignements, douleurs, dysurie et rétention urinaire. 
Ces patients sont candidats aux traitements palliatifs 
tels que la radiothérapie palliative. La cystectomie 
palliative avec dérivation urinaire engendre une 
grande morbidité et devrait être considérée qu’en 
l’absence d’autres options [2-4].

II- DÉRIVATIONS URINAIRES

Les TVIM localement avancées peuvent être 
associées à une obstruction urétérale due à une 
combinaison du blocage mécanique de la tumeur 
et à l’invasion des orifices urétéraux par les cellules 
tumorales. La désobstruction des voies urinaires 
supérieures s’impose. La mise en place d’une 
néphrostomie unilatérale (sur le rein ayant le 
meilleur aspect morphologique en imagerie) ou 

bilatérale, est la solution la plus simple pour dériver 
les urines. 
Les endoprothèses urétérales souvent plus 
confortables pour les patients, présentent un 
risque d’obstruction et de déplacement. Enfin, 
une dérivation urinaire chirurgicale avec ou sans 
cystectomie associée peut être proposée en dernier 
recours. [5, 6]

III- HÉMATURIE ET DOULEURS [7, 8]

La crase sanguine et les traitements pouvant la 
modifier doivent être contrôlés. La coagulation 
endoscopique peut être rendue difficile par 
l’importance du volume tumoral et les mauvaises 
conditions de vision. La radiothérapie externe peut 
également être proposée. Le risque de syndrome 
irritatif vésical ou digestif secondaire est modéré. 
L’embolisation artérielle pelvienne sélective est une 
option non-conservatrice permettant un contrôle de 
l’hématurie dans 90% des cas.
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La moitié des patients avec TVIM rechute après 
cystectomie radicale. La récidive locale représente 
30% de rechutes alors que les métastases à distance 
sont plus fréquentes. Dix à quinze pour cent des 
patients sont déjà métastatiques au moment du 
diagnostic [1]. Avant le développement de la 
chimiothérapie efficace, les patients atteints de 
cancer métastatique avaient rarement une survie 
médiane qui dépassait les 3-6 mois [2]. 
Dans la littérature, le performance statut de 
Karnofsky (PS) inferieur ou égal à 80% et la présence 
de métastases viscérales étaient des facteurs 
pronostiques indépendants de faible taux de 
survie après le traitement par MVAC (méthotrexate, 
vinblastine, adriamycine et le cisplatine [3]. En cas 
de métastases viscéral, la survie moyenne est de  
4 mois. Une clairance de la créatinine inferieure à 
60 ml/min est également un facteur pronostique car 
elle contre indiquerait l’utilisation de la cisplatine 
qui s’avère être à la base des protocoles les plus 
efficaces. Ainsi, les patients sont classés en deux 
groupes en fonction de leur performans status et de 
leur clairance de créatinine : les patients éligibles à 
une poly chimiothérapie à base de sels de platine et 
les non éligibles. (FIT ou UNFIT)

I- LA CHIMIOTHÉRAPIE

Les tumeurs urothéliales sont chimio sensibles mais 
non chimio curables : en effet on observe 50% de 
réponse objective et 100% de rechute après la 
première année, de plus il n’y a pas d’amélioration 
de la survie globale.
Le protocole standard de première ligne des tumeurs 
urothéliales métastatiques est le même depuis  
15 ans : MVAC. Il présente 76% de réponse positive 
et une survie supérieure à 1 an.
Néanmoins, le protocole gemcitabine-cisplatine 
donne le même résultat avec une toxicité moindre. 
En ce qui concerne le HD-MVAC, il a montré une 

légère supériorité en réponse objective mais sans 
aucun impact sur la survie globale.
Des essais en phase III associant gemcitabine-
cisplatine-paclitaxel ont abouti à une conclusion 
similaire.
Cependant, il semble judicieux de rappeler que du 
fait de l’insuffisance rénale et/ou de l’état général 
altéré seul 50% des patients sont aptes à recevoir de 
la chimiothérapie. 
La littérature ajoute que des protocoles de 
chimiothérapies de deuxième ligne sont en cours 
d’évaluation avec diverses associations faisant 
intervenir les antiangiogènes.

II- LA CHIRURGIE DE RATTRAPAGE

Les patients avec un faible volume tumoral, en 
rechute localisée et sans facteur de mauvais pronostic 
peuvent bénéficiés d’une chirurgie de rattrapage.
La résection des métastases localisées peut 
représenter un volet dans la stratégie thérapeutique. 
Cette résection peut être recommandée après une 
réponse partielle ou stabilisation de longue durée 
sous chimiothérapie. Il est recommandé de s’assurer 
de l’absence d’apparition de métastases à d’autres 
niveaux que ceux déjà connus avant de la réaliser. 
La chirurgie du site primitif peut exceptionnellement 
être recommandée si une rémission complète des 
métastases, de durée suffisante, a été documentée 
[4]. Ainsi la chirurgie radicale de la vessie peut être 
recommandée dans des cas exceptionnels après 
contrôle de longue durée des métastases [5,6].

III- LA RADIOTHÉRAPIE

La radiothérapie des métastases est recommandée 
à visée symptomatique, notamment antalgique au 
niveau osseux.

PRISE EN CHARGE DU CANCER 
METASTATIQUE DE VESSIE : M+
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RECOMMANDATIONS
I- POUR LES PATIENTS EN BON ÉTAT GÉNÉRAL

Et dont la fonction rénale est normale (clairance de la 
créatinine supérieure à 60 ml/mn), il est recommandé 
d’utiliser les protocoles de chimiothérapie validés, 
c’est à dire:
•Protocole M-VAC [7], souvent utilisé sous sa forme 
accélérée.
•Protocole gemcitabine-cisplatine. 
Il est aussi recommandé d’effectuer une dérivation 
urinaire si elle est nécessaire pour l’administration 
de cisplatine. D’autant plus que, les chimiothérapies 
sans cisplatine n’ont jamais démontré une efficacité 
équivalente [8]. Seules les 2 combinaisons citées 
précédemment ont démontré une quasi-équivalence 
alors que l’association d’un taxane au cisplatine ne 
permet pas d’obtenir le même taux de réponses ni 
la même survie [9]. Le triplet associant le cisplatine, 
gemcitabine et paclitaxel, a permis une petite 
augmentation du taux de réponse passant de 46% 
à 57% mais avec une augmentation de la toxicité 
hématologique (neutropénie de grade 3-4 passant 
de 12% à 37%) et sans avantage en terme de survie 
globale [10].

II- LES PATIENTS EN MAUVAIS ÉTAT GÉNÉRAL 

Et/ou dont la fonction rénale ne permet pas 
l’administration de cisplatine sont nommés «unfit» 
dans la littérature. Les chimiothérapies à base d’un 
autre sel de platine comme le carboplatine ou 
l’oxaliplatine peuvent être utilisées [11]. 
Les protocoles proposés sont Gencitabine-Carboplatine 
en cas d’insuffisance rénale, et Gencitabine seule en 
cas de forte comorbidités. Dans tous les cas, il est 
recommandé de faire une évaluation de l’efficacité 
de la chimiothérapie en mesurant une ou plusieurs 
des lésions cibles au début de la chimiothérapie 
et en faisant un examen comparatif après 2 mois 
d’administration de cette chimiothérapie. Il n’est pas 
recommandé de poursuivre la chimiothérapie si une 
progression tumorale est documentée par l’imagerie 
comparative [12].

III- EN CAS D’ÉCHEC D’UNE CHIMIOTHÉRAPIE DE 

PREMIERE LIGNE,

Il peut être recommandé de procéder, si l’état général 
du patient le permet, à une chimiothérapie de 
seconde ligne utilisant des drogues de mécanisme 
d’action différent. La deuxième ligne est encore au 
stade d’essais cliniques, il n’y a pour le moment pas 
d’attitude de référence, toutefois des chimiothérapies 
différentes de celles utilisées en première ligne ont 
permis d’obtenir des taux de réponse non négligeables 
qui pourraient se traduire par une amélioration de la 
qualité de vie et/ou de la durée de vie. 
Ainsi, en cas de PS ≤1 c’est la vinflunine qui est 
recommandée, alors qu’en cas PS >1 seuls des soins 
palliatifs sont préconisés [13]. D’autres molécules 
(taxanes, ifosfamide, oxaliplatine- 5FU, AAG) sont en 
phase II d’étude [13].
Enfin, les anti-angiogéniques et les modificateurs du 
comportement biologiques, en particulier ceux qui 
agiraient sur l’hyper expression des récepteurs EGR R 
ou erbB2 sont également à l’étude (niveau de preuve 
III-1) [14, 15].
Dans un récent essai de phase I évaluant le PD-L1 
ciblé par l’anticorps monoclonal MPDL3280A, le taux 
de réponse atteint est prometteur: 43%. Il a été atteint 
avec une bonne tolérance, ce qui a conduit l’agence 
américaine des produits alimentaires et médicamenteux 
à désigner immédiatement ce traitement comme étant 
probablement révolutionnaire [15].
La prévalence des métastases osseuses chez 
les patients avec un cancer urothélial avancé ou 
métastatique est 30 à 40% [16]. Les complications 
osseuses ont un effet néfaste sur la douleur, donc la 
qualité de vie. Elles sont également associées à une 
mortalité accrue [17]. Les bisphosphonates limitent et 
retardent ces événements en inhibant la résorption 
osseuse. Denosumab est un anticorps monoclonal qui 
se lie à et neutralise RANKL (activateur de récepteur 
du facteur nucléaire-KB ligand), ce qui inhibe la 
fonction des ostéoclastes donc la résorption osseuse 
généralisée et la destruction osseuse locale. Ainsi, ce 
dernier est aussi bon que l’acide zolédronique pour 
prévenir ou retarder des complications osseuses [18]. 
Il a récemment été approuvé par l’Agence européenne 
des médicaments pour le traitement des patients 
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atteints de métastases osseuses de tumeurs solides. 
Les patients traités avec l’acide zolandronique ou 
le denosumab doivent être informés sur les effets 
secondaires possibles et reçoivent un traitement 

prophylactique pour l’ostéonécrose de la mâchoire et 
l’hypocalcémie. Une supplémentation en calcium et en 
vitamine D est recommandée (RG C).

ALGORITHME POUR LE TRAITEMENT DU CANCER UROTHÉLIAL MÉTASTATIQUE
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I- SURVEILLANCE DES PATIENTS A TVNIM

Vu les risques de récidive et de progression des 
TVNIM, un suivi régulier s’impose. Toutefois, la 
fréquence et la durée du suivi devraient être 
adaptées individuellement en fonction du degré de 
risque. 
Lors de la planification du calendrier de suivi, les 
méthodes et les aspects suivants devraient être 
considérés :
•La détection rapide des TVIM et des TVNIM à  
haut grade / G3 est cruciale car un retard dans le 
diagnostic et le traitement pourrait être mortel.
•Les tumeurs du groupe à faible risque ne récidivent 
que très peu. Il s’agit le plus souvent d’une petite 
récidive papillaire Ta BG / G1 qui ne présente pas 
de danger immédiat pour le patient et sa détection 
précoce n’est pas indispensable pour la réussite 
du traitement (NP: 2b). La fulguration des petites 
récidives papillaires en milieu ambulatoire pourrait 

être une option sécuritaire qui réduit la charge 
thérapeutique (NP: 3). Certains auteurs ont même 
défendu la surveillance temporaire dans certains cas 
(NP: 3). [35]
•La première cystoscopie après RTUV à 3 mois est 
un indicateur pronostique très important de récidive 
et de progression [36] (NP: 1a). Par conséquent, la 
première cystoscopie doit toujours être effectuée 3 
mois après la RTUV chez tous les patients avec Ta, 
T1 et CIS.
•Pour les tumeurs à faible risque,  on peut envisager 
l’arrêt de la cystoscopie ou son remplacement par 
des méthodes moins invasives.
•Pour les tumeurs à risque intermédiaire ou haut 
risque, le suivi à vie est recommandé.
•Comme les CIS sont souvent invisibles, plusieurs 
biopsies peuvent être nécessaires dans certains cas 
pour confirmer l’efficacité du traitement chez les 
patients traités par voie intra vésicale pour la CIS. 

SURVEILLANCE

RECOMMANDATIONS G.R

Le suivi des tumeurs Ta, T1 et CIS est basé sur la cystoscopie régulière.

Les patients atteints de tumeurs à faible risque Ta devraient subir une cystoscopie à 3 mois. Si elle est négative, la cystoscopie ultérieure 
est conseillée 9 mois plus tard, puis chaque année pendant 5 ans.

Les patients atteints de tumeurs à haut risque devraient subir une cystoscopie et une cytologie urinaire à 3 mois. Si elles sont négatives, 
elles seront alors répétées tous les 3 mois sur une période de 2 ans, puis tous les 6 mois jusqu’à 5 ans et enfin tous les ans.

Les patients atteints de tumeurs à risque intermédiaire Ta devraient avoir un suivi utilisant la cystoscopie et la cytologie urinaire, adapté 
aux différents facteurs personnels et subjectifs.

Pour les tumeurs à haut risque, il est recommandé de réaliser annuellement une imagerie des voies supérieure (UroTDM ou UIV).

En cas de cystoscopie suspecte ou d’une cytologie urinaire positive, des biopsies vésicales doivent être réalisées. 

Les patients présentant un ou des CIS doivent subir des biopsies randomisées ou des biopsies avec fluorescence à 3 ou 6 mois durant 
la BCG thérapie. 

En cas de cytologie positive et de cystoscopie normale, des biopsies randomisées ou avec fluorescence (si l’équipement est disponible) 
ainsi qu’une investigation des zones extra vésicales (uroscanner, biopsie prostatique ou urétrale) sont recommandées.

A

C

C

C

C

B

C

B

RECOMMANDATIONS SUR LA SURVEILLANCE DES PATIENTS A TVNIM
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II- SURVEILLANCE DES TVIM

A. APRES CYSTECTOMIE TOTALE

Le but de la surveillance carcinologique est de 
rechercher les récidives tumorales quelles soit 
locale ou métastatique, mais aussi de s’enquérir des 
autres localisations urothéliales : urétrale et voies 
excrétrices supérieurs. La surveillance relève d’un 
bon examen clinique, d’une échographie rénale et 
hépatique et même d’un éventuel scanner thoraco-
abdomino-pelvien (le temps excrétoire étant 
primordial). Le rythme adéquat est à 3mois, plus tous 
les 6 mois pendant 5 ans (avec une surveillance plus 
étroite en cas ce risque de progression important) et 
enfin chaque année pendant 10-15 ans. La cytologie 
urinaire sera demandée tous les 3 mois durant 3 ans 
puis annuellement.

B- EN CAS DE CONSERVATION URÉTRALE 

La cytologie urinaire sera réalisée de manière 
semestrielle pendant 2 ans puis au moins 1fois  
par année. Les récidives varient entre 4 et 15% 
d’où l’intérêt d’une urèthroscopie surtout en cas 
envahissement du stroma prostatique, du col, de 
multifocalité et de CIS.
La Brickeroscopie et la néo-cystoscopie ont été 

décrites mais il n’y a pas de consensus.
Enfin, la scintigraphie osseuse et le scanner cérébral 
seront réalisés en cas de signe d’appel.
Par ailleurs, la surveillance non carcinologique 
consiste à rechercher des complications mécaniques 
obstructives, métaboliques, infectieuses et lithiasiques. 
Les bilans biologiques demandés sont : la NFS, 
l’ionogramme sanguin, la fonction rénale, l’équilibre 
acido-basique, et le dosage de la vitamine B12.  
En outre, un ECBU sera réalisé en cas de douleurs 
lombaires ou de fièvre. En cas de dilatation 
pyélocalicielle observée à l’échographie, une 
sténose urétéro-iléale sera recherchée à l’aide  
de l’Uro scanner. En ce qui concerne les 
entérocystoplasties, elles peuvent être bilantées à 
l’aide de la débimètrie, du résidu post mictionnel, et 
du bilan urodynamique.

C- APRES CHIMIOTHÉRAPIE

La surveillance hématologique relève un aspect 
particulier. Un scanner TAP doit être réalisé après 3 
cycles de chimiothérapie, puis tous les 3-6 mois. Enfin, 
la scintigraphie osseuse et le scanner cérébral seront 
réalisés au moindre signe d’appel.
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I- LE CARCINOME EPIDERMOÏDE DE VESSIE

Le carcinome épidermoïde «pur» de vessie est rare. 
Il est l’apanage des patients présentant des facteurs 
de risque (vessie neurologique, chimiothérapie 
par cyclophosphamide…). C’est un vrai problème 
de santé publique dans les pays d’endémie de 
bilharziose urinaire, où il est souvent découvert à un 
stade localement avancé.
La cystectomie totale est le seul traitement à visée 
curative avec un risque élevé de récidive locale plus 
que de métastases à distance.
La chimiothérapie systémique est à ce jour peu 
efficace, même si de nouveaux protocoles utilisant 
«Gemcitabine – Cisplatine» laissent espérer de 
meilleures réponses.

II- L’ADÉNOCARCINOME DE VESSIE

Il représente moins de 2% des tumeurs infiltrantes de 
vessie. Il est plus fréquent dans les zones d’endémie 
de bilharziose urinaire.
Il siège fréquemment au niveau du dôme de la 
vessie, en l’absence d’extension extra-vésicale, il est 
accessible à une chirurgie d’exérèse (cystectomie 
totale ou partielle). Sinon, une chimiothérapie à base 
de 5-FU peut être proposée.
Dans tous les cas, il est indispensable de rechercher 
une origine primitive digestive (problème de primitif 

ou secondaire). Les localisations au niveau du dôme 
et la paroi antérieure de la vessie sont considérées 
comme étant d’origine ouraquienne. Quand il se 
développe à partir de cystite glandulaire ou d’une 
exstrophie, il est alors localisé de préférence dans le 
trigone ou la paroi postérieure. 
Un adénocarcinome d’origine bilharzienne a un 
pronostic sombre.

III- LE CANCER DE VESSIE À PETITES CELLULES ET/OU À 

CELLULES NEURO-ENDOCRINES

Le cancer à petites cellules et/ou neuro-endocrines a 
un mauvais pronostic.
Le traitement repose sur la chimiothérapie systémique 
à base de cisplatine :
-seule en cas de métastases systémiques
-associée à une chirurgie d’exérèse en cas de tumeur 
localisée.

IV- LE CARCINOME SARCOMATOÏDE

Lors du diagnostic, la tumeur est souvent à un stade 
avancé. En outre le carcinome est de mauvais pronostic.
Aucun traitement de référence ne peut être proposé, 
même si quelques survies à long terme ont été 
observées par la cystectomie totale,  qui est parfois 
associée à la radiothérapie externe.

TRAITEMENT DES TUMEURS RARES  
DE LA VESSIE [1-6]
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BCG : Bacille Calmette-Guerin

CIS : Carcinome in situ

CM : Centimètre

CNA : Chimiothérapie néoadjuvante 

CUETO : Club Espagnol d’Urologie et du traitement oncologique

ECHO : Echographie

ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group

EORTC : Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer

G.R : Grade de Recommandation

GG : Ganglion

GUCG : Groupe cancer génito-urinaire

IPOP : Instillation intra vésicale post-opératoire immédiate

IRM : Imagerie par résonnance magnétique

MMC : Mitomycine C

N.P : Niveau de Preuve

MIN : Minute

ML : Millilitre

MM : Millimètre

PS : Performance status

PET : tomographie par émission de positons PET

RTUV : Résection trans-urèthrale de la vessie

TDM : Tomodensitométrie

TVIM : Tumeur infiltrante par le terme tumeur infiltrant le muscle vésical

TVNIM : Tumeur n’infiltrant pas le muscle vésical

UIV : Urographie intraveineuse

LEXIQUE DES ABREVIATIONS
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La pince BIGopsy est spécialement conçue pour vous aider 
à prélever un plus large échantillon de tumeur dans le rein 

3 de BIGopsy permet 
d’obtenir un échantillon de tissu de grande taille, potentiellement 
plus représentatif, pour le pathologiste. 

Contactez votre délégué(e) Cook Medical pour de plus amples 
informations sur la pince BIGopsy.

Plus grand, 
c’est mieux.
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