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PLAN:
Tumeurs de vessie
• Epidémiologie
• Classification
• Histoire naturelle
• Prise en charge
Tumeurs de la VES

1

23/03/2012

Tumeurs de vessie
• Incidence en fonction de l’âge (données IVS)

http://www.invs.sante.fr/surveillance/cancers/estimations_cancers/default.htm

Mortalité du cancer
de vessie
•
•
•
•
•

4ème rang des cancers
4% des nouveaux cas de cancers
Environ 11000 nouveaux cas/ an
4500 décès/an
Survie à 5 ans: 90% (TVS), 45% (TI), 10% (M+)
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Mortalité du cancer
de vessie

Classification
Stade
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Classification
TNM

Histoire naturelle
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Histoire naturelle

Traitement
TV superficielles
1ère étape: résection endoscopique
– Diagnostique et thérapeutique

• 2ème étape: instillations endovésicales
– Pas de limite d’âge
– Evaluation des morbidités compétitives
– Evaluation des troubles mictionnels
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Traitement
TV superficielles
2ème étape: instillations endovésicales: BCG ou Mitomycine C
– BCG-thérapie:
• Diminution des doses de BCG (1/2, 1/3) en fonction de la tolérance
• Ofloxacine après les instillations

IPOP ou surveillance

Mitomycine C

BCG

Traitement
TV infiltrantes
• Cystectomie totale: traitement de référence
– Evaluation anesthésique déterminante
•
•
•
•

Risque cardio-vasculaire
Evaluation nutritionnelle et respiratoire
Mortalité précoce: 0 à 4 %
Morbidité: 28 à 64 %

– Dérivation urinaire de type Bricker
• Souvent réalisée en raison du risque majeur d’IU
(> 50% au-delà de 70 ans)
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Traitement
TV infiltrantes
• Cystectomie totale: morbidité

Traitement
TV infiltrantes
• Cystectomie totale:
– Chimiothérapie néo-adjuvante
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Traitement
TV infiltrantes
• Alternatives à la cystectomie
totale:
– Résection endoscopique isolée
• En cas de récidive hématurique
• Survie sans récidive: 45 % à 5
ans, 35 % à 10 ans (Solsona, J
Urol, 1998)

– Radio-chimiothérapie
• Stade T2, résection
endoscopique complète
• Chimiothérapie néo-adjuvante
• Possibilité d’une cystectomie
totale de rattrapage

Traitement
TV infiltrantes
• Traitement des
complications en cas de
tumeur localement
avancées:
– Hématurie macroscopique
avec déglobulisation
– Insuffisance rénale aiguë
obstructive
– Pyélonéphrite obstructive
– 2 questions essentielles:
• Fonction rénale
• Qualité du réservoir vésical
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Traitement
TV infiltrantes
• Traitement des
complications en cas de
tumeur localement
avancées:
– IRA obstructive par
envahissement trigonal ou
compression extrinsèque
– Résection endoscopique la
plus complète possible
– Dérivation des urines
• Si possible par
endoprothèses JJ
• Sinon néphrotomie
percutanée

Traitement
TV infiltrantes
• Traitement des
complications en cas de
tumeur localement
avancées:
– Cystectomie totale « de
propreté »
• Mortalité et morbidité plus
importantes

– Changement itératif de
néphrostomie
– Dérivation urinaire de type
Bricker ou Urétérostomie
cutanée
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Tumeurs VES
• Carcinomes

Urothéliaux:
Vessie (90-95%)
et

Voie Excrétrice Supérieure (T.V.E.S.) (5-10%)
Tumeurs de l’uretère et des cavités pyélo-calicielles
• TVES
- rares: 2/100.000 hbts/an
- 2/3 pyélocalicielles
- hommes 3 cas sur 4
- 5% bilatérales
- 40% récidive vésicale

Tumeurs VES
• Grade = élément fondamental
- Bas grade, faible volume tumoral:
traitement conservateur
- Haut grade, volume tumoral
important (> 3 cm, multifocal):
néphro-urétérectomie
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Tumeurs VES
1ère étape: urétéroscopie
– Diagnostique et thérapeutique

• Rigide / Souple
• Investigation lacune
visualisée au TDM /
cytologie
• visualisation directe tumeur
• Vaporisation au laser
• exploration complète (95%)
• Biopsies pour stadification
et grade

Tumeurs VES
2ème étape:
• Surveillance
• Ou traitement radical: NUT
– D’emblée si tumeur
volumineuse en imagerie
– Evaluation de la fonction
rénale contro-latérale
– Exérèse complète de la VES:
rein+uretère+trajet intramural
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Conclusion
• Les tumeurs urothéliales sont fréquentes
• Prise en charge difficile des tumeurs infiltrantes
• Complications redoutables:
– Hématurie
– Insuffisance rénale

• Gestion compliquée des drainages et des
dérivations urinaires
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