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RECOMMANDATIONS HAS 2010

Pour un stade T2, un traitement à visée

conservatrice et curative par radio-

chimiothérapie peut être proposé comme

alternative à la cystectomie, en l’absence de

carcinome in situ et d’utéro hydronéphrose. Il

est en particulier indiqué en cas de contre-

indication à la cystectomie ou de refus du

patient à une chirurgie.



RECOMMANDATIONS HAS

• La radiothérapie est réalisée par une technique
d’irradiation conformationnelle 3D. Le fractionnement
et étalement habituels sont de 1,8 à 2 Gy par séance, à
raison de 5 séances par semaine. Les doses habituelles
pour le pelvis (vessie, aires ganglionnaires ilio-
obturatrices et iliaques externe) sont de 40 à 50,4 Gy.
Après réévaluation, en cas de réponse complète, un
complément localisé de 10 à 20 Gy peut être
recommandé (après éventuellement interruption de 3
à 4 semaines).

• La chimiothérapie standard concomitante est, en
l’absence de contre-indication, à base de cis-platine.



HAS 2010

Complications aiguës

- Une cystite radique (pollakiurie, impériosités) 

régressive en 4 à 6 semaines ;

- Une rectite radique (diarrhées, faux besoins) 

améliorée par un régime et un traitement 

symptomatique régressive en 4 à 6 semaines ;

- Une dyspareunie



HAS 2010

Complications tardives (après 6 mois) (5 à 10 %)

- Principalement une cystite radique responsable
d’une pollakiurie, impériosités, hématurie (devant
faire recherche en priorité une récidive) et
exceptionnellement responsable d’une vessie
rétractile pouvant conduire à une cystectomie pour
des raisons fonctionnelles ;

- D’autres complications tardives rares sont une
rectite radique (rectorragies), une dyspareunie, un
grêle radique (diarrhée).



















Five-year cumulative incidence of local-regional failure by location of recurrence for stage 

> or = pT3 patients with positive surgical margins (A) vs negative margins (B). The pelvic 

sidewall nodes are the common iliac, external/internal iliac, and obturator nodes (from 

top to bottom). The medial structures are the presacral nodes (superiorly) and the 

cystectomy bed.



COMMENT IRRADIER CORRECTEMENT 

UNE TUMEUR DE VESSIE ?

• Mettre en place les bonnes conditions

• Déterminer les volumes à irradier et à éviter

– Le volume tumoral

– Les aires ganglionnaires

– Les OAR

• Choisir la technique adéquate

• Anticiper et gérer les effets secondaires



Les bonnes conditions 
• Patient informé du déroulement précis

– Modalités

• Une séance de préparation

• Cinq séances de traitement par semaine

• Une consultation médicale hebdomadaire

– Régime alimentaire : sans résidu, ampoule vide

– Protocole de remplissage vésical : 

• Miction à T – 1 h de la séance

• Ingestion de 33 cl d’eau juste après

• Ni miction ni ingestion jusque T0



Les bons volumes (1)
• Challenge : un organe creux dont la position, 

la forme et le volume varient sans cesse  
(80%-130%) en fonction :

– De l’état de réplétion vésicale et rectale

– De la respiration abdominale

– De l’avancement de la radiothérapie

• Constatations : déplacements parfois majeurs 
(>2 cm) :

– Partie basse de la paroi antérieure ++

– Partie postérieure du trigone ++



Les bons volumes (2)

• Volume tumoral macroscopique : GTV

• Volume cible anatomo-clinique : CTV

• Volume cible prévisionnel : PTV



VOLUMES IRRADIES

GTV

PTV HR, RI, BR
CTV HR, RI, BR

ITV
OAR





Définir le volume tumoral 

macroscopique GTV

• Faible sensibilité  de l’imagerie

• Absence de frontière musculaire

• Disparition après RTUV



Définir le volume anatomo clinique 

CTV
• La vessie en totalité ou

• En cas d’irradiation partielle, le lit opératoire

• Marges entre 5 et 10 mm

• Inclusion systématique de l’urètre proximal si

– In situ

– Carcinome multifocal

– Atteinte trigonale

• Les aires ganglionnaires 
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> or = pT3 patients with positive surgical margins (A) vs negative margins (B). The pelvic 

sidewall nodes are the common iliac, external/internal iliac, and obturator nodes (from 

top to bottom). The medial structures are the presacral nodes (superiorly) and the 

cystectomy bed.



Définir le volume cible prévisionnel 

PTV 

• Définition critique

• Doit tenir compte :

– Erreurs de positionnement (peu significatives)

– Variations de volume de la vessie

• Marges isotropiques 10 à 2 mm dans toutes 

les directions ?



ISOTROPIQUE ANISOTROPIQUE



Revue de la littérature

• Marges requises plus importantes dans les 

directions antérieure et supérieure

• Importance du repositionnement par 

tomographie conique

• Recommandations actuelles pour les marges :

– 25 mm vers l’avant et le haut

– 20 mm latéralement

– 10 mm en arrière et en haut



Techniques innovantes : les marges 

peuvent-elles changer ?

• Toute réduction des marges entraîne une 

réduction de la dose délivrée aux OAR :

– Grêle +++

– Rectum 

• Réduire les marges impose l’acquisition d’une 

image quotidienne de la position et de la 

forme du volume tumoral





Adaptation aux données anatomiques 

« du jour »

• Radiothérapie adaptative

• Création d’une « bibliothèque » de situations

• Utilisation du plan de traitement le mieux 

adapté :

– Petit

– Moyen

– Grand volume cible



OAR

• Mieux préservés par la modulation d’intensité

• Mieux préservés par la tomothérapie

hélicoidale

• Surtout le grêle : 

• Parfois le rectum.



ORGANES A RISQUE EN RADIOTHERAPIE

• Tout organe recevant une certaine quantité 

de RI

• DL5/5: dose de RI entraînant 5% de 

complications graves à 5 ans

• DL 50/5: dose de RI entraînant 50% de 

complications graves à 5 ans



COMPLICATIONS EN RADIOTHERAPIE PELVIENNE

– Ano-rectale (rectite chronique)

– Vésicale (sténose urétrale, cystite 

chronique)

– Sexuelle (impuissance)

– Entéropathie 



COMPLICATIONS EN RADIOTHERAPIE UROLOGIQUE: 

FACTEURS FAVORISANTS

• Doses délivrées

• Volumes concernés 

• Traitements associés

• Chirurgies Itératives

• Co-Morbidités

• Patrimoine génétique



RECTITES RADIQUES CHRONIQUES 
HÉMORRAGIQUES

• DIAGNOSTIC :



RECTITES RADIQUES CHRONIQUES RECTITES RADIQUES CHRONIQUES 
HÉMORRAGIQUESHÉMORRAGIQUES

• • IncidenceIncidence :: moins de 10moins de 10 --20 % des patients20 % des patients

• • Facteurs de risque principalFacteurs de risque principal :: dose administréedose administrée

• • SurvenueSurvenue :: retardée après la radiothérapie (6retardée après la radiothérapie (6 --24 mois) 24 mois) 

• • PhysiopathologiePhysiopathologie :: ischémie + fibrose pariétaleischémie + fibrose pariétale

• • DiagnosticDiagnostic :: anamnèse + aspect endoscopiqueanamnèse + aspect endoscopique

• • TraitementTraitement :: sucralfate sucralfate ou corticoïdes en topiques ou corticoïdes en topiques 
+/+/-- coagulation au plasma d’argoncoagulation au plasma d’argon
+/+/-- formaline formaline en tamponnementsen tamponnements
……



CONCLUSIONS

1. Transformation radicale des techniques 

utilisées en radiothérapie des cancers de 

vessie

2. Association radio-chimiothérapie : gold 

standard

3. Réduction des effets secondaires significative


