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Introduction
Depuis des générations, l’Homme et le chien entretiennent une relation
particulièrement forte. D’abord utilisé en chien de travail comme aide de chasse durant la
préhistoire, ses fonctions se sont diversifiées au fil du temps. Depuis sa domestication, il
partage le même milieu de vie que l’homme et son mode de vie a évolué vers une
sédentarisation.

Depuis les vingt dernières années, la médecine humaine et la médecine vétérinaire
sont en progrès constants, notamment grâce à l’apport d’outils technologiques toujours plus
précis. De ce fait l’homme et le chien ont vu leur espérance de vie considérablement
augmenter. Malgré cela et l’évolution dans la prise en charge de bon nombre de maladies,
certaines conservent un impact économique et médical non négligeable.

Dans cette thèse, nous nous focaliserons sur certaines de ces maladies : les cancers. En
particulier sur l’un d’eux, le carcinome transitionnel de la vessie, présent à la fois dans
l’espèce humaine et dans l’espèce canine. Il s’agira d’effectuer une comparaison de la maladie
chez l’homme et l’animal, au niveau épidémiologique et diagnostique, ainsi que de sa prise en
charge.

15
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PREMIERE PARTIE : Structure et physiologie de la vessie chez le chien et
l’Homme

La vessie est un réservoir impair, musculo-membraneux et très distensible, où
s’accumule l’urine, que sa contraction chasse lors de la miction.

1. Conformation :
a. Conformation externe :
Sa forme change dans l’état de relâchement et surtout pendant la réplétion.
Son pôle de plus grande taille, dirigé crânialement est l’apex de la vessie. L’autre extrémité,
caudale, se continue par l’urètre de façon plus ou moins brusque selon l’espèce ; cette partie
rétrécie est le col de la vessie.
La partie intermédiaire constitue le corps de la vessie, sa face dorsale montre non loin
du col, l’implantation symétrique des deux uretères. (Partie dorso-caudale plus déclive chez
l’homme, et donc appelé fundus)1

b. Conformation interne :
La face interne de la vessie est tapissée par une muqueuse pâle, blanc rosé ou grisâtre,
pourvue de plis irréguliers, plus ou moins marqués selon le degré de réplétion et effaçables
par la distension.
La face dorsale montre, à petite distance du col, les deux ostiums urétériques.
Un troisième orifice, plus vaste et médian correspond au col de la vessie : c’est
l’ostium interne de l’urètre qui donne accès à ce conduit. Il occupe le sommet d’un triangle
dont la base est délimitée par les orifices des uretères et au niveau duquel la paroi montre des
caractères particuliers : le trigone vésical.1 (Figure 1)
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Figure 1 : Illustration de la vessie chez l'homme 2

c. Topographie et rapport
Chez les carnivores domestiques, la vessie est entièrement contenue dans l’abdomen,
le col se trouvant au niveau du pubis. Seul le fundus entre en contact avec les organes
génitaux. Le reste de la vessie repose sur la paroi abdominale ventrale et l’intestin est son
principal rapport (Figure 4). Toutefois le contact entre les deux viscères est peu étendu car le
grand omentum se relève contre l’apex de la vessie et la sépare presque entièrement de
l’intestin. Le péritoine revêt la presque totalité de la vessie et la fixe en se réfléchissant sur les
os pubiens et les organes génitaux internes en formant des culs-de-sac caractéristiques, situés
ventralement et dorsalement à la vessie.3
Chez l’homme, la vessie est directement antérieure au rectum ; chez la femme, elle est
antérieure au vagin et inférieure à l’utérus. Les plis de péritoine maintiennent la vessie en
position. (Figure 2, Figure 3) Cette topographie implique que lors d’examen échographique de
la vessie, différentes fenêtres d’observations sont possibles. Classiquement la sonde sera
positionnée en position supra pubienne, donnant des images trans abdominales. Mais par
exemple, en cas de tumeur infiltrante ou pour une meilleure observation de la prostate, elle
pourra être positionnée en intra-rectale ou intra-vaginale.4,5
18

Figure 2 : Illustration de la topographie de la vessie chez la femme 6

Figure 3 : Illustration de la topographie de la vessie chez l'homme 6
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Figure 4 : Illustration de l’appareil urinaire inférieur de la chienne
chienne 7

2. Structure :
La paroi de la vessie présente des caractères différents selon l’état : elle est beaucoup
plus mince lorsqu’elle est remplie que vide. Elle est formée de 3 tuniques : séreuse,
musculeuse et muqueuse. (Figure 5)
a. La séreuse :
Elle correspond à la tunique la plus externe de la vessie et la recouvre complètement
chez les carnivores. C’est une couche très adhérente, inséparable de la musculeuse au niveau
de l’apex et du corps vésical. Chez l’homme, elle n’atteint pas la partie caudale, et est moins
adhérente à la musculeuse. Elle est composée d’une couche de tissu conjonctif avec une
couverture de mésothélium (couche de cellules mésothéliales simple, pavimenteux).1,8

b. La musculeuse :
Elle est formée de fibres musculaires lisses dont les faisceaux sont disposés en trois
couches mal délimitées. Les couches superficielles et profondes sont longitudinales et la
couche moyenne est circulaire. En réalité, la disposition est irrégulière, l’orientation variant
selon les niveaux et de nombreux faisceaux passant d’une couche à l’autre Figure 5). Ces
différentes couches de fibres musculaires forment le muscle detrusor. Autour de l’ouverture
de l’urètre, la couche moyenne de fibres musculaires circulaires forme le sphincter urètral
interne.1
c. La muqueuse :
Macroscopiquement, elle est de teinte pâle, jaune rosé. Elle est relativement mince et
assez facile à détacher de la musculeuse, excepté au niveau du trigone où elle est adhérente.
L’épithélium est de même nature que celui tapissant les uretères : il est de type transitionnel,
mais plus épais. Il est surtout remarquable par sa plasticité, car ses cellules changent d’aspect
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selon que la vessie et vide ou distendue. Son assise de cellules basales, cubiques ou hautes,
repose sur une membrane basale extrêmement mince.
Au-dessus viennent quatre à huit rangées de cellules polyédriques, pourvues d’un gros
noyau central, dont la forme varie selon les cas : pendant la distension, elles sont beaucoup
plus plates et le nombre de leurs assises semble diminuer. Enfin la surface est occupée par une
assise de cellules aplaties, pourvues d’une cuticule qui s’oppose à la filtration de l’urine à
travers la paroi.1 (Figure 6)

Figure 5 : Illustration de la structure de la paroi vésicale 9(à gauche) et paroi vésicale vue aux
grossissement x4 (à droite) (photographie issu du laboratoire d'anatomie pathologique VetAgro Sup)

Figure 6 : Illustration des différentes couches cellulaires d'un urothélium 9(à gauche) et épithélium vésical
vu au grossissement x40 (à droite) (photographie issu du laboratoire d'anatomie pathologique VetAgro
Sup)
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3. Physiologie
La vessie et l’urètre ont une origine embryologique commune et opère comme une
unité fonctionnelle pour le stockage et l’excrétion de l’urine. Cette unité se compose de 3
éléments disposés en série : le muscle lisse detrusor, muscle lisse sphincter interne et le
muscle strié sphincter externe. 10(Figure 7)
Le muscle détrusor, muscle lisse de l’apex et du corps de la vessie, intervient dans
l’excrétion de l’urine lorsqu’il est contracté, suite à une stimulation parasympathique via les
nerfs pelviens. Le muscle sphincter interne localisé dans le col de la vessie et proche de
l’urètre fournit une résistance tonique involontaire lorsqu’il est contracté par stimulation
sympathique via les nerfs hypogastriques. L’innervation sympathique est également
responsable d’une inhibition de l’activité du detrusor. Le muscle sphincter externe, localisé
distalement dans l’urètre pelvien est innervé par les nerfs honteux et s’oppose à la pression
dans la vessie. Il est mis à contribution lors de la continence volontaire. 10

Chacun de ces muscles a une innervation périphérique différente et tous sont contrôlés par le
système nerveux central permettant une action en synergie pour le stockage et l’excrétion de
l’urine.

Figure 7 : Schéma représentant les trois composants du tractus urinaire : le muscle
detrusor, le muscle sphincter interne et le muscle sphincter externe. 10

a. Remplissage de la vessie
L’urine entre dans le bassinet rénal continuellement mais quitte les uretères de façon
périodique, à mesure que les vagues de péristaltisme propulsent les bolus d’urine dans la
vessie.
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L’urine s’écoule des canaux papillaires qui s’ouvrent sur la surface médullaire rénale vers le
bassinet. L’urine accumulée étire doucement les cellules pacemakers de la paroi du bassinet,
ce qui induit leur activation et le déclenchement de potentiel d’action, résultant en une
augmentation de la concentration intracellulaire en Ca2+.
Via les jonctions gap, cette augmentation intracellulaire en Ca2+ se répand parmi les cellules
musculaires lisses du bassinet et de l’uretère. Ceci induit une vague de péristaltisme de
contraction des cellules musculaires lisses qui force un bolus d’urine le long de l’uretère
jusque dans la vessie.
Le remplissage de la vessie nécessite une force péristaltique suffisante pour ouvrir l’uretère
terminale intra murale. Celui-ci est normalement maintenu fermé par la pression intra-vésicale
et la tension pariétale, empêchant le reflux de l’urine dans les uretères. 10
b. La continence urinaire
La continence urinaire est la capacité de stocker l’urine sans fuite. Elle exige que la
résistance de sortie soit plus importante que la pression intravésicale. Initialement, lorsque le
volume de la vessie et la pression sont faibles, la résistance passive viscoélastique offerte par
la paroi urétrale fournit une résistance adéquate pour maintenir la fermeture du sphincter.
Chez les quadrupèdes, la résistance passive est augmentée lorsque le poids de l’urine
entraîne la vessie crânialement dans l’abdomen, étirant l’urètre par la même occasion.
Chez l’homme, le poids de l’urine impacte continuellement l’urètre et la continence demande
une résistance active plus importante que chez les quadrupèdes. 10
Lorsque le volume de la vessie approche la moitié du remplissage, le maintien de la
continence nécessite des réflexes sympathiques spinaux conduisant à la contraction des
muscles lisses sphincters et l’inhibition simultanée de la contraction spontanée du detrusor. 11
Ces réflexes impliquent des axones afférents à la vessie, allant du nerf pelvien aux segments
sacraux de la colonne vertébrale et des axones efférents issus des segments lombaires de la
colonne vertébrale. Ces réflexes voyagent également à travers les nerfs hypogastriques pour
atteindre la vessie.
Lors d’une augmentation abrupte de la pression intra vésicale, des fuites d’urine sont
possibles au niveau du sphincter interne, le sphincter urétral strié se contracte alors dans un
réflexe médullaire déclenché par l’écoulement d’urine dans l’urètre.
Les axones afférents passent via les nerfs honteux pour entrer dans la moelle épinière sacrée.
Les axones efférents passent également dans les nerfs honteux.
23

La continence est aussi facilitée par les muscles striés compris dans le plancher
pelvien. Le réflexe de contraction du muscle releveur de l’anus permet le support des viscères
pelviens lors de la contraction des muscles abdominaux causant une augmentation de la
pression intraabdominale pendant la course ou le saut.
Ces muscles sont innervés par des axones de la partie sacrale du plexus lombosacré.
Chez l’homme, le plancher pelvien est orienté horizontalement contrairement aux
quadrupèdes et supporte continuellement la vessie et l’urètre, contribuant ainsi à la
continence. 10
c. La miction
La miction est un acte volontaire. Il nécessite la coordination de l’action des muscles
detrusor et des sphincters pour induire la vidange de la vessie au moment approprié.
A mesure que le volume augmente, il y a une élévation de l’activité des nerfs afférents
générés par les mécanorécepteurs sensitifs de la paroi vésicale. Lorsque des contractions
spontanées du detrusor apparaissent, l’activité afférente est alors augmentée. Les axones
afférents voyagent au travers du plexus pelvien et des nerfs pelviens pour entrer dans la
moelle épinière sacrale. A ce niveau, des relais synaptiques se font via les interneurones et les
neurones de projections. Les interneurones génèrent des réflexes rachidiens liés à la
continence. Ils induisent également de faibles contractions du détrusor. Les nerfs de
projection relais les statuts de la tension vésicale au cerveau.
Dans le prosencéphale, la sensation de vessie pleine est détectée avec l’interprétation
cognitive de l’environnement et la considération du statut émotionnel. Toutes ces perceptions
entrent alors en jeu dans la décision soit d’inhiber ou de facilité la miction. 10(Figure 8)
Le centre de la miction pontique inhibe ainsi les neurones des sphincters lisses et striés
et excite les neurones pré ganglionnaires parasympathiques induisant la contraction du
detrusor. Suite à la relaxation du sphincter strié, la contraction du detrusor induit
l’augmentation de la pression intra vésical et entraine le passage de l’urine dans l’urètre.
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Figure 8 : Schéma représentant la miction modifié et traduit d’après 10
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DEUXIEME PARTIE : Etude comparative du carcinome transitionnel de la
vessie
1. Epidémiologie du carcinome transitionnel de la vessie :
a. Chez le chien
Selon les études, le carcinome transitionnel de la vessie représente 2% de l’ensemble
des cancers diagnostiqués chez le chien et 50% à 75% des cas signalés de cancer de la vessie
canin.12 La majorité de ces tumeurs est agressive et a comme origine, l’épithélium urétéral ou
vésical. L’un des principaux problèmes de cette affection est sa localisation préférentielle en
regard du trigone vésical et l’implication de l’urètre, ce qui peut engendrer dans plus d’un cas
sur deux de la dysurie et une obstruction partielle voire complète du tractus urinaire.

13

Il

existe une certaine prédisposition raciale. En effet le risque pour un chien scottish terrier de
développer un carcinome transitionnel de la vessie serait 18 fois plus élevé et 3 à 6.5 fois plus
élevé pour les Esquimaux Américains, les Bergers des Shetlands, les Spitz Loup, les West
Highland White Terriers, les Samoyèdes et les Beagles en comparaison à des animaux issus
de croisement.
Les femelles seraient aussi 1.71 à 1.95 fois plus à risques que les mâles,

14

cependant cette

différenciation sexuelle est moins prononcée pour les races ayant déjà un risque augmenté. 14
Les animaux stérilisés présentent également davantage de risque que les entiers.14 Enfin il est
rapporté dans une étude menée sur des scottishs terrier, que la consommation de légumes
pourrait diminuer le risque de développement de carcinome transitionnel de la vessie chez
cette race. 15
b. Chez l’homme
Dans le monde, il s’agit du 9ème cancer le plus fréquent avec 430 000 nouveaux cas
diagnostiqués en 2012. Les taux d’incidence sont les plus élevés en Europe, aux Etats-Unis et
en Egypte. Chez l’homme, l’incidence et la prévalence de la maladie augmentent aux
alentours de 60 ans d’âge, pour atteindre un pic entre 70 et 80 ans. Une prédisposition
sexuelle est également à noter car en moyenne, le cancer de la vessie est 3 à 4 fois plus
fréquent chez l’homme par rapport à la femme. 16(Figure 9)
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Contrairement au chien, les tumeurs de bas grade sont plus fréquentes que les tumeurs
de haut grade. En effet au moment du diagnostic, 20% des tumeurs diagnostiquées sont de
haut grade.

14

La localisation des lésions tumorales dans la vessie diffère également.

Effectivement, là où les lésions sont situées quasi exclusivement au niveau du trigone vésical
chez le chien, chez l’homme, elles peuvent prendre position dans diverses régions de la vessie
comme la paroi postérieure ou la paroi latérale mais aussi dans la région du trigone vésical.17

Figure 9 : Incidence mondiale du cancer de la vessie d’après

GLOBOCAN 2012 (IARC)

2. Classification des tumeurs de la vessie
La classification des tumeurs de la vessie chez l’homme et l’animal est identique. Elle
repose sur deux types de classification. Le système de classification de l’OMS, basé sur
l’étude histologique des tumeurs et la classification TNM (tumor\ node\ metastasis) qui repose
sur l’analyse de la tumeur primaire et de son extension locale (T), de sa propagation aux
nœuds lymphatiques (N) et de la présence ou non de métastase (M).18(Figure 16)
D’après les critères de l’organisation mondiale de la santé pour la gradation des
tumeurs de la vessie, 78% des chiens atteints de carcinomes transitionnels présenterait des
tumeurs de stade T2, c'est-à-dire, infiltrant la paroi vésicale et 20% présenterait des tumeurs
de stade T3, dont l’infiltration tumorale atteint les organes en périphérie de la vessie. La
prostate est alors impliquée dans 29% des chiens mâles ayant une tumeur de la vessie. Chez
l’homme, au moment du diagnostic, environ 60% des cas sont atteints de tumeurs de stade Ta,
des lésions papillaires de faible grade n’intéressant que l’urothélium vésical. 14,19 20
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a. Tumeurs non invasives
i.

Tumeur papillaire urothéliale de faible potentiel

La tumeur papillaire urothéliale de faible potentiel (PUNLMP), ressemble à un
papillome urothélial exophytique mais présente une prolifération cellulaire augmentée ainsi
qu’une épaisseur plus importante qu’un urothélium normal. Les papilles du PUNLMP sont
discrètes, minces, non fusionnées et sont bordées par un urothélium pluristratifié avec peu
d’atypies cytologiques. La densité cellulaire apparaît également augmentée par rapport à la
normale. Les noyaux sont de taille légèrement augmentée par rapport à la normale. La couche
basale forme une palissade et la couche de cellules en ombrelle est souvent préservée.
21

(Figure 10)

Figure 10 : Tumeur papillaire urothéliale de faible potentiel 21

ii.

Carcinome papillaire non invasif de bas grade

Le carcinome papillaire non invasif de bas grade est une néoplasie de l’urothélium
montrant une apparence ordonnée avec des variations aisément reconnaissables dans son
architecture et ses caractéristiques cytologiques. Par opposition au PUNLMP, il est aisé de
reconnaître les variations de la polarité nucléaire, de taille, de forme et de motif de
chromatine. Les noyaux sont de taille uniformément augmentée aves des différences minimes
de forme, de contour et de distribution de la chromatine. Des nucléoles peuvent être présents
mais discrets. Les mitoses sont peu fréquentes et peuvent se produire à n'importe quel niveau
mais sont plus fréquentes à la base de la papille. Les frondes papillaires devraient être
évaluées lorsqu'elles sont sectionnées dans le sens de la longueur à travers le noyau ou
perpendiculaire au long axe. Sinon, il peut y avoir une fausse impression d'augmentation de la
cellularité, de la perte de polarité et de l'activité mitotique. Malgré un ensemble en apparence
29

ordonné, certaines tumeurs montrent des zones focales de haut grade et dans ces cas-là, ces
tumeurs doivent être classées en haut grade. 21(Figure 11)

Figure 11 : Carcinome papillaire non invasif de faible grade 21

iii.

Carcinome urothélial papillaire non invasif de haut grade

Le carcinome urothélial papillaire non invasif de haut grade est caractérisé par une
architecture papillaire dans laquelle les papilles sont fréquemment fusionnées et ramifiées. Il
présente des variations facilement reconnaissables dans les caractéristiques architecturales et
cytologiques. Contrairement aux carcinomes papillaires non invasifs de bas grade, des
variations marquées sont aisément remarquables dans la polarité du noyau, la taille et la forme
de la chromatine.
Les noyaux montrent souvent un pléomorphisme avec une variation modérée à marquée de la
taille et de la distribution de la chromatine.
Les mitoses sont fréquentes, peuvent être atypiques et apparaître à tous les niveaux,
notamment la surface. L’épaisseur de l’urothélium peut varier considérablement et
s’accompagne souvent d’une perte de la cohésion cellulaire. 21(Figure 12)
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Figure 12 : Carcinome papillaire non invasif de haut grade 21

iv.

Carcinome in situ

Le carcinome in situ est une lésion non papillaire, c'est-à-dire plate dans laquelle
l’épithélium de surface contient des cellules cytologiquement malignes. Il montre une
altération de la morphologie nucléaire identique à celle présente dans les carcinomes
urothéliaux de haut grade. Les noyaux agrandis sont fréquemment pléomorphes et
hyperchromatiques, ils présentent également une distribution grossière ou condensée de la
chromatine. Ils peuvent également renfermer des nucléoles de grande taille. Les mitoses,
notamment atypiques sont fréquentes. 21(Figure 13)

Figure 13 : Carcinome in situ 21

b. Les tumeurs invasives
D’après la classification de l’organisation mondiale de la santé de 2004, la plupart des
cancers T1 sont papillaires, de bas ou haut grade, alors que la plupart des T2-T4 sont non
papillaires et de haut grade. Ces carcinomes sont classés de faible ou de haut grade selon le
degré d’anaplasie nucléaire et de la présence de certaines anomalies architecturales.
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L’élément le plus important dans l’évaluation du carcinome de l’urothélium est la
reconnaissance d’une invasion et de son extension. 21(Figure 15)
Dans les carcinomes invasifs récents (T1), les foyers d’invasion sont caractérisés par
des nids, des grappes ou des cellules individuelles dans les noyaux papillaires et/ou la lamina
propria. Il est recommandé que l’étendue de l’invasion de la lamina propria dans les tumeurs
T1 soit indiquée, la profondeur de l’invasion de la lamina propria étant considérée comme un
paramètre pronostic de ces tumeurs. Les critères morphologiques utiles dans l’évaluation de
l’invasion de la lamina propria comprennent la présence d’une stroma réaction
desmoplasique, des cellules tumorales dans des espaces de traction et une différenciation
paradoxale (nids envahissants de cellules avec cytoplasme éosinophile abondant sur le front
de l’infiltration tumorale) (Figure 14)
L’histologie des carcinomes urothéliaux infiltrants ne présente pas de caractéristiques
propres et montre des nids de cellules infiltrants et cohésifs avec un cytoplasme abondant et
amphophile, ainsi que des noyaux de grande taille, hyperchromatiques.
Le noyau est typiquement pléomorphique et présente souvent des contours irréguliers avec
des profils angulaires. Les nucléoles sont très variables en nombre et apparence. Ainsi
certaines cellules contiennent un ou plusieurs petits nucléoles, d’autres ayant de gros
nucléoles éosinophiles.
Des images de mitoses sont fréquentes avec de nombreuses formes anormales. Dans la
plupart des cas, le stroma contient un infiltrat lymphocytaire avec un nombre variable de
plasmocytes. L’inflammation est généralement légère à modérée et focale, même si elle peut
être importante, dense et généralisée. Des fentes de rétraction sont souvent présentes autour
des nids de cellules de carcinomes, mimant l'invasion vasculaire. 21

Figure 14 : Carcinome urothélial infiltrant, l’infiltration de la lamina propria s’étend au-delà de la
musculeuse 21
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Figure 15: Carcinome transitionel de chien en vue macroscopique à gauche (Louisiana state university,
Noah arkive F01036) et au grossissement x20 à droite. (Laboratoire d'anatomie pathologique VetAgro
Sup)

Figure 16 a. Classification des tumeurs de la vessie selon le système TNM ; b. Gradation selon l’OMS de
1973 (Organisation mondiale de la santé) et la WHO/ISUP (International Society of urological pathology)
de 2004 ; D’après 19
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3. Biologie du carcinome transitionnel de la vessie
A. Etiologie du carcinome transitionnel chez l’homme et l’animal
a. Chez le chien
De multiples facteurs de risques interviennent dans le développement des carcinomes
transitionnels de la vessie, notamment l’exposition à d’anciens produits antiparasitaires, aux
produits chimiques de type désherbant, la proximité avec des marais traités avec des
insecticides, ou encore l’obésité. 22 23
Le cyclophosphamide, agent présent dans certains protocoles de chimiothérapie est également
un facteur de risque du fait de l’irritation vésicale engendrée par l’un de ses métabolites
(acroléine). 13
b. Chez l’homme
Le tabagisme est comme pour de nombreux cancers chez l’homme, l’un des facteurs
de risques principaux du carcinome transitionnel de la vessie. Il aurait de plus, un impact de
plus en plus délétère du fait de l’évolution du conditionnement des cigarettes et l’ajout
d’additifs encore plus néfastes.
L’infection par le parasite schistosome, l’exposition à des produits chimiques en milieu
professionnel tels que les amines aromatiques et les hydrocarbures respectivement utilisés
dans la fabrication des cosmétiques, des pesticides et dans l‘industrie du goudron sont
également des facteurs connus comme pouvant être à l’origine de carcinomes transitionnels
de la vessie. Comme chez le chien, un traitement de chimiothérapie à base de
cyclophosphamide augmente le risque de développer un carcinome transitionnel de la vessie.
L’âge est aussi un facteur de risque puisque la plupart des cancers de la vessie apparaissent
après l’âge de 60 ans. 24 25
B. Mécanismes génétiques du carcinome transitionnel de la vessie
Le carcinome transitionnel de la vessie est une affection complexe dont les différents
acteurs ne sont encore aujourd’hui, pas tous connus. Néanmoins, les études mettent en avant
un modèle reposant sur 2 voies de pathogénèses majeures, basées sur l’existence de 2 groupes
de lésions distinctes ; les tumeurs papillaires non invasives et les tumeurs invasives. Un
troisième type de lésions est également reconnu, le carcinome in situ. Peu d’informations sont
disponibles sur les gènes canins impliqués dans le carcinome transitionnel, les mécanismes
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génétiques présentés ci-dessous seront donc issus principalement de la littérature centrée sur
le carcinome transitionnel de la vessie humain.

a. Tumeurs papillaires superficielles de la vessie
Ces tumeurs se cantonnent à l’urothélium, elles sont non infiltrantes et présentent un
taux de récidives important, de l’ordre de 60%.24
Leurs mécanismes d’apparition ne sont pas totalement élucidés mais certains gènes ont été
identifiés comme étant souvent mis en jeu dans leur développement. On retrouve notamment
les gènes RAS, FGFR3, PI3K et TSC 1.

i.

Fibroblast growth factor receptor 3

FGFR 3 appartient à une famille de récepteurs à activité tyrosine kinase codés par 4
gènes différents, FGFR 1-4. Ces récepteurs sont des glycoprotéines transmembranaires, elles
sont divisées en 3 régions : un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un
domaine intracellulaire. La partie extracellulaire possède 2 à 3 domaines de type
immunoglobuline et la partie intracellulaire un domaine tyrosine kinase. (Figure 17)
Dans une étude récente réalisée sur des échantillons issus de tumeurs de patients
humains, une surexpression de FGR3 était observée dans 85% des tumeurs présentant une
mutation de ce gène et cette expression était significativement plus fréquente dans les tumeurs
non invasives de bas grade (Ta) comparée aux tumeurs invasives (T2).

26

Inactifs sous forme

de monomère, c’est l’interaction avec le ligand, un facteur de croissance, qui permet la
dimérisation de deux récepteurs et la Transphosphorylation des domaines kinases.

Le

récepteur alors activé est capable de lier et de phosphoryler des protéines effectrices
déclenchant ainsi différentes cascades de signalisation.
Ce sont les mutations apparaissant dans le domaine tyrosine kinase ou dans la région
extracellulaire, induisant une stabilisation du dimère, qui sont susceptibles d’engendrer une
activation constitutive du récepteur, et ainsi une activation permanente des cascades de
signalisation.
Les études montrent une relation entre les mutations génétiques du gène FGFR3 et du
gène RAS dans le cancer de la vessie, en effet 68% des tumeurs étudiées avaient une mutation
de l’un ou l’autre de ces deux gènes. 26
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Figure 17 Fréquence relative et position des mutations de FGFR3 dans les cancers de la vessie.

ii.

26

La famille de gêne RAS

Les gènes RAS sont la base d’une voie de signalisation intracellulaire dont
l’aboutissement permet la mise en jeu de facteur de transcription capables d’activer la
transcription de gènes impliqués dans la prolifération cellulaire, dans la migration cellulaire et
dans la survie cellulaire.
Ces gènes codent pour des protéines GTPases, qui oscillent entre deux états : un état actif où,
liées au GTP, elles sont capables d’interagir avec d’autres molécules intracellulaires
permettant leur activation, et un état inactif où elles sont liées au GDP. Deux mécanismes
seraient à l’origine de la transformation du gène : une mutation faux sens au niveau du codon
12 entrainant la substitution d’un acide aminé glycine en valine et une substitution d’un
nucléotide en position 2719, au niveau d’un site d’épissage du dernier intron empêchant ainsi
la réalisation de celui-ci.27 Il a été montré que le gène RAS était muté dans 13% des tumeurs
tout grade et stade confondus. Dans 85% des tumeurs de faible grade, des mutations du gène
RAS ou du gène fgfr3 sont retrouvées.28

iii.

Le gène PI3K (phosphatidylinositide 3-kinases)

Le gène PI3k prend également place dans une voie de signalisation intracellulaire
indispensable dans l’homéostasie cellulaire, dont l’activation est dépendante de FGFR3 et liée
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aux gènes RAS. Il code un hétérodimère à activité kinase, constitué de deux protéines : une
sous-unité régulatrice p85 et une sous-unité catalytique p110.
D’après une étude réalisée en 2006 sur un échantillon de 87 tumeurs de la vessie, des
mutations de ce gène apparaissaient dans environ 20 % des tumeurs superficielles.

29

(Figure

18)

iv.

Le gène TSC 1

Les études ont montré qu’une perte d’hétérozygotie sur le bras long du chromosome 9
(9q34) apparaissait dans plus de 50% des tumeurs de la vessie, tous grades et stades
confondus et le locus du gène TSC1 serait un site critique de délétions. De plus, le gène TSC1
présentait également des mutations dans 14.5 % des cancers de la vessie. 28
Ce gène participe à la même voie de signalisation que PI3K décrite précédemment,
intervenant en aval de PI3K et permet la régulation de mTOR, complexe protéique qui va
finalement réguler la croissance cellulaire, la prolifération cellulaire, la synthèse de protéine et
d’autres processus cellulaire indispensable à la survie de la cellule. 30

Figure 18 Voie de signalisation pi3k et mapk et gène clé dans la pathogénèse des tumeurs superficielles de
bas grade. 28
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b. Tumeur envahissant le muscle
Contrairement aux tumeurs papillaires non invasives, ces tumeurs sont plus agressives
et envahissent le muscle détrusor. Là encore la totalité des mécanismes induisant ces tumeurs
n’est pas connue, certains gènes sont toutefois reconnus pour avoir un rôle non négligeable
dans leur apparition, tels que les gènes p53, RB et PTEN qui sont des gènes suppresseurs de
tumeurs.
i.

Le gène p53

C’est un des gènes les plus importants dans le développement des lésions tumorales,
puisqu’on le retrouve muté dans plus de la moitié des cas de cancers humains, notamment
dans le cancer de la vessie et plus particulièrement dans les carcinomes invasifs de la vessie.
En effet les études ont montré qu’il se trouvait muté dans plus de 40 % des tumeurs invasives
de la vessie. De plus l’association entre mutation et perte d’hétérozygotie pour le locus p53
situé sur le bras long du chromosome 17 était présent dans 70% des cas. 28
C’est un gène qui code un tétramère de protéine qui en cas de lésions de l’ADN, va
s’accumuler dans la cellule et être capable de se lier à des séquences d’ADN permettant
l’expression ou l’inhibition de gènes, induisant l’arrêt du cycle cellulaire en G1 ainsi que
d’autres mécanismes cellulaires (apoptose, autophagie, etc…) 31

ii.

Le gène Rb (retinoblastoma)

Comme p53, le gène Rb fait partie des gènes les plus fréquemment altérés impliqués
dans la cancérogénèse humaine. 32 Il a notamment été découvert dans la pathologie du
rétinoblastome. Ainsi dans les cancers invasifs de la vessie, la perte d’hétérozygotie pour ce
gène est assez fréquente (> 30%). 28
Le gène Rb code une protéine dont la fonction est de se lier aux facteurs de
transcriptions E2F. Ce facteur de transcription, lorsqu’il est libre, a pour rôle de promouvoir
la transcription de gènes indispensables à la continuité du cycle cellulaire ainsi qu’à la
synthèse d’ADN. Pendant la phase G1, le complexe Rb-E2F n’a pas d’activité particulière. A
la fin de cette phase, la protéine Rb devient la cible de complexes kinase cycline dépendante
(Cdk 4 ou 6)-cyclines D dont l’action induit la phosphorylation de Rb et la libération du
facteur de transcription E2F, alors libre de promouvoir la transcription. (Figure 19) A noter
que l’activité des ckd4/6 est également régulée par la protéine p16 codée par le gène INK4A
et par la protéine p21 codée par le gène p53. Ainsi lors d’altération du gène Rb, la protéine
codée n’est plus capable de se fixer aux facteurs de transcription E2F, qui sans inhibition
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exerce son rôle de promoteur de transcription et induit la continuité du cycle cellulaire. 33
Figure 20)

Figure 19 : Illustration de l'intéraction entre les cdk4/6 et la protéine Rb 34

Figure 20 : Illustration de la mise en jeu de p53, des cdk et de Rb dans la régulation du cycle cellulaire
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iii.

Le gène PTEN (phosphatase and tensin homolog)

Le gène code une protéine phosphatase qui intervient dans la voie de signalisation
(PI3K) précédemment décrite, en inhibant la protéine PI3K. (Figure 21) Il apparaît comme un
répresseur de la prolifération cellulaire. Altéré dans de nombreux cancers humains, une perte
d’hétérozygotie est aussi retrouvée dans environ 30% des tumeurs invasives de la vessie. 36

Figure 21 : Altération génétique prédominante dans les voies de signalisation mapk/pi3k dans les tumeurs
invasives de la vessie.28

c. Le carcinome in situ (CIS)
Il s’agit de lésions agressives plates situées dans l’urothélium, ne franchissant pas la
membrane basale. Elles se trouvent soit isolément soit en concomitance avec des lésions
papillaires et leur présence est dans tous les cas un facteur de risques pour la progression de la
maladie vers un stade plus agressif. Ces lésions sont considérées comme précurseurs de
l’apparition des tumeurs invasives. Peu de données sont disponibles sur le CIS, notamment du
fait des cellules le composant. En effet celles-ci étant très peu adhérentes à la membrane
basale, elles rendent ainsi l’échantillonnage difficile. Malgré tout, les études ont montré la
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présence d’un taux élevé de mutation du gène TP53, ainsi qu’une perte d’hétérozygotie pour
le chromosome 9, dont la fréquence n’est pas la même en fonction de la présence d’une autre
tumeur associée ou non. 28

4. Diagnostic du carcinome transitionnel de la vessie
a. Les signes cliniques associés au carcinome transitionnel de la vessie

i.

Chez le chien

Les signes cliniques les plus communément observés dans cette affection sont de la
dysurie, notamment de l’hématurie, de la strangurie et de la pollakiurie. Moins fréquemment,
une perte de poids, une faiblesse musculaire et de la léthargie peuvent aussi être observées. En
effet dans cette étude de 1992, sur 115 chiens atteints de tumeurs de la vessie, 84%
présentaient de la dysurie, 50% de l’hématurie et de la pollakiurie dans 37% des cas. Une
faiblesse musculaire était également présente dans 7% des cas.37 17 Lors de l’examen clinique,
le toucher rectal, peut révéler un épaississement de l'urètre et de la zone de trigone de la
vessie, un élargissement des ganglions lymphatiques iliaques, et parfois une masse dans la
vessie ou une vessie distendue. 14
Rarement, dans certains cas avancés, suite à l’obstruction de l’urètre par la tumeur, une
rupture de la vessie peut survenir entrainant des symptômes d’abdomen douloureux et
distendu, ainsi qu’une hydronéphrose unie ou bilatérale. Une amélioration des symptômes de
dysurie peut être notée avec l’utilisation d’antibiotiques et peut orienter le diagnostic vers une
simple infection urinaire, d’où l’intérêt de réaliser certains examens complémentaires. 12

ii.

Chez l’homme

Comme chez le chien, une des problématiques de cette affection est son diagnostic
précoce, du fait des symptômes présentés qui peuvent être intermittents et sembler anodins. 38
De plus les manifestations telles que les infections du tractus urinaire, les prostatites, le
passage de calculs rénaux présentent des symptômes similaires aux carcinomes vésicaux. En
effet lors de prostatites, le symptôme prédominant est la présence de douleur au niveau du
périnée ou du scrotum. Les infections urinaires sont également souvent accompagnées de
douleur lors de la miction, d’une dysurie ou d’une pollakiurie. Enfin la présence de calculs
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rénaux peut être responsable d’obstruction urinaire partielle ou complète, d’une hématurie, de
dysurie, ainsi que d’une extrême douleur au niveau des reins.39,40 41
Lors de carcinome transitionnel de la vessie, l’hématurie est comme chez le chien, le
symptôme le plus souvent rapporté. En effet 80% à 90% des patients qui sont diagnostiqués
ont présenté de l’hématurie avec ou sans douleur associée.
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D’autres symptômes peuvent

aussi être présentés, comme de la dysurie, de la strangurie et l’apparition d’infections du
tractus urinaire. Des signes systémiques tels qu’une perte de poids, de la fatigue et de
l’anorexie sont synonymes d’une avancée de la maladie et d’un pronostic sombre, notamment
dû à la présence de métastases. Assez fréquemment, comme chez le chien, une hydronéphrose
peut apparaître consécutivement à l’obstruction urinaire induite par la tumeur. Selon cette
étude, chez l’homme, une hydronéphrose uni ou bilatérale est associée au carcinome
transitionnel dans 7 à 54% des cas.43 42

Les signes cliniques du carcinome transitionnel de la vessie sont donc frustres et peu
spécifiques chez le chien comme chez l’homme. La nécessité d’un diagnostic précoce passe
par l’utilisation de différents examens complémentaire.

b. Examens complémentaires non invasifs
i.

Analyse et examen cytologique des urines

Lors de trouble urinaire, l’analyse d’urine est un examen non invasif et facile à réaliser
qui permet de recueillir plusieurs informations. (Figure 22) Ainsi chez le chien, lors de
carcinome transitionnel, l’analyse est anormale dans 90% des cas. On retrouve alors de
l’hématurie dans plus de 75% des cas, une pyurie (50%), une protéinurie (30%), ainsi qu’une
bactériurie dans 30% des cas.44
Chez le chien, environ 30% des carcinomes transitionnels de la vessie peut être
diagnostiqué par examen cytologique de l’urine. (Figure 23)
Cette technique est la moins invasive mais aussi la moins fiable, en effet lorsque des
cellules tumorales sont trouvées dans un échantillon d’urine, un diagnostic peut être établi
mais il n’est fiable que dans seulement 25 à 30% des cas. Ainsi un résultat positif pour cette
technique induit une orientation du diagnostic vers un processus néoplasique tandis qu’un
résultat négatif ne permet pas d’exclure cette hypothèse.
La confirmation de la présence de cellules tumorales dans l’urine apparaît comme une
aide diagnostique mais elle doit être interprétée avec précaution, notamment lorsqu’une
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inflammation est présente. En effet l’inflammation du tractus urinaire stimule l’hyperplasie de
l’urothélium ce qui rend la distinction avec un processus tumorale difficile. Il est alors
préférable d’examiner d’autres échantillons lorsqu’il n’y a plus d’inflammation ou de
récupérer des cellules à l’aide d’une autre technique. 44
Chez l’homme, les études ont montré que l’examen cytologique des urines dispose
d’une sensibilité médiocre. En effet une méta-analyse de 2003 nous donne une valeur
moyenne de sensibilité de 34% et une spécificité de 99%. L’examen étant très peu sensible
lors de tumeurs de faible grade et plus sensible lorsqu’il s’agit d’une tumeur de grade
supérieur. Ainsi on a une sensibilité de 12% pour les tumeurs de grade 1, de 26% pour une
tumeur de grade 2 et de 64% pour une tumeur de grade 3. 45
L’analyse d’urine apparaît donc comme une aide au diagnostic, elle ne se suffit pas à
elle-même et doit être interprétée avec les données de l’examen clinique et d’autres examens
complémentaires.

Figure 22 : Cytologie d’un patient porteur d'un carcinome urothélial Ta G3 avec CIS associé. Petit groupe
de cellules malignes à noyau volumineux et irrégulier, à cytoplasme peu abondant 46

Figure 23 Groupe de cellules de l’épithélium transitionnel d’une vessie de chien qui apparaissent
individualisées et montrant une anisocytose et un anisokaryose marquées. Ainsi qu’un rapport
cytoplasme/noyau variable et des noyaux pleiomorphes 47
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ii.

Kit de détection de marqueurs tumoraux.

Les marqueurs tumoraux sont des marqueurs biologiques dont la concentration
augmente de façon concomitante à la présence d’un processus néoplasique. Différents tests
ont été mis au point pour les carcinomes transitionnels humains. Ils sont au nombre de cinq :
BladderChek, BTA, FISH, immunoCyt et Cxbladder.

Le BladderChek est un test immuno-chromatographique permettant la détection de la
protéine NMP22, libérée dans les urines lorsque les cellules cancéreuses subissent l’apoptose.
Une étude comparative entre l’examen cytologique des urines et le test de détection de la
protéine NMP22 a mis en évidence que le test avait une sensibilité de 85%, supérieure à celle
obtenue dans l’étude pour l’examen cytologique des urines (41%), ainsi qu’une spécificité de
77%.

48,49

. Deux anticorps monoclonaux sont utilisés dans le test, l’un pour former des

complexes immuns avec la protéine NMP22 et l’autre pour immobiliser ces complexes. Pour
effectuer le test, de l’urine fraîche est placé dans le puit d’échantillonnage (4 gouttes), si la
protéine est présente dans l’urine, elle interagira avec l’anticorps pour former les complexes
immuns. Le mélange réactionnel s’écoule ensuite à travers la membrane, qui contient des
zones d’anticorps immobilisateurs. Dans ces zones, les complexes immuns sont arrêtés et
forme une ligne visible si la concentration en NMP22 dans l’urine est supérieure à 10 U/ml.
Une zone témoin est également présente, contenant des anticorps dirigé contre les autres
anticorps du dispositif, induisant une ligne visible avec ou sans présence de la protéine
NMP22, démontrant la bonne fonction du dispositif. (Figure 24) Le test donne un résultat en
30 à 50 minutes. 50

Figure 24 Alere NMP22® BladderChek®

Le Bladder tumor antigen (BTA) Test est également un test immunochromatographique, permettant cette fois de détecter une protéine liée aux facteurs H du
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complément, produite par de nombreuses lignées de cellules humaines de cancer de vessie. Il
possède une sensibilité de 64% et une spécificité de 77%. 51
Il existe également le V-BTA, c’est un test vétérinaire dérivé du BTA utilisé en médecine
humaine. Dans une étude de 2002, le test a montré une sensibilité de 90% et une spécificité
de 94.4% pour différencier des chiens présentant des tumeurs du bas appareil urinaire de
chiens sains. Cependant sa spécificité était de 35% pour différencier les chiens atteints de
tumeurs des chiens présentant des affections urinaires non néoplasiques. Par conséquent il ne
constitue pas un examen intéressant pour obtenir un diagnostic de certitude. 52
Il est nécessaire de réaliser le test sur de l’urine fraîche dont on prélève 0.5 ml, à
laquelle on ajoute une goutte de solution tampon. Ensuite 35 µl d’urine tamponné est associé
à 35 µl de réactif dans le puits de test. Ce réactif contient des particules de latex, revêtues
d’immunoglobulines G humaines dirigées contre des glycoprotéines poly clonales de
carcinome transitionnel de la vessie humain. Une fois le mélange obtenu, une bandelette
spécialement préparée est mise en contact avec le mélange. En cas de présence de
glycoprotéines, une réaction d’agglutination a lieu entrainant un changement de couleur sur la
bandelette. 53 (Figure 25, Figure 26)

Figure 25 Bandelette chromatographique du test V-BTA : résultat positif

Figure 26 Bandelette chromatographique du test V-BTA : résultat négatif

L’hybridation in situ en fluorescence ou FISH permet la détection d’altérations
génétiques fréquentes dans le cancer de la vessie comme la perte du locus 9p21. C’est une
technique qui utilise des sondes d’ADN marquées par fluorescence pour évaluer les
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modifications génétiques des cellules. Elle tire parti du fait que le cancer est un trouble
génétique et que la plupart ont des altérations chromosomiques.
Il existe 2 types de sondes FISH : les sondes de dénombrement chromosomique (CEP)
et les sondes à indicateurs spécifiques de locus (LSI). Les sondes CEP s’hybrident aux
régions péricentromériques des chromosomes et sont utilisées pour énumérer le nombre de
chromosomes dans une cellule. Les sondes LSI sont généralement conçues pour s’hybrider
aux gènes d’intérêts, tels que P53. Les sondes FISH sont étiquetées avec des molécules
fluorescentes telles que l'isothiocyanate de fluorescéine appelées fluorophores.

En utilisant un microscope à fluorescence, les fluorophores permettent alors de
déterminer le nombre de copies d'une cible de sonde donnée dans le noyau d'une cellule.
(Figure 27)
Dans plusieurs études, cette technique apparaît plus sensible et plus spécifique que
l’examen cytologique.54 55

Figure 27 Exemples représentatifs de cellules normales et anormales avec l’ensemble des sondes
Urovysion FISH : (A) cellule normale démontrant 2 signaux pour les 4 sondes ; (B) cellule montrant 3
copies de CEP7(trisomie 7) ; (C) cellule tetrasomique montrant 4 copies des 4 sondes ; (D) cellule
polysomique (3 copies ou plus par sonde) d’après 55
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L’ImmunoCyt est un test immuno-histochimique basé sur l’emploi de trois anticorps
monoclonaux revêtus de molécules fluorescentes dirigés contre des antigènes exprimés par les
cellules tumorales et permettant leur détection dans l’urine. Pour la réalisation du test, il est
nécessaire de récolter de l’urine. Cette urine est alors filtrée à l’aide d’une membrane en
polycarbonate d’une porosité de 8 µm, permettant de récupérer les cellules. Celles-ci sont
disposées sur une lame et fixées avec de l’isopropanol. Les lames sont ensuite lues à l’aide
d’un microscope à épifluorescence équipé d’un double filtre pour la détection de la
fluorescéine et du Texas Red®. Un échantillon est alors considéré positif lorsqu’au moins une
cellule est verte ou rouge fluorescente.

56,57

(Figure 28, Figure 29, Figure 30) Le test présente

une faible sensibilité, entre 38 et 51% mais une spécificité élevée, entre 94 et 98%. 58

Figure 28 Résultat d'un test Immunocyt/uCyt+ test : négatif 59

Figure 29 Résultat d'un test Immunocyt/uCyt+ test : positif à la fluorescence vert 59
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Figure 30 Résultat d'un test Immunocyt/uCyt+ test : positif à la fluorescence rouge 59

Le Cxbladder est une technique basée sur une PCR à reverse transcriptase, permettant
la détection de cinq ARN messagers, CDC2, HOXA13, MDK, IGFBP5 et CXCR2 qui sont
surexprimés dans les cancers de la vessie.
Le gène CDC2 intervient dans la synthèse d’ADN et le contrôle du cycle cellulaire.
HOXA13 est un facteur de transcription impliqué dans la morphogénèse et la différenciation
du tractus urinaire.

60

IGFBP5 est une protéine qui joue un rôle dans divers processus

notamment la différenciation et la survie tissulaire et MDK est un facteur de croissance liant
l’héparine,

hautement

exprimé

lors

de

l’embryogénèse,

il

exerce

des

activités

antiapoptotiques, angiogéniques et mitogènes. 61 62 Enfin CXCR2 est hautement exprimé dans
les neutrophiles et est donc augmenté lors de phénomènes inflammatoires qui entraînent une
augmentation de la cellularité dans les urines. Ce dernier marqueur a été ajouté pour réduire le
risque de résultats faussement positifs chez les patients atteints d’inflammation aigüe ou
chronique de l’urothélium. Il présente une sensibilité de 91% et une spécificité de 90%. 6364

iii.

Les examens d’imagerie

➢ La radiographie
Autrefois l’examen d’imagerie non invasif de référence dans le diagnostic des tumeurs
vésicales, l’urographie, qui nécessite également l’injection d’un produit de contraste a été peu
à peu remplacée par les nouvelles techniques d’imagerie que sont l’échographie, l’examen
tomodensitométrique et l’image par résonance magnétique. Cet examen disposait notamment
d’une sensibilité moyenne autour de 60% chez l’homme.65 66 (Figure 31)
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Figure 31 L'image de cette vessie d’humain montre un défaut de remplissage avec une configuration
papillaire le long de la paroi de la vessie droite (flèche). A noter, la répartition irrégulière du matériau de
contraste associé au défaut de remplissage. 66

Aujourd’hui, l’application principale de la radiographie est la réalisation de cliché du
thorax pour la recherche de métastases dans le cadre d’un bilan d’extension. Cette application
se trouve surtout en médecine vétérinaire, en effet en médecine humaine, l’examen de choix
étant le scanner, nettement plus précis que la radiographie. (Figure 32)

Figure 32 Images radiographiques de métastases pulmonaires en « lâcher de ballons » Service d’Imagerie
Médicale Vetagro-Sup Lyon

➢ L’échographie :
Bien qu’elle ne soit pas utilisée en routine dans les cliniques, l’échographie demeure
un outil de diagnostic important dans l’investigation d’une hématurie et est aujourd’hui la
49

technique d’imagerie privilégiée dans la détection des cancers de la vessie. (Figure 33) Une
étude chez l’homme a montré que sa sensibilité est de 81.81% et sa spécificité de 40% 67 mais
sa précision dépend de plusieurs facteurs, notamment la distension de la vessie, la taille de la
tumeur, la morphologie et la localisation de celle-ci. 68
L’échographie est cependant peu fiable dans l’investigation des tumeurs profondément
infiltrantes et dans le cas d’une implication des nœuds lymphatiques. De nouvelles techniques
échographiques sont en développement, telle que l’échographie à contraste augmenté, celle-ci
ayant de meilleurs résultats dans la différenciation des tumeurs infiltrantes et non infiltrantes.
69

Cette technique augmente significativement la capacité de détection de l’échographie, avec

une sensibilité de 90.9% et une spécificité de 80%.

67

Cependant il faut garder en mémoire

que même si l’échographie peut permettre de visualiser les tumeurs de la vessie, l’absence de
détection de celle-ci n’en conclut pas son absence pour autant. 69
Les carcinomes transitionnels sont généralement caractérisés par un épaississement
focal de la paroi vésicale, associé à une masse irrégulière, sessile qui s’étend dans la lumière
vésicale. Les masses les plus petites, jusqu’à 1 cm, peuvent être détectées si la vessie est
suffisamment distendue par l’urine. En deçà, la sensibilité diminue considérablement. Ainsi il
peut être aisé de ne pas détecter de masses lorsque la vessie est trop peu remplie. Il arrive
parfois que la paroi vésicale soit diffusément infiltrée par la tumeur sans qu’il n’y ait de masse
visible. Cet épaississement uniforme ressemble à ce que l’on peut voire lors de cystite
chronique sévère. 67,70,71 Un diagnostic différentiel doit donc être réalisé.

Les cytoponctions sous contrôle écho guidé sont à éviter dans la mesure où il y a une
dissémination possible de cellules tumorales le long du trajet de l’aiguille.

72,73

On peut alors

utiliser un cathéter à biopsie échoguidée. 74
L’échographie abdominale est utile pour déterminer la taille des tumeurs, le degré
d’infiltration de la paroi vésicale et la présence de métastases abdominales. 75
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Figure 33 : Echographie d'une chienne berger allemand stérilisée de 8 ans; masse pariétale de grande
taille au pôle caudal de la vessie. Service d’Imagerie Médicale Vetagro-Sup Lyon

➢ Examen tomodensitométrique
Encore peu utilisé en médecine vétérinaire, l’outil de détection privilégié des cancers
de la vessie chez l’homme est le scanner. D’après cette étude de 2013 réalisée chez l’homme,
cet examen dispose d’une sensibilité de 85% et d’une spécificité de 94%. La détection est
dépendante de la morphologie et de la taille de la tumeur. Ainsi les lésions plates, les
carcinomes in situ, les tumeurs inférieurs à 1 cm et celles dont une résection récente a été
réalisée ont plus de risques d’engendrer des faux négatifs.

69

Inversement, des biopsies

récentes et de l’inflammation peuvent induire une confusion et entrainer des faux positifs. 76
Cet examen commence par l’injection intra-veineuse de 150 ml d’un produit de
contraste à raison de 2 à 3 ml par seconde. A partir de 25 à 80 secondes après le début de
l’injection, commence la phase appelée cortico-médullaire correspondant au passage du
produit de contraste dans les capillaires rénaux corticaux. (Figure 34) Puis débute la phase
néphrographique, permettant de visualiser le parenchyme rénal, le produit est filtré par les
glomérules et entre dans l’anse de Henlé et les tubes collecteurs, 85 à 120 secondes après
l’initiation de l’injection. (Figure 35) Enfin la phase excrétoire intervient 3 à 5 minutes après
l’initiation de l’injection, le produit de contraste est excrété dans les calices du rein.
(Figure 36, Figure 37)
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77

Idéalement un scan rapide est réalisé pendant la phase néphrographique, avant que le
produit de contraste n’atteigne la vessie. La tumeur peut alors être visualisée dans la vessie
sur un fond d’urine de faible atténuation. Sur l’image retard, en fin de phase excrétoire, la
lésion apparaît comme un nodule mural, elle est rehaussée par le produit de contraste. La
masse peut apparaître en forme de plaque ou papillaire. A mesure que la tumeur grossit, un
épaississement de la paroi circonférentielle peut aussi être observé. 76

Figure 34 Visualisation
tomodensitométrique78

de

la

vessie

lors

de

la

phase

cortico-médullaire

d'un

examen

Figure 35 Visualisation de la vessie lors de la phase néphrographique d'un examen tomodensitométrique 78
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Figure 36 Visualisation de la vessie lors de la phase excrétoire d'un examen tomodensitométrique 78

Figure 37 A gauche, image prise 60 secondes après injection du produit de contraste ; à droite, 12.5
minutes après l’injection. Les deux images montrent la présence d’une masse en regard de l’orifice
urétéral droit. 79

De plus, la masse peut également envahir l’orifice urétral, entrainant une
hydronéphrose. Dans les cas les plus avancés, une hydronéphrose bilatérale peut être notée.
Dans certains cas, des calcifications peuvent aussi être observées. En effet elles seraient
présentes dans 5 % des carcinomes transitionnels.80
Comme avec tous les examens d’imagerie, la profondeur de pénétration de la tumeur
dans la paroi de la vessie est difficile à évaluer. A noter que les tumeurs de stade T3b, dont
l’infiltration se propage au-delà de la séreuse se manifestent souvent comme une perte de
contraste de la graisse péri-vésicale. La tumeur est classée comme T4 si elle envahit les
organes adjacents ou des structures comme la paroi abdominale/pelvienne. 76
Différentes causes d’épaississement de la paroi vésicale entrent dans le diagnostic
différentiel : la radiothérapie, une obstruction due à une hyperplasie de la prostate ou un
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rétrécissement de l’urètre, une chimiothérapie à base de cyclophosphamide ou d’agent intra
vésical comme le Bacillus Calmette Guerin. 76
➢ L’imagerie par résonance magnétique
L’IRM du bassin n’est pas une technique encore très répandue, elle est généralement
utilisée dans la gradation des tumeurs, une fois le diagnostic de cancer de la vessie posé. Il a
été montré que l’IRM permettait une gradation plus précise des tumeurs de la vessie par
rapport au scanner du fait de sa haute résolution en contraste pour les tissus mous, permettant
une différenciation claire entre les différentes couches de la paroi vésicale.(36) 81
De plus elle permet de mieux représenter l’invasion de la paroi vésicale, de même que
l’extension extra-vésicale d’une tumeur. Elle permet ainsi la différenciation entre les tumeurs
invasives et les tumeurs non invasives.

82

Le muscle detrusor apparait comme une ligne hypo

intense en image pondérée T2. Chez les patients atteints de tumeurs superficielles ou
papillaires, cette ligne n’est pas interrompue. (Figure 38, Figure 39) En revanche, chez les
patients atteints d’une tumeur invasive, cette ligne est interrompue. 82
Comme pour les autres examens d’imagerie, le remplissage de la vessie est primordial
pour l’interprétation des images. Il a été montré que la distension optimale de la vessie
survient lorsque le patient urine 2h avant l’examen. 83

Figure 38 Image MR à pondération T2 à haute résolution axiale montrant des tumeurs multifocales de
vessie (flèche noire), les flèches blanches désignent des artéfacts de transition chimique. 82
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Figure 39 L'image MR à pondération T2 à haute résolution axiale montre une tumeur de la vessie. La
Flèche montre une masse extra vésicale conforme à une maladie de stade T3b, la pointe de flèche montre
le muscle détrusor qui est normal. 82

Les techniques d’imagerie conventionnelles IRM et tomodensitométrique bien qu’en
amélioration constante, ne permettent toujours pas de remplacer l’examen cystoscopique, qui
reste donc malgré son côté invasif, la référence dans le diagnostic des tumeurs vésicales.

c. Examens complémentaires invasifs
➢ La cystoscopie

La cystoscopie reste la méthode de détection de référence des tumeurs de la vessie,
elle dispose d’une sensibilité plus importante dans la détection des tumeurs papillaires par
rapport aux tumeurs planes telle que le CIS

84

. Cependant, c’est également une procédure

invasive et qui nécessite une sédation ou une anesthésie, ce qui motive le développement et
l’utilisation d’autres techniques moins sensibles mais aussi non invasives qui ont été détaillées
précédemment.
La cystoscopie permet d’évaluer l’état de la muqueuse vésicale en particulier dans la
région du trigone vésicale. Une nouvelle technique de cystoscopie a récemment été mise en
œuvre. Il s’agit de la cystoscopie par fluorescence avec pré-instillation d’hexaminolevulinate,
qui permet la visualisation des cellules tumorales qui retiennent préférentiellement l’agent
fluorescent. Cette technique permet d’obtenir de meilleurs résultats dans la détection des
carcinomes de la vessie par rapport à la cystoscopie par lumière blanche. (Figure 40) Elle
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apparaît ainsi utile lorsque l’examen cytologique des urines revient positif mais qu’aucune
lésion n’est visualisable à la cystoscopie standard. 85
Un autre intérêt de la cystoscopie est la réalisation de biopsie ou même l’exérèse de tumeurs
papillaires durant l’examen.

Figure 40 Aspect en lumière blanche et en lumière bleue d’une tumeur urothéliale Ta bas grade 85

De nombreuses techniques moins invasives sont en développement mais elles ne sont
pas encore aussi performantes que la cystoscopie dans le diagnostic et la gradation des
tumeurs de la vessie. En médecine humaine, la cystoscopie virtuelle, offre une alternative
pour les patients qui ne peuvent supporter une cystoscopie conventionnelle. Mais cette
technique ne permet pas de récupérer des échantillons et n’est pas sensible dans
l’identification des tumeurs de petites tailles, plates et les cis.
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➢ Les biospies

Une biopsie est une procédure qui permet de récupérer un échantillon de tissu afin de
l’analyser au microscope et ainsi établir un diagnostic précis. Cependant l’interprétation
histopathologique n’est pas infaillible et très dépendante de la qualité de l’échantillon
récupéré. Les méthodes d’obtention de tissu pour le diagnostic histologique du carcinome
transitionnel de la vessie incluent la cystotomie, la cystoscopie et la cathéterisation
traumatique.
La cystoscopie permet de visualiser et d’inspecter l’urètre et la vessie et de réaliser des
biopsies par une méthode peu invasives. La petite taille des biopsies par cystoscopie nécessite
que l’opérateur soit formé et compétent pour récupérer suffisamment de tissu permettant le
diagnostic.
Dans une étude récente sur 92 chiens, des échantillons diagnostiques ont été obtenus par
cystoscopie chez 96% des chiennes et chez 65% des mâles dont le diagnostic histologique a
été le carcinome transitionnel de la vessie. 86
La cathétérisation traumatique peut également permettre la récupération d’échantillons de
tissus, bien que par cette méthode, la taille des échantillons soit petite. Par conséquent la
qualité du diagnostic est assez variable selon les cas. La biopsie percutanée peut entrainer des
disséminations de cellules tumorales le long du trajet de l’aiguille et est donc à éviter. 87

5. Métastases et bilan d’extension
Comme dans de nombreuses affections néoplasiques, des métastases locales et à distance
peuvent survenir. Il est donc indispensable dans la prise en charge du carcinome transitionnel
de la vessie chez le chien comme chez l’homme de réaliser un bilan d’extension. Pour
permettre la gradation des tumeurs, l’organisation mondiale de la santé a mis en place la
classification TNM (tumor/node/metastasis), utilisée en médecine humaine et vétérinaire.
(Table )

57

18

Table I : Classification TNM d'après 88

Dans cette étude de 2011 réalisée sur 150 patients humains, à la suite d’analyse
d’image de scanner, d’IRM et de scintigraphie, des sites de métastases privilégiés ont été mis
en évidence. Les sites principaux étaient alors dans 70% des cas les nœuds lymphatiques,
parmi lesquels les nœuds lymphatiques pelviens (55%), les rétro péritonéaux (45%), les intrathoraciques (20%) et les supra claviculaires (10%). Puis les os dans 49% des cas (39%
présentait des lésions sclérotiques, 14% des lésions mixtes de lyses et de scléroses et 3% des
compressions de la moelle épinière dues à des fractures vertébrales consécutives à une atteinte
métastatique), les poumons dans 35% des cas, le foie (26%) et le péritoine (6%). A noter que
l’un de ces sites était impliqué dans 97% des patients. Enfin l’intervalle médian sans
métastase était de 12 mois. 89
Chez les chiens atteints de carcinomes transitionnels, lors du diagnostic, 16% des
chiens présentent une propagation aux nœuds lymphatiques régionaux et 14% présentent des
métastases à distance. Enfin, à l’autopsie, 50% des cas montrent la présence de métastases,
avec des sites de métastases privilégiés au niveau des poumons (28%), des nœuds
lymphatiques pelviens (26%) et du foie (18%), puis moins fréquemment des reins (4%), de la
rate (4%) et de l’utérus (4%). 17 88 (Table II)
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Table II : Fréquence des différents stades tumoraux au moment du diagnostic et à l’autopsie 88

6. Thérapeutique du carcinome transitionnel de la vessie
a. Approche chirurgicale
L’intérêt de la chirurgie dans la gestion du carcinome transitionnel de la vessie est de
permettre l’exérèse de la tumeur lorsque cela est possible, d’obtenir des échantillons de tissu
pour un diagnostic par la réalisation de biopsie, de restaurer ou de maintenir le flux urinaire.
En médecine humaine, la chirurgie est une modalité importante dans la prise en charge
des carcinomes transitionnels de la vessie, en revanche elle l’est moins en médecine
vétérinaire. Il existe différentes techniques utilisées en fonction du stade et du grade des
tumeurs comme la résection transurètrale ou la cystectomie partielle ou radicale.

La résection transurètrale est une technique couramment utilisée. Sous cystoscopie, la
tumeur est retirée sans pénétrer dans la paroi vésicale. Cette technique s’applique à des
tumeurs superficielles dont la localisation n’est pas dans le trigone vésical, c’est pourquoi en
médecine vétérinaire elle est très peu utilisée dans la mesure où la majorité des carcinomes
transitionnels canins sont invasifs et situés dans la région du trigone vésical. De plus une
implication de l’urètre est également communément rencontrée et il n’est pas rare qu’il y ait
une propagation multifocale comme chez l’homme.

20

La cystectomie est également le

traitement de référence des tumeurs de vessie non métastasées infiltrant la musculeuse. 90
Dans une série de 67 chiens atteints de carcinome transitionnel de la vessie ayant subi une
chirurgie à visée diagnostique ou thérapeutique, une excision complète de la tumeur dans des
marges saines n’a eu lieu que pour seulement deux d’entre eux. Par la suite, l’un des deux
chiens a présenté une récidive dans la vessie 8 mois plus tard et le second chien a développé
des métastases.13
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En cas de réalisation d’une chirurgie, il est également important de mettre en place des
mesures pour éviter la propagation de la tumeur aux organes adjacents et à la paroi
abdominale. Dans une étude de 2013, 24 chiens sur 544 présentaient une tumeur de la vessie
s’étant propagée à la paroi abdominale et les chiens ayant subi une cystotomie ont développé
significativement plus de carcinomes transitionnels dans la paroi abdominale que les autres. 91
La cystectomie est une procédure chirurgicale dont le but premier est de maximiser la survie
du patient. En médecine humaine, elle reste aujourd’hui le gold standard du traitement des
patients atteints de tumeurs invasives de la vessie. Elle implique le retrait de la vessie, de la
prostate, des vésicules séminales, des canaux déférents proximaux chez l’homme et de la
vessie, de l’utérus, des ovaires, des trompes de Fallope, de l’urètre et d’une partie du vagin
chez la femme.
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Elle est moins pratiquée en médecine vétérinaire, les raisons possibles à

cela étant qu’elle augmente rarement la survie chez nos animaux. 88

A la suite de toute cystectomie, un temps chirurgical indispensable est dédié à la
dérivation du tractus urinaire. En médecine humaine, la technique de référence aujourd’hui est
la technique de Bricker, autrement appelée, urétérostomie cutanée trans-iléale. (Figure 41)
Cette technique consiste en la confection d’une stomie facilement appareillable par la fixation
de la muqueuse du greffon à la

peau. Les principales complications vont être une

inflammation péri-stomiale, la hernie para-stomiale, les sténoses de l'anastomose entérocutanée, la formation de calculs rénaux et les risques de sténose urétéro-iléale avec
pyélonéphrite et détérioration rénale à distance. 93

Figure 41 Dérivation urinaire : technique de Bricker : confection de la stomie avec amarrage de la séromusculeuse du greffon à la paroi musculaire et retournement muqueux fixé à la peau réalisant une stomie
bien vascularisée facilement appareillable. 93

D’autres techniques basées sur l’utilisation d’une vessie de remplacement ont été
mises au point et tendent à devenir le mode de dérivation urinaire le plus utilisé, dans la
mesure où elles assurent une qualité de vie bien meilleure aux patients avec notamment
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l’absence de dispositifs externes de collection de l’urine. Ces techniques consistent en
l’utilisation de greffons intestinaux, mettant en jeu préférentiellement l’iléon, bien que
certaines techniques utilisent également le colon, pour le remplacement total de la vessie.
(Figure 42) La continence du patient est dépendante de la préservation du sphincter externe
strié de l’urètre et permet une continence diurne de l’ordre de 85% à 100%. Une incontinence
nocturne est commune à l’ensemble des interventions de remplacement vésical. 93

Figure 42 Confection des anastomoses urétéro-iléales gauche puis droite au sommet du greffon selon la
technique du sillon muqueux ou par implantation directe. 93

Peu d’études sur la cystectomie sont disponibles en médecine vétérinaire et il n’existe
pas de techniques de référence. Une étude de 1988 s’intéressait à une technique de dérivation
urinaire après cystectomie chez 10 chiens atteints de carcinome transitionnel de la vessie. Elle
consistait en une anastomose urétéro-colique. Le pronostic était médiocre et un certain
nombre d’effets indésirables tels que des vomissements ou des signes neurologiques ont fait
leur apparition. (Stone EA et al 1988)
L’incontinence urinaire fait aussi partie des suites inévitables de cette opération, ce
qui pèse encore davantage dans la balance bénéfice\risque.
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L’avantage majeur de cette

procédure est son potentiel curatif du fait de l’exérèse de la masse primaire limitant la
dissémination de métastase et la levée de possible obstruction urinaire induisant de l’inconfort
aux patients.95
Plus récemment, Saeki et al ont cherché à réaliser une dérivation urinaire qui
s’affranchirait des effets secondaires rencontrés lors de l’anastomose urétéro-colique, c'est-àdire les effets gastro-intestinaux et neurologiques. Ils ont mis au point une technique
consistant en l’anastomose des uretères au vagin ou au prépuce de l’animal. Sur les 10 chiens
de l’étude, aucun n’a présenté de désordre digestif ou neurologique. La médiane de survie
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était de 385 jours. D’autres symptômes post-opératoires ont cependant été rapportés :
pyélonéphrite, oligurie et obstruction urétérale. 94

Bien que chez le chien la chirurgie ait un rôle limité dans le traitement du carcinome
transitionnel de la vessie, elle peut avoir un rôle décisif dans le maintien du flux urinaire.
Dans cette optique, plusieurs études se sont intéressées à une technique permettant le maintien
du flux urinaire qui consiste en la mise en place d’un stent urétral. Cette opération est réalisée
sous anesthésie générale, les chiens sont positionnés en décubitus latéral droit sur une table de
fluoroscopie. Un cathéter marqué est ensuite placé dans le rectum et délicatement avancé
jusqu’au segment terminal du colon sous guidage fluoroscopique. Il est équipé de bandes
radio-opaques disposées à 1 cm d’intervalle permettant la mesure de l’extension de
l’obstruction urétrale et sa localisation. (Figure 43) Les stents sont ensuite choisis, la taille
appropriée correspondant à un diamètre 10% plus important que le diamètre maximal de
l’urètre pour s’assurer d’une apposition adéquate avec la muqueuse et réduire la probabilité de
migration du stent. La longueur du stent ne doit pas dépasser 1 cm cranialement et 1 cm
caudalement à l’obstruction. La mise en place est réalisée à l’aide d’un cathéter urétéral
équipé d’un guide. 96,97

Figure 43 Image fluoroscopique du placement d'un stent urétral chez une femelle stérilisée. Visualisation
du cathéter de mesure dans le côlon (A) qui est positionné à côté de l'urètre et a des bandes radio-opaques
à des intervalles de 1 cm. 96

Dans une de ces études, sur 19 chiens, un stent a été posé avec succès dans 17 cas.
L’échec du premier chien était dû à l’obstruction trop importante de la lumière de l’urètre par
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la tumeur, ne permettant pas le passage du guide pour la mise en place du stent. Le second
présentait une tumeur compressive intra-luminale, entrainant le collapsus de la partie
terminale du stent et sa migration.

96

La médiane de survie après la mise en place d’un stent

était de 78 jours.

b. Approche médicale
Les traitements médicaux sont aujourd’hui indissociables de la prise en charge des
tumeurs vésicales chez l’homme comme chez l’animal. Ils permettent de prolonger la durée
de vie et/ou conserver une qualité de vie acceptable, en complément d’une chirurgie ou
comme alternative à celle-ci, notamment chez les chiens où la chirurgie est rarement
envisagée. On retrouve notamment la chimiothérapie intra-vésicale ou systémique,
l’immunothérapie intra-vésicale.
i.

Chez le chien

En médecine vétérinaire, le traitement du carcinome transitionnel de la vessie repose
sur une thérapie systémique à base de chimiothérapie, d’inhibiteurs de cyclooxygénase ou
d’une combinaison des deux. Bien qu’elle ne permette pas une guérison, une rémission ou une
stabilisation de la maladie peut être accomplie avec l’association de plusieurs molécules.

13

Les meilleurs résultats sont souvent obtenus lors de l’association de plusieurs molécules par
rapport à une monothérapie. Bien que la rémission soit la réponse aux traitements la plus
intéressante, dans beaucoup de cas, une stabilisation de la tumeur peut être considérée comme
un bon résultat dans la mesure où le chien présente peu ou pas de symptômes et qu’il jouit
d’une bonne qualité de vie. Au contraire un traitement différent va être instauré si la tumeur
s’étend ou si les effets secondaires sont trop importants. 20

Les molécules de chimiothérapie les plus utilisées dans le traitement du carcinome
transitionnel sont la mitoxantrone et la vinblastine.

13,98–100

Ces médicaments entraînent une

rémission dans environ 35% des chiens et une stabilisation de la maladie chez 45 à 50% des
chiens. Elles sont également généralement bien tolérées. Les composés du platine (cisplatine,
carboplatine) semblent être les agents les plus actifs, mais sont aussi les plus susceptibles de
provoquer des effets secondaires. La gemcitabine a également montré une activité. 13,101–107 La
cisplatine est la molécule dont l’activité anti tumorale contre le carcinome transitionnel est la
plus importante, en particulier lorsqu’elle est utilisée en association avec un inhibiteur des
COX.
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En effet la combinaison cisplatine, piroxicam induit un taux de rémission important
(50-71%) mais la toxicité rénale et gastro-intestinale en limite son utilisation. 104,106 (Tableau )

Tableau I : Compilation de protocoles de chimiothérapie issus de différentes études réalisées en médecine
vétérinaire. RC : Rémission complète ; RP : rémission partielle ; SM : stabilisation de la maladie ; PM :
Progression de la maladie. 98,99,104,105,107

Molecules

Posologie

Vinblastine

3mg/m² IV
toutes les 2
semaines
5 mg/m² IV
tous les 21j +
0.3 mg/kg/j
PO
60
mg/m²/21j
IV
60
mg/m²/21j
IV +
0.3 mg/kg/j
PO
300
mg/m²/21j
IV +
0.3 mg/kg/j
PO

Mitoxantrone associée
au piroxicam

RC(%) RP(%) SM(%) PM(%) Médiane
Effets secondaires
de survie
à partir du
début du
traitement
0
36
50
14
147j
Neutropénie chez
39% des chiens
2

33

46

19

291j

Diarrhée et azotémie

0

7

36

57

307j

Toxicité rénale

0

50

17

33

329j

Toxicité rénale

0

38

45

17

161j

Gemcitabine/piroxicam 800mg/m²/7j 5

22

51

22

230j

Créatinémie,
diarrhée,
vomissement,
neutropénie,
thrombocytopénie
Toxicité gastrointestinale,
neutropénie

Cisplatine
Cisplatine associé à
piroxicam

Carboplatine/
piroxicam

IV + 0.3
mg/kg/j PO

Par ailleurs, les inhibiteurs des COX utilisés seuls constituent une option intéressante
dans le traitement palliatif des carcinomes transitionnels pour le chien, permettant le maintien
d’une excellente qualité de vie. 13,14
D’après cette étude de 2014, le piroxicam utilisé seul chez le chien permet une rémission
totale dans 2.6% des cas, une rémission partielle dans 18.4% des cas, une stabilisation de la
maladie dans 59.2% et une progression de la maladie dans 19.7% des cas. 14
Bien que la plupart des chiens tolèrent bien le piroxicam, sa toxicité gastro-intestinale peut
entrainer des effets secondaires comme du méléna, des vomissements ou de l’anorexie. Ces
différents effets secondaires étaient présents dans 16% des chiens d’une étude réalisée sur 34
chiens recevant 0.3 mg/kg/j de piroxicam per os. L’interruption du traitement et l’ajout d’un
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traitement symptomatique avait permis de stopper les signes cliniques.

108

Dans ces cas-là, il

peut être intéressant d’utiliser des inhibiteurs COX 2 sélectifs.
Dans cette étude de 2011, le deracoxib, un inhibiteur COX 2 sélectif est utilisé seul chez 26
chiens atteints de carcinome transitionnel suivant un protocole d’administration de 3mg/kg/j
per os, en une prise. Une rémission partielle était observée dans 17% des cas et une
stabilisation de la maladie dans 71% des chiens. Des effets secondaires étaient également
présents, en effet 5 chiens sur 26 ont présentés des signes cliniques gastro-intestinaux, sans
nécessité d’arrêt du traitement.

ii.

109

Chez l’homme

En médecine humaine, différentes options thérapeutiques sont disponibles, en fonction
du grade et du stade de tumeurs rencontrées, en association ou non à une chirurgie (résection
transurèthral, cystectomie partielle ou radicale).
❖ Tumeurs non infiltrantes : la chimiothérapie intra-vésicale
Comme chez l’animal, la chimiothérapie joue un rôle important dans la gestion des
carcinomes transitionnels de la vessie, qu’ils soient invasifs ou non. Dans le cadre d’une
tumeur n’infiltrant pas la musculeuse, l’instillation intra-vésicale d’agent de chimiothérapie
permet la prévention des récidives. Deux molécules sont couramment utilisées à cet effet : la
gemcitabine et la mitomycine C, cette dernière étant la seule à posséder l’AMM en France.
Le traitement classique à base de mitomycine C consiste en 6 à 8 instillations
hebdomadaires de 40 mg suivies ou non d’instillations mensuelles. La gemcitabine est utilisée
à la posologie de 2g diluée dans 50 à 100 ml de sérum physiologique et instillée dans la vessie
durant 2 heures. Une alcalinisation des urines par du bicarbonate de sodium permet
d’augmenter la biodisponibilté tissulaire de la gemcitabine.110
Les effets secondaires principaux pouvant être rencontrés après instillations sont des
symptômes urinaires comme des brûlures mictionnelles, de la dysurie, de l’hématurie et de la
pollakiurie ainsi que des réactions allergiques cutanées. Il y a également un risque de nécrose
vésicale en cas d’extravasation du produit lors d’instillation postopératoire. 110
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❖ Tumeurs non infiltrantes : l’immunothérapie intra-vésicale
L’immunothérapie intra-vésicale constitue aujourd’hui le traitement palliatif optimal
des tumeurs non infiltrantes chez l’homme. Il s’agit de réaliser des instillations
hebdomadaires du bacille Calmette Guérin (BCG) dans la vessie dans le but d’induire une
réponse immunitaire de type Th1. Cette activation cellulaire mène à l’amplification des
cellules effectrices capables d’éliminer les cellules tumorales et de produire des cytokines
pour réguler la réponse immunitaire. 111
La réponse initiale au traitement est de 70%, seulement 10 à 20% des cas ayant
répondu complètement progressent ensuite vers une infiltration du muscle contre 66% pour
ceux n’ayant pas répondu au traitement. 112 113–115
Une concentration inadéquate en BCG, une mauvaise appréciation de la sévérité de
l’extension tumorale et un contact insuffisant du BCG avec la cible sont des facteurs pouvant
entrainer des échecs de cette thérapie. Cela explique probablement la raison de son non
utilisation en médecine vétérinaire, les carcinomes transitionnels du chien étant infiltrant dans
leur majorité. 116
Il a été montré que le niveau de production de cytokines, notamment l’interleukine 2 était
associé à la réponse au BCG et à son efficacité. 115 (Figure 44)
L’induction d’une thérapie au BCG est généralement démarrée au minimum

2

semaines suivant une résection transurétrale pour permettre la ré-épithélialisation et réduire le
risque d’effet secondaire systémique. 117
La dose de BCG intra vésicale a été déterminée comme étant 120mg ; cependant dans une
optique de réduire la toxicité du traitement, une diminution de dose a été proposée. Une étude
rapporte qu’une réduction par trois de la dose permet d’obtenir les mêmes effets qu’avec la
dose standard en diminuant significativement la toxicité. 118
Un traitement standard consiste en 6 instillations hebdomadaires. La phase de maintenance
consiste ensuite en 3 instillations hebdomadaires à 3 mois et 6 mois, puis tous les 6 mois
pendant 3 ans.
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Figure 44 Représentation schématique des mécanismes d’action du BCG d'après 119

Enfin certaines études ont montré l’intérêt de nouvelles techniques d’administration
intra-vésicale des molécules qui permettent d’augmenter leur absorption par les cellules. La
thermo chimiothérapie par exemple, consiste en la mise en place d’une sonde micro-onde
dans la vessie, afin d’induire une hyperthermie locale pendant l’application de la
chimiothérapie. 120,121 En comparant l’efficacité de la mitomycine C intra-vésicale associée ou
non à une hyperthermie locale induite, une étude a montré que le traitement associé à une
hyperthermie était plus efficace après 24 mois. 122
❖ Tumeur infiltrante : la chimiothérapie systémique

Lors de tumeurs infiltrant la musculeuse, on privilégiera la chimiothérapie par voie
systémique qui sera administrée soit en amont d’une chirurgie, soit en aval, on parlera
respectivement de chimiothérapie néo adjuvante ou adjuvante.
Encore aujourd’hui, malgré la chirurgie, le pronostic du carcinome transitionnel
infiltrant de la vessie reste sombre avec un taux de survie à 5 ans de l’ordre de 60%. 110 Lors
de la chirurgie, un curage ganglionnaire est réalisé systématiquement (ce qui correspond à
l’ablation des nœuds lymphatiques), en effet l’un des facteurs pronostiques principaux du
carcinome transitionnel est l’envahissement des ganglions. Le curage est qualifié de simple,
standard ou étendu en fonction des régions de drainage lymphatique qu’il traite. (Tableau )123
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Tableau II : Types de curages lymphatiques 123

Type de curage lymphatique

Zones lymphatiques traitées

Simple

Région obturatrice (RO)

Standard

RO, Région iliaque externe (RIE) et région
iliaque interne (RII)

Etendu

RO, RIE, RII et la région iliaque commune
(RIC)

Remarque : le drainage lymphatique vésical initial est assuré à plus de 95 % par les
RIE (30 %), RO (25 %), RII (26 %) et RIC (15 %). 123
Comme le curage ganglionnaire, l’objectif de la chimiothérapie néo adjuvante va être
de détruire les métastases ganglionnaires et diminuer l’extension locorégionale de la tumeur
pour augmenter la survie du patient. (Figure 45) Des études ont montré le bénéfice de cette
technique avec une augmentation de la survie à 5 ans de 5% et une réduction du risque de
décès de 16%.124,125
Plusieurs protocoles de poly chimiothérapie ont été évalués à cet effet : le protocole
MVAC ; le protocole MVAC intensifié et une association gemcitabine/ cisplatine : 90

-

Protocole MVAC : administrations IV de vinblastine (3mg/m² à J1, J15 et J22), de
méthotrexate (30mg/m² à J1, J15 et J22), de doxorubicine (30mg/m² à J2) et de
cisplatine (70 mg/m² à J2).

-

Protocole MVAC intensifié : Molécules utilisées identiques au protocole MVAC
classique avec des fréquences d’administrations différentes.

-

Gemcitabine/Cisplatine : administrations IV de gemcitabine (1000mg/m² à J1-J8 et
J15) et de cisplatine (70 mg/m² à J1 ou J2)126

Comme vu précédemment le cisplatine est une molécule ayant une toxicité rénale
importante, son administration nécessite donc que la fonction rénale soit parfaite, réduisant
ainsi l’accès de la chimiothérapie néo-adjuvante aux patients disposant d’une fonction rénale
adéquate.
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La chirurgie doit être programmée dès le début du traitement à l’issue de la 3e

ou 4e cure, afin de ne pas différer la cystectomie qui doit être réalisée dans les 3 mois après le
diagnostic de carcinome infiltrant. 90
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A la suite de la chirurgie, l’analyse de la pièce d’anatomopathologie peut mettre en
évidence des facteurs d’évolutions péjoratives telles que des marges chirurgicales infiltrées,
un envahissement locorégional ou des métastases ganglionnaires. Une chimiothérapie
adjuvante peut dans ces cas-là être démarrée. Les protocoles utilisés sont les mêmes que pour
la chimiothérapie néo-adjuvante, son efficacité est par contre plus discutée que cette
dernière.90

Figure 45 Image d'un examen TDM chez un patient humain avant (à gauche) et après chimiothérapie
néoadjuvante ( à droite) d'après 110

Une étude a montré qu’un traitement trimodal : résection, radiothérapie et
chimiothérapie pouvait être envisagé comme alternative à la cystectomie chez certains
patients, dont les tumeurs sont de petites tailles et totalement résécables. Le protocole utilisé
consistait alors en une résection transurètrale de la tumeur, suivi d’un protocole classique de
chimiothérapie à base de gemcitabine/cisplatine et de la radiothérapie à 45Gy/fraction
associée à 2 cycles de deux injections de cisplatine. (70mg/m² IV, J1 et J22 après le début de
la radiothérapie) 127 128
Dans le cas où la tumeur est d’ores et déjà métastasée à distance, un traitement palliatif
sera mis en place, dont l’objectif est de retarder le plus possible la progression tumorale et
ainsi repousser les symptômes et le décès. La médiane de survie chez les patients éligibles à
une chimiothérapie à base de cisplatine est de 14 à 15 mois. 110
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c. L’intérêt de la COX-2 dans les carcinomes transitionnels de la vessie
Les cyclooxygénases, appelées COX, sont des enzymes qui interviennent dans le
métabolisme de l’acide arachidonique. Elles permettent notamment la formation des
prostanoïdes (protaglandines et thromboxanes) à partir de l’acide arachidonique. Ces
molécules, les prostaglandines, interviennent ensuite dans les processus inflammatoires. 129
Il existe deux iso formes différentes de cyclooxygénases, les COX-1 et les COX-2. Les
prostaglandines dont la formation est stimulée par les COX-1 sont dites constitutives et celles
dont la formation est stimulée par les COX-2 sont dites inductibles. Les prostaglandines
inductibles sont responsables des signes cliniques présentés lors d’inflammation comme la
douleur, ou la fièvre. 129
Le gène humain codant la COX-2 est situé sur le chromosome 1 et partage 60%
d’homologie avec COX-1. Il code une protéine homodimérique de 604 acides aminés qui est
hautement similaire à la structure et à l’activité enzymatique COX 1. La COX-2 est
principalement localisée dans la lumière du réticulum endoplasmique, où l’environnement
oxydant favorise sa dimérisation et dans l’enveloppe nucléaire. Lors de processus tumoral, il
semblerait que la COX-2 soit également présente dans les mitochondries et les corps gras,
jouant un rôle important dans la protection contre le stress oxydatif induisant l’apoptose et
influençant la croissance tumorale. 130

Des études réalisées sur des cultures de cellules tumorales et des modèles murins de
cancer ont montré qu’une surexpression du gène COX-2 induisait un dérèglement de la
croissance et de la prolifération cellulaire, ainsi qu’une capacité augmentée à échapper à
l’apoptose. Elle semblait également stimuler la néo-vascularisation tumorale et augmenter la
dissémination métastatique.

130

La COX-2 est exprimée de façon constitutive dans un petit

nombre d’organes, notamment les vésicules séminales, les reins et dans certaines régions du
cerveau. Dans les autres types de tissus, la COX-2 est exprimée mais reste indétectable
lorsqu’ils sont sains.
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Par ailleurs, il a été montré dans une étude de 2000 réalisée chez le

chien que les cellules de l’urothélium n’exprimaient pas la COX-2 dans les conditions
physiologiques mais seulement la COX-1. En revanche lors de processus néoplasiques
impliquant l’urothélium vésical, dans celui-ci, la COX-2 se trouvait systématiquement
surexprimé, ainsi que dans des métastases issues de tumeurs vésicales.
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Les mécanismes responsables de cette augmentation de la concentration en COX-2 dans les
cellules tumorales ne sont pas encore totalement élucidés. Différents facteurs semblent entrer
dans la régulation du taux de COX-2 intracellulaire, induisant des modifications dans la
transcription ou la traduction du gène, ou bien modifiant la vitesse de dégradation de la
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protéine. Chez l’homme, il semblerait notamment que la protéine p53, vu précédemment, joue
un rôle dans la diminution de la transcription du gène COX-2. 130,132

d. La radiothérapie
La radiothérapie n’est encore aujourd’hui qu’un traitement palliatif, en médecine
vétérinaire ainsi qu’en médecine humaine. En effet, une des difficultés de la radiothérapie
repose sur le fait que la vessie est mobile dans l’abdomen, elle change de taille, de forme et de
place en fonction de son état de remplissage. 20
Ainsi dans les premières études, le champ de radiation utilisé était large pour s’assurer que la
totalité de la tumeur soit couverte, ce qui conduisait souvent à une irradiation plus importante
des tissus avoisinants et une augmentation des effets secondaires. 133
Cependant la technologie évoluant, les techniques de radiothérapie se sont améliorées.
Plus précises, elles sont basées sur une information anatomique en 3D, permettant l’utilisation
de dose aussi proche que possible du volume de la cible et diminuant la dose reçue par les
tissus avoisinants, réduisant ainsi la toxicité digestive. 133 134
L’utilisation de la radiothérapie est le plus souvent réalisée après chirurgie, différentes
études ayant montré un faible intérêt de celle-ci en préopératoire, n’améliorant pas la
probabilité de survie des patients traités.135
C’est dans cette optique de radiothérapie post-chirurgicale que, Baumann et al ont étudié les
sites de rechute locorégionaux sur des patients humains traités par cystectomie, suivi d’un
curage ganglionnaire. Ils ont mis en évidence huit sites préférentiels de rechute : au niveau
des territoires de drainage iliaque commun, iliaque interne ou externe, obturateur, pré-sacré,
latéro pelvien, rectosigmoïdien et au sein du lit de cystectomie.
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Dans leur étude, l’incidence cumulée des rechutes locorégionales à 5 ans était plus
importante chez les patients atteints d’une tumeur de stade T3 ou plus, par rapport à ceux
atteints de tumeur de stade T2 ou moins (respectivement, 28 % et 8 %, p < 0,0001). En cas de
lésion de stade T3 ou plus, les rechutes étaient plus fréquentes dans les territoires de drainage
lymphatiques iliaque commun (10,1 % contre 3,1 %), iliaque interne ou externe (10,8 % vs
4,3 %), obturateur (10,7 % contre 4,7 %), pré-sacré (1,9 % contre 0,0 %), latéro-pelvien (2,4
% contre 0,0 %) ainsi qu’au niveau du lit de cystectomie (5 % contre 1,3 %).136
En tenant compte de ces données concernant les sites de rechute locorégionaux après
cystectomie et curage pelvien étendu pour les patients atteints de tumeur de vessie infiltrant le
muscle, il est possible de définir les volumes cibles dans le cadre de la radiothérapie
adjuvante. 136 Ainsi, pour les patients atteints d’une tumeur de stade T2 ou moins, étant donné
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le faible nombre de rechutes locorégionales, il n’y pas d’indication potentielle pour la
radiothérapie adjuvante. Chez les patients atteints d’une tumeur de stade T3 ou plus et en cas
de marges chirurgicales saines, l’irradiation des régions iliaque commune, iliaque interne et
externe et obturatrice permettrait d’inclure 76 % des sites de rechutes locorégionales
potentielles. L’élargissement des faisceaux au niveau du lit de cystectomie ainsi qu’à la région
pré-sacrée permettrait de prendre en considération 85 % et 88 % des sites de rechute
locorégionaux. Enfin, chez les patients atteints d’une tumeur de stade T3 ou plus avec des
tranches de section chirurgicales atteintes, l’irradiation des régions iliaque commune, iliaque
interne, externe et obturatrice, du lit de cystectomie et de la région pré-sacrée permettrait
d’inclure 79 % et 91 % des sites de rechute locorégionale.

136

Les protocoles de radiation

classiquement utilisés en médecine humaine consistent en l’émission de rayons X sur les
processus néoplasiques cibles, la dose reçue correspondant à 50 Gray fractionnées en séance
quotidienne, 5 jours par semaine, pendant 5 semaines. Une dose de 2 Gy est donc reçue par le
patient à chaque séance. 134

Conclusion sur la prise en charge du carcinome transitionnel de la vessie :
L’épidémiologie et l’anatomo-pathologie des carcinomes transitionnels chez le chien
et l’homme est à la base d’une prise en charge fondamentalement différentes. En médecine
humaine, la chirurgie avec les techniques de résection trans-urétral et la cystectomie jouent un
rôle encore indispensable dans cette prise en charge, au contraire de ce que l’on peut voir en
médecine vétérinaire où l’essentiel du traitement est basé sur la chimiothérapie et les
inhibiteurs des COX. L’immunothérapie, également couramment utilisée en médecine
humaine dans la prise en charge des carcinomes transitionnels non infiltrants de la
musculeuse ne fait pas partie des options thérapeutiques en médecine vétérinaire, encore une
fois dû à cette différence anatomo-pathologique. (Tableau )
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Tableau III : Synthèse des traitements disponibles pour le carcinome transitionnel de la vessie chez
l’homme et le chien

Chien

Homme

Tumeur stade avancé
-Inhibiteur

des

COX-2

Tumeur de bas grade
(piroxicam, -Résection Transurètrale

deracoxib)
-Inhibiteur

-Instillation
des

COX-2

associé

-Cystectomie

partielle

intra-vésicale totale

à Mytomycine C ou BCG

chimiothérapie

Tumeur de haut grade

-Chimiothérapie MVAC
-Possibilité de radiothérapie
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TROISIEME PARTIE : Illustration de la prise en charge de patient en
médecine vétérinaire et humaine par des cas cliniques fictifs
Cette partie s’attache à présenter deux cas cliniques fictifs de carcinomes
transitionnels, l’un chez un homme et l’autre chez un chien permettant d’illustrer les
différences et similitudes qui existent dans la prise en charge de l’affection dans la médecine
humaine et la médecine vétérinaire.

1. Cas clinique de cancer de la vessie chez un homme d’âge mûr
Soit un homme d’âge mûr, 60 ans, qui présente des urines rouges évoluant depuis
quelques mois, ainsi que des difficultés à uriner, il lui est nécessaire de forcer légèrement pour
uriner. Depuis peu, il lui arrive également de présenter de la douleur lors de la miction et doit
se lever la nuit pour uriner.
On apprend également qu’il fume des cigarettes depuis ses 20 ans, à raison de 4 cigarettes par
jour, il a consommé 73 paquets par an pendant 40 ans. Aujourd’hui retraité, il a travaillé
pendant longtemps dans l’industrie du textile.

❖ Symptômes du patient : Hématurie, dysurie, strangurie,
pollakiurie

➢

Examen clinique :

Toucher rectal normal, la prostate est bilobée, légèrement

hypertrophié, souple et indolore. Une température rectale dans les normes.

➢

Hypothèse diagnostique :

Affection du bas appareil urinaire : prostatite,

lithiase urinaire, processus néoplasique vésical, infection urinaire.

➢

Examen complémentaire :
•

Réalisation d’un ECBU  Examen cytologique et bactériologique des urines
pour objectiver de la présence ou non d’une infection urinaire, d’une inflammation
du tractus urinaire (présence de leucocyte) et d’une hématurie.
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Résultat de l’analyse :
-

Aucun germe n’est mis en évidence,

-

Hématies : > 5000/ml, leucocytes < 10000/ml

-

Présence d’une Hématurie, Absence d’infection urinaire

• Réalisation d’un bilan sanguin comprenant :
-

Un bilan rénal : Urée et créatinine dans les normes

-

Une Numération formule sanguine : Aucune anomalie significative

-

PSA : (Antigène spécifique de la prostate) Valeur dans les normes

• Examen Cytologique des urines :
-

Présence de cellules transitionnelles dans les urines. (Figure 46)

Figure 46 : cytologie montrant un lambeau fait de cellules urothéliales à noyau régulier de taille
subnormale : aspect pouvant être lié soit à une lésion tumorale de bas grade, soit à une étiologie irritative.
46

• Echographie Uro-génitale :
-

Les reins sont de tailles normales et ne montrent aucune anomalie significative,
de même pour les uretères. (Figure 47)

-

La vessie présente une masse formant un polype en continuité de la paroi
vésicale.
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Figure 47 Echographie vésicale : image d'un polype en continuité de la paroi vésicale 137

• Cystoscopie associée à une résection transurètrale de la tumeur
suivie par l’analyse histologique de la pièce d’exérèse. (Figure 48)

Figure 48 Visualisation de la tumeur par cystoscopie et résection de celle-ci. 138

• Analyse histologique :

-

Résultat d’analyse de la pièce tumorale réséquée en faveur d’un carcinome
transitionnel de la vessie de grade 1 non infiltrant (TaN0M0 G1).
Tumeur à haut risque de récidive

➢ Traitement proposé :
-

Instillation postopératoire de mitomycine C à une dose de 40 mg, dans les 24h
après la chirurgie.
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-

Réalisation de contrôle fréquent avec examen cytologique et cystoscopie à 3

semaines après l’instillation, puis à 3 mois, 6 mois puis contrôle annuel pendant 5 ans
et enfin arrêt des contrôles si aucune récidive n’est objectivée.
Si des symptômes réapparaissent ou qu’une récidive est visible lors des contrôles
cystoscopiques ; un bilan d’extension sera réalisé ainsi qu’un bilan sanguin (Nfs,
ionogramme, bilan hépatique) avant la résection de la tumeur récidivante et la mise en place
d’un protocole d’instillation intra-vésicale de BCG.

Protocole Instillation BCG :
▪ Phase d’induction 10-15 jours après la résection => Six instillations hebdomadaires
pendant six semaines.
▪ Phase d’entretien => 3 instillations hebdomadaires à 3, 6, 12, 18, 24, 30 et 36 mois.
Chaque instillation est réalisée avec une dose de 27mg de BCG.
Certains contrôles seront également réalisés avant chaque instillation :
-

examen clinique ;

-

ECBU de moins de quatre jours

-

NFS, ionogramme sanguin complet ;

-

bilan biologique hépatique ;

-

PSA (uniquement chez l’homme)

-

Bilan d’extension (radiographie du thorax ou scanner)

En cas de nouvelle récidive, une option chirurgicale de cystectomie radicale serait
probablement à envisager. Cet homme ne présente pas de nouvelle récidive dans les 5 ans, ce
qui permet l’espacement des contrôles cystoscopiques à tous les 3 ans.
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2. Cas clinique de cancer de la vessie chez un chien
Soit une chienne scottish terrier stérilisée de 8 ans,
vaccinée, vermifugée et traitée contre les ectoparasites,
vivant en maison avec accès à un jardin. La chienne pèse
12kg, elle a pris du poids à la suite de sa stérilisation il y a
7 ans et n’a jamais retrouvé son poids de forme.
Il y a 2 mois, la chienne a présenté des difficultés à uriner
et semblait gémir lors des mictions. Lors d’une consultation précédente, un traitement à base
d’antiinflammatoire et antibiotiques a été mis en place, permettant l’amélioration des
symptômes. La propriétaire consulte de nouveau parce que les symptômes de sa chienne sont
réapparus. Depuis peu, la propriétaire trouve également que sa chienne est plus fatiguée.

❖ Symptômes du patient : dysurie, strangurie, pollakiurie

➢

Examen clinique :

Légère Amyotrophie Toucher rectal normal, l’urètre ne

semble pas épaissi. La température rectale dans les normes. Les nœuds lymphatiques
ne sont pas hypertrophiés, ni indurés.

➢

Hypothèse diagnostique : Affection du bas appareil urinaire : lithiase urinaire,
processus néoplasique vésicales, infection urinaire.

➢

Examen complémentaire :
•

Analyse d’urine : Densité urinaire, bandelette urinaire et examen
microscopique du culot urinaire :
-

Densité urinaire : 1.030 ; pH 6.5, Hématies : 3+ ; Leucocytes : 1+

-

Au culot : - macroscopique : léger précipité rougeâtre
- microscopique : Présence de cellules transitionnelles et globules
rouges  hématurie microscopique
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•

Réalisation d’un ECBU  pour objectiver de la présence ou non d’une
infection urinaire, d’une inflammation du tractus urinaire.

Résultat de l’analyse :
-

Aucun germe n’est mis en évidence  Absence d’infection urinaire

• Réalisation d’un bilan sanguin comprenant :
-

Un bilan rénal : Urée et créatinine dans les normes

-

Une Numération formule sanguine : Aucune anomalie significative

• Echographie Uro-génitale :
-

Les reins sont de tailles normales et ne montrent pas d’anomalie significative,
de même pour les uretères.

-

La vessie présente une masse de taille importante en continuité de la paroi
vésicale au niveau du trigone vésical. Infiltration possible du nœud
lymphatique iliaque. (Figure 49)

Figure 49 Masse pariétale de grande taille au pôle caudal de la vessie. Service d’Imagerie Médicale
Vetagro-Sup Lyon

➢ Bilan d’extension :
-

Radiographie du thorax montrant la présence de métastases pulmonaires.
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➢ Traitement proposé :
-

Une prise en charge chirurgicale est très peu envisageable par rapport à la
localisation de la masse et à la présence de métastase dans les poumons.

-

Option de traitement différent selon la volonté du propriétaire, prêt à s’engager
ou non dans une procédure de chimiothérapie pour son animal.
▪

Piroxicam seul 0.3 mg/kg par jour

▪

Chimiothérapie à base de cisplatine (50 mg/m², IV) toute les 3
semaines jusqu’à disparition des lésions, associé à du piroxicam 0.3
mg/kg par jour. Bilan sanguin à réaliser avant chaque nouvelle
séance, comprenant une NFS, et un bilan rénal.

En cas de dégradation des paramètres rénaux, le mitoxantrone (5.5 mg/m² toute les 3
semaines), la doxorubicine (1 mg/kg toute les 2-3 semaines) et la gemcitabine pourront être
utilisées à la place du cisplatine et des molécules anti-COX 2 telles que le deracoxib ou le
firocoxib sont utilisables en remplacement du piroxicam.

Après l’initiation d’un protocole de chimiothérapie à base d’une association de
cisplatine et piroxicam, les symptômes ont rétrocédé assez rapidement (quelques jours), suivis
par une période asymptomatique durant plusieurs mois. Enfin les symptômes de dysurie sont
réapparus, associées à une dégradation de l’état général de la chienne. L’apparition d’une
gêne respiratoire et d’une fatigabilité importante est également notée, ce qui est compatible
avec la présence des métastases pulmonaires et leur probable progression.
L’état général de la chienne ne s’améliorant pas malgré une modification du protocole
de chimiothérapie, elle est finalement euthanasiée 10 mois après le début de la prise en
charge.

3. Bilan sur les cas cliniques
Ces deux cas cliniques de carcinome transitionnel de la vessie nous permettent de voir
que les symptômes présentés par les malades chez ces deux espèces sont très similaires.
(Dysurie, strangurie, hématurie). En conséquence, cette présentation commune de la maladie
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entraîne la mise en place d’examens complémentaires également équivalents chez ces deux
espèces (analyse d’urine, bilan sanguin, échographie) Par la suite, les différents examens
réalisés mettent en évidence une différence nette dans le stade du néoplasme présenté ainsi
que dans la localisation de celui-ci, induisant ainsi un pronostic plus sombre pour le chien et
une prise en charge thérapeutique forcément différente. Une résection transurètrale suivie
d’instillations intra-vésicales pour le cas humain (curatif) et une prise en charge strictement
médicale dans le cas du chien (palliatif), la chirurgie n’étant pas envisagée, vu la localisation
de la tumeur et la présence de métastases pulmonaires.
L’évolution des cas est par la suite, fidèle au pronostic, avec une guérison potentielle
du patient humain, avec la possibilité malgré tout de présenter une récidive au cours de sa vie
et du côté de l’animal, une amélioration transitoire de l’état général du chien, liée à une
stagnation et/ou à une régression des lésions tumorales suite au traitement entrepris.
(piroxicam, chimiothérapie ou les deux) L’échappement de la tumeur au traitement mis en
place induit finalement la réapparition des symptômes urinaires conduisant fatalement à une
baisse de l’état général allant jusqu’à l’euthanasie de l’animal plusieurs mois après le début de
son traitement.
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CONCLUSION
Le carcinome transitionnel de la vessie est une affection qui malgré les progrès de la
médecine, reste à moyen et long terme, bien souvent mortelle chez les patients qui la
déclarent, surtout en médecine vétérinaire. L’une des différences majeures que l’on retrouve
entre les deux espèces concerne le diagnostic. En effet, au moment du diagnostic, le chien
présente une majorité de carcinomes de haut grade dont le stade est déjà avancé, à l’inverse de
l’Homme. Une des causes envisageables à cela est le retard possible au diagnostic par rapport
à l’homme, les propriétaires ne remarquant pas nécessairement les premiers symptômes
d’appel, comme l’hématurie.
Une sensibilisation des propriétaires, vis-à-vis de cette maladie, possédant un chien
dont la race apparaît comme prédisposée au développement d’un carcinome transitionnel
pourrait permettre un diagnostic précoce de celui-ci et ainsi diminuer les risques d’infiltration
de la paroi vésicale et de métastases à distance et ainsi augmenter la durée de vie de ces
animaux. Cette sensibilisation pourrait consister en la mise en place de fiches éducatives à
destination des propriétaires, à donner lors de la vaccination de l’animal à partir d’un certain
âge.
Les caractéristiques biologiques du carcinome transitionnel chez le chien lui
permettent d’être un modèle de cette maladie pour l’homme. Ainsi, il est intéressant de
comparer la présentation de l’affection dans ces deux espèces afin de comprendre davantage
les mécanismes entraînant et/ou favorisant son apparition, et ainsi permettre de développer
des traitements plus ciblés avec moins d’effets secondaires et plus d’efficacité. Des essais
cliniques concluants, pour certains types de traitements sur l’animal auraient donc une valeur
importante et encourageraient la reproduction de ces essais sur l’homme.
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COMPARATIVE ENTRE L’HOMME ET LE CHIEN
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RESUME :
Le carcinome transitionnel de la vessie est une affection qui malgré les progrès de la
médecine, reste bien souvent mortelle chez les patients qui la déclarent, surtout en médecine
vétérinaire.
Au moment du diagnostic, le chien présente une majorité de carcinomes de haut grade dont
le stade est déjà avancé, à l’inverse de l’Homme. L’une des causes envisageables à cela est le

retard possible au diagnostic par rapport à l’homme, les propriétaires ne remarquant pas
nécessairement les premiers symptômes d’appel, comme l’hématurie.
Une sensibilisation des propriétaires, vis-à-vis de cette maladie, possédant un chien
dont la race apparaît comme prédisposée au développement d’un carcinome transitionnel,
(scottisch terrier) pourrait permettre un diagnostic précoce de celui-ci et ainsi diminuer les
risques d’infiltration de la paroi vésicale et de métastases à distance et ainsi augmenter la
durée de vie de ces animaux.
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