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INDICATIONINDICATION
Cystectomie partielle : 

lésion unifocale et primitive sur une portion mobile 
de la vessie à plus de 2 cm du col et du trigone
stade T3a maximum
absence de Cis 
taille ≤ 4 cm
tumeur de vessie intra-diverticulaire

Dans tous les cas, associée à un curage gg étendu



INDICATIONINDICATION

Cystectomie partielle : 
Résultats carcinologiques : 
survie globale à 5 ans identique à celle de la 
cystectomie totale (50 à 70%)
Risque de récidive vésicale = 50 à 60% à 5 ans
Cystectomie totale de rattrapage dans 24% des cas

Fahmy N et al. World J Urol, 2010; 28: 419-423.
Kassouf W et al. J Urol, 2006; 175: 2058-2062.



INDICATIONINDICATION

Cystectomie palliative :

Cystectomie d’hémostase si hématurie
Contrôle des symptoles locaux (douleurs)
Simple dérivation urinaire (Urétérostomies cutanées)



INDICATIONINDICATION
Cystectomie totale pour cancer :

TVIM de stade T2-T4 N0-2 M0
– Traitement de référence : cystectomie
– Alternatives : radio-chimiothérapie, RTUV itératives

TVNIM à haut risque de récidive (pT1, haut grade, 
Cis) réfractaire au BCG

– Alternatives : Gemcitabine, Mitomycine C électromotive



Guidelines EAU 2011

Cystectomy is recommended for patients with BCG failure (B)

For patients at high risk of tumors progression, immediate cystectomy may 
be offered (C)

Reco CCAFU 2010
Dans la prise en charge des TVNIM, en cas d’échec du BCG, le traitement de 
référence reste la cystectomie totale.
Après la RTUV, une cystectomie d’emblée peut être  discutée en RCP dans 
certaines formes de mauvais pronostic chez des patients jeunes.

Cystectomie pour pT1HG après échec BCG Cystectomie pour pT1HG après échec BCG 



Impact de la cystectomie sur la survie spécifique à 5 ans :

Raj et al., J Urol 2007;177:1283-6.

Cohorte historique 
1980-1989 (BCG) : 52%
Cohorte 
contemporaine 1992-
2004 (cystectomie 
précoce) : 69%

Cystectomie pour pT1HG après échec BCG Cystectomie pour pT1HG après échec BCG 



Cystectomie immédiate ou précoce  pour pT1HG 
vs Cystectomie tardive après échec BCG ? 
Cystectomie immédiate ou précoce  pour pT1HG 
vs Cystectomie tardive après échec BCG ? 

Auteur N Survie Spécifique p

Hautmann, WJU, 2009 124 vs. 99 10 ans
78,7% vs. 64,5% ?

Denzinger, Eur Urol, 2008 54 vs. 51 10 ans
78% vs. 51% <0,001

Herr, J Urol, 2001 48 vs.42 10 ans
69% vs. 26%

0,003

Freeman, Cancer, 1995 80 vs. 102 Pas de différence ?

Alming, J Urol, 1994 220 Ta-T1 htG Pas de différence ?

Stockle, Eur Urol, 1987 ? 5 ans
90% vs. 62% 0,02



Etude rétrospective

105 pT1 ht G :
- 54 cystectomie précoce

- 51 cystectomie différée      
(après échec BCG)

Survie spécifique à 10 ans: 
78% vs 51% 
(p<0.01)

Denzinger et al., Eur Urol 2008;53:146-52.



Cis : Valeur pronostique péjorative  Cis : Valeur pronostique péjorative  

Cystectomie précoce Cystectomie différée 
(après échec BCG)

Cis

Denzinger et al., Eur Urol 2008;53:146-52.



INDICATIONINDICATION
Cystectomie pour cancer :

TVIM de stade T2-T4 N0-2 M0
– Traitement de référence : cystectomie
– Alternative : radio-chimiothérapie

TVNIM à haut risque de récidive (pT1, haut grade, 
Cis) réfractaire au BCG



INDICATION : 
PRISE EN COMPTE DES COMORBIDITES ASSOCIEES
INDICATION : 
PRISE EN COMPTE DES COMORBIDITES ASSOCIEES

Terrain +++ (tabagisme)
Complications et survie post-op corrélées aux 
comorbidités

Miller DC et al., J Urol 2003;169:105-9.

Importance du bilan pré-opératoire et 
de l’évaluation anesthésiste
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DELAI D’INTERVENTIONDELAI D’INTERVENTION

PEC thérapeutique rapide +++

Inférieure à 90 jours = 12 semaines
Bilan d’extension : TDM TAP
Bilan d’opérabilité

Chang SS et al., J Urol 2003;170:1085-7.
Sanchez-Ortiz RF et al., J Urol 2003;169:110-5.



Gore et al., Cancer 2009;115:988-96.

441 patients T2

Délai > 12 semaines à compter 
de la RTUV :

Facteur pronostique 
péjoratif en OS en 
analyse multivariée
(p=0.004)

O
S
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QUALITE DE LA CHIRUGIEQUALITE DE LA CHIRUGIE

Cystoprostatectomie chez l’homme :

Vessie
Prostate
VS

Urèthre ?

Préservation de la 
coque prostatique ?

Uréthrectomie ?



CONSERVATION DE LA COQUE 
PROSTATIQUE?
CONSERVATION DE LA COQUE 
PROSTATIQUE?

Le Pour :
Meilleurs résultats fonctionnels (IU, DE)

Le contre :
Pb des Kc P sur pièce
Mauvais résultats carcinologiques +++
(18% de récidive métastatique à 26 mois)

Vallancien G et al., J Urol 2002;168:2413-7.

Botto H et al., BJU Int 2004;94:1021-5.
Kefer et al., Urol Oncol 2008;26:486-93.

NON



QUAND FAIRE L’URETHRECTOMIE  ?QUAND FAIRE L’URETHRECTOMIE  ?
Si extempo urèthre +

« L'urétrectomie doit être réalisée en cas de marges urétrales positives, en cas 
d'envahissement massif de l'urètre prostatique chez l’homme, en cas 
d’envahissement du col vésical ou de l’urètre chez la femme (grade C). » 
Reco CCAFU 2013

Risque de récidive uréthrale après cystectomie :
8% à 5 ans
Facteurs de risque : envahissement du stroma prostatique, multifocalité, 
localisation cervicale, présence de CIS associé 
Surveillance+++ si urèthre conservé (cytologies et cystoscopies régulières)

Clark PE et al., Urol Clin North Am 2005;32:199-206.
Clark PE et al., J Urol 2004;172:1342-7.

Hassan JM et al., J Urol 2004;172:1338-41.



QUALITE DE LA CHIRUGIEQUALITE DE LA CHIRUGIE

Cystectomie chez la femme :
Classiquement pelvectomie antérieure :

Vessie 
Utérus 
Paroi antérieure du vagin

Ovaires ? Préservation ovarienne selon le statut 
hormonal (ménopause ?)

Cystectomie seule ?



CYSTECTOMIE VERSUS PELVECTOMIE 
ANTERIEURE CHEZ LA FEMME ?
CYSTECTOMIE VERSUS PELVECTOMIE 
ANTERIEURE CHEZ LA FEMME ?

Cystectomie avec préservation de l’utérus, du vagin et 
des ovaires (+ entéroplastie)
Patientes sélectionnées :

Femme jeune et sexuellement active
≤ T2N0M0
Tumeur unifocale à distance du trigone
Pas d’autre lésion sur les organes génitaux internes

Même résultats carcinologiques
Résultats fonctionnels excellents : continence 90-100%, pas de 
rétention, fonction sexuelle meilleure (moins de dyspareunies)

Ali-El-Dein B et al., Eur J Surg Oncol. 2013;39:358-64.
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VOIE D’ABORDVOIE D’ABORD

Avantages de la voie coelio / robot :
Meilleure vision per-opératoire (ailerons post)
Pertes sanguines moindres
Suites post-opératoires plus simples (iléus, antalgie)

Inconvénients :
Temps opératoire / Courbe d’apprentissage 
Curage gg étendu
Temps digestif

Albisinni S et al., World J Urol 2014 [Epub]
Hautmann RE et al., Curr Opin Urol 2009;19:522-6. 

Chade DC et al., J Urol 2010;183:862-9.
Ng CK et al., Eur Urol 2010;57:274-81. 

Reco CCAFU 2013
« La cystectomie réalisée par voie coelioscopique classique ou robot assistée est une option 
pour des chirurgiens expérimentés. Les données à distance sont aujourd'hui insuffisantes pour 
pouvoir conclure sur une équivalence de ces voies laparoscopiques avec la voie ouverte. »



VOIE D’ABORDVOIE D’ABORD

Résultats carcinologiques :
Beaucoup d’études rétrospectives, petits échantillons de patients
Groupes open versus laparoscopie non comparables

Curage : pas de différence en termes de nombre de ggs retirés
Marges chirurgicales : pas de différence pour les T2/T3
Risque de récidive locale : pas de différence
RFS et OS : pas de différence à 3 ans

Reco CCAFU 2013
« La cystectomie réalisée par voie coelioscopique classique ou robot assistée est une option 
pour des chirurgiens expérimentés. Les données à distance sont aujourd'hui insuffisantes pour 
pouvoir conclure sur une équivalence de ces voies laparoscopiques avec la voie ouverte. »

Challacombe BJ et al., Eur Urol 2011;60:767-75.
Lin T et al., Br J Cancer 2014;110:842-9. 
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CURAGE GANGLIONNAIRECURAGE GANGLIONNAIRE

Curage étendu bilatéral :
Iliaque externe
Ilio-obturateur
Iliaque interne (hypogastrique)
Iliaque primitif (jusqu’au croisement des uretères)

Ablation de 90% des métastases ganglionnaires potentielles
Seuls 8% des ganglions envahis (N+) sont localisés au dessus du croisement 
de l’uretère.



CURAGE GANGLIONNAIRECURAGE GANGLIONNAIRE



CURAGE GANGLIONNAIRE ETENDUCURAGE GANGLIONNAIRE ETENDU
Stadification optimale
Valeur curative du curage :

Survie spécifique à 5 ans N+ > Nx (ou N+ sur curage limité)
Survie spécifique à 5 ans N0 > Nx (ou N0 sur curage limité)
Fonction du nombre de ganglions retirés (>10), du nombre de 
ganglions envahis (≤5), de la taille des ggs N+, de l’existence 
d’une effraction capsulaire.

Impact du curage étendu après chimiothérapie néo-
adjuvante ?

Roth B et al., Eur Urol 2010;57:205-11.
Dhar NB et al., J Urol 2008;178873-8.

Hollenbeck BK et al., Cancer 2008;112:806-12.
Larre S et al., Prog Urol 2012;22:380-7.



Quelles sont les pratiques actuelles?

44% de curage gg étendu (sondage CCAFU 2013)

Augmentation de la durée opératoire d’une heure 
Pas d’augmentation du taux de complications

Attention à ne pas négliger le curage en cas de voie d’abord laparoscopique

Larré S et al. Prog Urol, 2012; 22: 380-387.
Hautmann et al. Curr Opin Urol, 2009; 19: 522-526.

CURAGE GANGLIONNAIRE ETENDUCURAGE GANGLIONNAIRE ETENDU



Etude du SWOG S-1011 :

CURAGE GANGLIONNAIRECURAGE GANGLIONNAIRE

T2, T3, T4
Cystectomie radicale

Curage ganglionnaire 
standard
(iliaque externe/ 
interne, obturateur)

Curage ganglionnaire 
étendu
(Standard + iliaque 
commune, présacré, 
VCI distale et aorte)

CT adjuvante 
si N+

R
A
N
D
O
M
I
S
A
T
I
O
N



CURAGE GANGLIONNAIRECURAGE GANGLIONNAIRE

PAS SYSTEMATIQUEMENT
uniquement en cas de doute macroscopique et si 
votre attitude thérapeutique s’en trouve modifiée
Extemporané impossible sur l’ensemble des 

ganglions prélevés 
Que faire si N+ ?

Faut-il faire un examen extemporané ?

Interruption du geste pour 
chimio première (néo-adj)

Traitement chirurgical 
maximal +/- chimio adjuvante
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Importance des margesImportance des marges

Article du CCAFU
Étude rétrospective, n=154 cas de marges positives sur 
3651 cystectomies (4,2%)
Marges uréthrales et ailerons vésicaux :

Impact sur le risque de récidive locale et méta
Impact sur le survie spécifique (p=0,003)
Pas d’impact de la chimio adjuvante ni radiottt adjuvante

Marges urétérales : pas d’impact
Neuzillet Y et al. BJU Int 2013;111:1253-60.



CYSTECTOMIECYSTECTOMIE

Discutable…
Recoupes urétérales de bonne qualité
Difficile d’interprétation pour l’anatomopathologiste (Cis)
Pas de perte de temps

Faut-il faire un examen extemporané sur les 
uretères ?

« En cas de tumeur multifocale ou de CIS associé, un examen extemporané 
des recoupes urétérales doit être réalisé avant la réalisation de la 
dérivation urinaire » reco CCAFU 2013



CYSTECTOMIECYSTECTOMIE

OUI si Cis associée ou si entéroplastie envisagée
Biopsies de l’urèthre pré-op : pas d’intérêt
Analyse histologique de l’urèthre sur la pièce opératoire
Si marges postives : 
– CI entéroplastie Bricker
– Uréthrectomie complémentaire

Faut-il faire un examen extemporané sur 
l’urèthre ?
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DERIVATION URINAIREDERIVATION URINAIRE
Dérivations externes cutanées :

Continentes (Mitrofanoff, double Monti)
Non continentes : 
– Dérivation cutanée trans-iléale (Bricker)
– Urétérostomies cutanées

Dérivations internes :
Entérocystoplastie de remplacement +++
Dérivation trans-sigmoïdienne (Coffey)



ENTEROPLASTIE DE REMPLACEMENTENTEROPLASTIE DE REMPLACEMENT
Principes :

obtention d’une capacité vésicale suffisante
protection du haut appareil
bonne vidange
bonne continence

Segments digestifs :
iléon détubulé +++
estomac
colon
(jéjunum) troubles absorptifs, hyponatrémies, 

hypochlorémies, hyperkaliémies et acidoses

risque d’acidose hyperchlorémique dans 24% des cas

Réservoir à basse pression < 40 cm d’H20
Détubulation +++



ENTEROPLASTIE DE REMPLACEMENTENTEROPLASTIE DE REMPLACEMENT
Pas de préparation digestive (+/- lavement rectal)
Prélèvement de 45 cm de grêle (<60cm)
À 20 cm de la jonction iléo-coecale (vit B12)
Rétablissement de continuité digestive (manuelle ou mécanique)
Détubulisation
Plastie : 

en U
en W
selon Hautmann
Studer
plastie en Z +++



RESULTATS FONCTIONNELSRESULTATS FONCTIONNELS
Continence

Continence urinaire diurne : 87 à 92 %  à 2 ans 
Continence nocturme : 80% (regorgement)
Entéroplasties rétentionnistes : autosondages (11%)
Résultats fonctionnels de l’entéroplastie moins bons 

– sur un terrain radique (cystectomie de rattrapage post-Rxchimio)
– Si âge > 60 ans

Sexualité
DE : 80% à 1 an 
Préservation des bandelettes ??



Y A-T-IL DES CONTRE-INDICATIONS A 
L’ENTEROPLASTIE DE REMPLACEMENT ?
Y A-T-IL DES CONTRE-INDICATIONS A 
L’ENTEROPLASTIE DE REMPLACEMENT ?

Une seule CI absolue :
envahissement tumoral de l’urètre prostatique et/ou 
biopsie extemporanée positive de la recoupe urétrale

CI relatives :
impossibilité anatomique
sténose uréthrale sous-jacente
âge trop avancé ou psychisme non adapté
insuffisance rénale (clearance < 40 ml /min) : risque d’acidose 
hyperchlorémique

N+ ? Pas de CI !!



PEUT-ON FAIRE UNE ENTEROPLASTIE 
CHEZ LA FEMME?
PEUT-ON FAIRE UNE ENTEROPLASTIE 
CHEZ LA FEMME?

OUI
Variante technique :

Conservation de la paroi antérieure du vagin
Conservation de l’urèthre
Pas d’hystérectomie associée

Résultats fonctionnels moins bons que chez l’homme : 
vessie rétentionniste +++

autosondages

Mottet et al., Prog Urol 2008;18:292-8.



Excellents résultats en terme de qualité de vie
Pas de différence significative par rapport à la population 
générale (score SF-12 physique et mental)

Continence complète = 65% à 84%
Incontinence : diurne = 26-43%, nocturne = 29-55%
Rétention = 20 à 31%

Facteurs de risque d’IU: age > 65 ans, hysterectomie

PEUT-ON FAIRE UNE ENTEROPLASTIE 
CHEZ LA FEMME?
PEUT-ON FAIRE UNE ENTEROPLASTIE 
CHEZ LA FEMME?

Rouanne M et al., Ann Surg Oncol 2014;21:1398-404.
Anderson CB et al., J Urol 2012;188:200-4.

Jentzmik F et al., World J Urol 2012;30:733-9.
Pichler R et al., Scand J Urol 2013;47:295-301.
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RESULTATS CARCINOLOGIQUES 
POST-CYSTECTOMIE

RESULTATS CARCINOLOGIQUES 
POST-CYSTECTOMIE
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CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTECHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE

Intérêt :
Éradiquer les micro-métastases
Réduire le volume tumoral (32% de pT0)
Gain de survie significatif : +5% à 5 ans

Sternberg C et al., ABC, Eur Urol 2005;48:202-5.



Recommandations AFU 2013

La cystectomie demeure le traitement curatif de référence des TVIM.

Intérêt d’une chimiothérapie néo-adjuvante à base de sels de platine dans la prise en charge des 
tumeurs infiltrantes (TVIM) quel que soit le stade tumoral initial (Recommandation de grade A). 
Cette chimiothérapie néo-adjuvante ne doit pas être réalisée si la fonction rénale est altérée 
(clearance < 60 ml/mn) ou si l’état général du patient ne le permet pas (Recommandation de 
grade A).

Guidelines EAU 2011

RADICAL cystectomy is the gold standard for the management of muscle invasive bladder cancer

Neoadjuvant cisplatin-containing combination chemotherapy should be offered in muscle-
invasive BCa, irrespective of further treatment (grade A).
Neoadjuvant chemotherapy is not recommended in patients with a PS 2 and/or impaired renal
function (grade B).

CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE



• MVAC > Gemcitabine-CisP
• Fonction rénale « normale » 

(Cl Créat > 60 ml/min)
• Performance status < 2

CHIMIOTHERAPIE A BASE DE CISPLATINE : 
M-VAC +++

CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE



à partir de 10 essais randomisés 
2688 patients 

Bénéfice = 5% en 5 yr-OS

Indépendamment du traitement local

Advanced Bladder Cancer Meta-analysis Colloboration, Lancet 2003;361:1927.

p=0.016



ABC. Eur Urol, 2005;48:202-5.

Sous réserve de l’utilisation d’une combinaison 
comprenant un sel de platine (cisplatine)…



Méta-analyse ABCMéta-analyse ABC

Augmentation de survie à 10ans de 30 à 36%
Bénéfice de 6% sur 10-yr OS

Réduction du risque de décès de 16% (p=0.037)

Réduction du risque de métastases de 23% (p=0.001)

Pas de majoration de morbidité/mortalité (3.7%) de 
cystectomie postchimiothérapie

J Clin Oncol Apr 18, 2011.



Mois
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J Clin Oncol Apr 18, 2011
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Chimiothérapie néo-adjuvanteChimiothérapie néo-adjuvante

Méta-analyse (Groupe Canadien)
2605 patients 
11 essais randomisés (8 essais avec CisP)

Réduction du risque de décès de 13%
5-yr OS : 6,5% de bénéfice à 5 ans (p=0.006)
Indépendamment du traitement local

Winquist E et al., J Urol 2004;171:561



SWOG 8710 : 
Essai randomisé : 3 MVAC - cystectomie versus cystectomie
307 patients, T2-4a
Diminution du risque de décès dans bras MVAC : 33% (p=0,002) 
Survie à 5 ans : 43% vs 57% (p=0,05)

Grossman et al., NEJM 2003;349:859.



SWOG

Grossman HB et al., NEJM 2003, 349:859

p=0.05



Grossman HB et al., NEJM 2003, 349:859

SWOG



CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE

Reco CCAFU 2013

Situation Patients Grade
A B

Néoadjuvant PS<1 et Clairance créât > 60 ml/min MVAC ou HD-MVAC GC 

PS>1 ou Clairance créat < 60 ml/min Pas de CTN

Adjuvant PS<1 et Clairance créât > 60 ml/min MVAC ou GC

PS>1 ou Clairance créât < 60 ml/min Pas de CTA



Et pourtant…

Quelles sont les pratiques actuelles?

51% de chimiothérapie néo-adjuvante (sondage CCAFU 2013)

Et 23% uniquement si tumeur T3-T4 ou N+ 

CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE

ASCO GU 2014

45,6%
67,1%



Intérêt reconnu pour les TVIM de stades 
cliniques avancés T3-T4 et/ou N1-3 

CONTROVERSE : « Bénéfice réel pour les 
TVIM localisées (T2 N0 M0)? » 

Avec les données de l’imagerie moderne ?
Avec le curage ganglionnaire étendu ?

CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE

Niegisch G et al., Eur. Urol. 2013 (64): 355-57.



Mauvaise 
évaluation du 
stade à 
l’imagerie pré-
opératoire

CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE

Gray PJ et al. abstract 248, ASCO GU 2013.



« Patients non éligibles (unfit) = 50% » 
PS ≤ 1 
clearance ≥ 60 ml/mn 

« Gem-Cis non équivalent au M-VAC »?
étude VESPER

« Retard à la PEC »?
–Délai optimal < 12 semaines / si NAC < 5 mois (ASCO-GU 2014)
–Evaluation réponse à mi-parcours (TDM après 2 cures)

CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE



RTUV Résultats 
anapath

Staff 
RCP

Staff RCP + 
programmat

ion

Cystecto
mie

3 
semaines

4 
semaines

2 
semaines

Chimio 
néo-

adjuvante

Progression 

Traitement palliatif

4 
semaines

Inconvénient :
Retard à la prise en charge chirurgicale si non-réponse ?

CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE



RTUV
Résultat

s 
anapath

RCP+ 
program
mation P

R
C
P

Cystecto
mie

3 
semaines

1 
semaine

2 
semaines

Chimio 
néo-

adjuvan
te

4 
semaines

Avec réévaluation 
à mi-dose (TDM)

CHIMIOTHERAPIE NEO-ADJUVANTE



Chimiothérapie adjuvante :
Pas de preuve de niveau 1 en terme de bénéfice de survie
Méta-analyses controversées sur le plan méthodologique
Bénéfice en OS sur 9 essais à la limite de la significativité (p=0,049)
Tendance en faveur de la positivité pour les formes les plus agressives : 
–T3-T4 et/ou N+
–marges chirurgicales positives
–invasion lymphovasculaire

Tolérance moins bonne en post-cystectomie
Moins de patients éligibles aux sels de platine en post-cystectomie

RCP

CHIMIOTHERAPIE ADJUVANTECHIMIOTHERAPIE ADJUVANTE

Advanced Bladder Cancer (ABC), Eur Urol 2005;48(2):189-99. 
Leow JJ et al., Eur Urol 2013 (Epub)



TAKE HOME MESSAGETAKE HOME MESSAGE

PEC <12 semaines
Chimiothérapie néo-adjuvante 
Curage ganglionnaire étendu 

Attention :
- Bien informer le patient
- Evaluation pré-op / terrain 
- Suivi post-opératoire et PEC des complications 
(continence / sexualité)


