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Cas clinique

La dissémination métastatique précoce après néphro-urétérectomie chez une femme marocaine 
suivie pour tumeur de la voie excrétrice supérieure (TVES)
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Premature metastases post nephro-ureterectomy in a Morocan woman managed for a tumor 
of the superior excretory tract

Résumé 
Les tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVES) 
sont une entité nosologique à part, soit environ 5 % 
de l’ensemble des carcinomes urothéliaux.Il s’agit 
d’une entité proche des carcinomes urothéliaux de 
vessie mais avec des particularités épidémiologiques, 
moléculaires et pronostiques. Elles prédominent chez 
le sujet de sexe masculin au-delà de soixante ans et 
posent des problèmes diagnostique, thérapeutique 
(chirurgie radicale ou conservatrice) et pronostique. 
Nous rapportons un cas de TVES chez une femme 
marocaine âgée de 62ans, diagnostiquée à un stade 
localisé, opérée par néphro-urétérectomie totale mais, 
ayant présenté une rechute multimétastatique après 
3mois d’évolution. À travers cette observation, nous 
insistons sur l’influence des facteurs pronostiques 
pré-opératoires et post-opératoires.
Mots-clés : Tumeur de la voie excrétrice supérieure 
(TVES) ; carcinomes urothéliaux ; facteurs 
Pronostiques.

Abstract 
Upper excretory pathway tumours (ESTS) are a 
separate nosological entity, about 5% of all ueurhelial 
carcinomas. It is an entity close to ueurhelial bladder 

carcinomas but with epidemiological, molecular and 
prognostic peculiarities.They predominate in male 
subjects over the age of sixty and pose diagnostic, 
therapeutic (radical or conservative surgery) and 
prognostic problems.We report a case of TVES in 
a 62-year-old Moroccan woman, diagnosed at a 
localized stage, operated by total nephro-ureterectomy 
but, having developed a multimetastatic relapse 
after 3 months of evolution.In this observation, we 
emphasize the influence of pre-operative and post-
operative prognostic factors. 
Keywords: Tumor of the Upper ExcretorAlway 
(TVES); Ueurhelial carcinomas; Prognostic factors.

Introduction 

Les TVES représentent 5 % des carcinomes urothéliaux 
avec une incidence d’environ 1/100 000 habitants/an 
[1-3]. Le pic d’incidence des TVES est compris entre 
70 et 90 ans avec un ratio homme/femme de 1,5 à 2,8 
pour 1 [3]. La localisation est pyélocalicielle dans 50 
à 59 % des cas. La multifocalité est retrouvée dans 
7 à 23 % [3]. Les TVES sont diagnostiquées à un 
stade invasif dans 60 % des cas avec une incidence 
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des formes de haut grade en augmentation sur les 30 
dernières années [3]. La néphrourétérectomie totale 
(NUT) avec excision d’une collerette vésicale péri-
méatique est le traitement chirurgical de référence 
des TVES de haut risque, indépendamment de la 
localisation de la tumeur dans la VES [4]. Ces tumeurs 
ont fait l’objet de multiples controverses surtout en 
termes de stratégie thérapeutique. Nous rapportons 
une nouvelle observation en discutant l’ensemble 
des facteurs pronostiques à la lumière des données 
actualisées de la littérature.

Cas clinique

Madame L.A est une patiente de 62ans, hypertendue 
connue stable sous ARA II, aux antécédents de 
carcinome canalaire infiltrant du sein traité en 1998 
par mastectomie-chimiothérapie-radiothérapie-
hormonothérapie et restée en bon contrôle.
 Elle a consulté en janvier 2017 pour épisodes 
d’hématuries totales intermittentes associées à des 
douleurs lombaires en contexte d’altération de l’état 
général.
 L’Uro- scanner a retrouvé une hydronéphrose droite 
avec un aspect tissulaire du pyélon en faveur d’une 
tumeur de la voie excrétrice supérieure. Le scanner 
thoraco-abdominal n’a pas montré de localisations 
secondaires.La cystoscopie était normale.
 La patiente a bénéficié d’une néphro-urétérectomie 
totale par voie ouverte en octobre 2017. Le curage 
ganglionnaire n’a pas été réalisé.Fig1
 L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire 
était en faveur d’un carcinome urothélial de haut grade 
de la voie excrétrice supérieure, classé pT3NxMx avec 
présence d’emboles vasculaires et d’engainements 
péri-nerveux.Les limites chirurgicales étaient non 
tumorales.
 Aucun traitement adjuvant n’a été institué et un 
scanner TAP de contrôle a été demandé.La patiente a 
été revue 3mois après la chirurgie.
 Le scanner TAP de contrôle a révélé des localisations 
secondaires pulmonaires, ganglionnaires, hépatiques 
et osseuses. La biopsie pulmonaire a confirmé 

l’origine urologique des métastases.
 La patiente a reçu une chimiothérapie de première 
ligne type gemcitabine- cisplatine et a progressé après 
6 cures. Ensuite, 4 cures de doxorubicine en deuxième 
ligne suivie d’une progression lésionnelle. Enfin, 3 
cures de paclitaxel en troisième ligne dont la dernière 
en Février 2020. La chimiothérapie a été arrêtée vu du 
rapport bénéfice / risque en contexte de la pandémie 
à Covid 19.

Figure 1 : Uroscanner avec injection (C+) en coupe 
axiale montrant un processus tumoral envahissant 
le bassinet droit sous forme d’une hypodensité 
hétérogène avec hydronéphrose.

Discussion

La classification histologique et le grade tumoral OMS 
2016 des TVES sont identiques à celles des tumeurs 
de vessie [5]. Ces tumeurs sont des carcinomes 
urothéliaux dans plus de 95 % des cas [6]. Il est 
aujourd’hui proposé de différentier les TVES de bas 
risque et de haut risque afin d’envisager un traitement 
conservateur dans les tumeurs de bas risque et un 
traitement radical pour les tumeurs de haut risque [7].
On distingue les facteurs pronostiques pré-opératoires 
et les facteurs pronostiques post-opératoires.
 Les TVES haut risque sont définies par les éléments 
suivants : présence d’une hydronéphrose, ou de haut 
grade sur biopsie, ou haut grade cytologique, ou 
résection potentiellement incomplète du traitement 
conservateur, ou aspect infiltrant en imagerie, ou 
maladie multifocale [7].
Dans le cadre de notre observation, on note la présence 
d’une hydronéphrose, du haut grade sur la biopsie et 
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un aspect infiltrant en imagerie. 
 D’autres facteurs pronostiques péjoratifs sont utiles 
même s’ils n’ont pas été intégrés directement dans la 
stratification préopératoire [7] : localisation urétérale, 
architecture tumorale sessile, protéine C réactive 
élevée, ratio polynucléaires neutrophiles/lymphocytes 
> 3,0, délais opératoire supérieur à 3 mois, indice de 
masse corporel élevé ou très faible score.
Nous notons un délai opératoire long (10mois) entre 
la symptomatologie initiale et la chirurgie chez notre 
patiente.
Les facteurs pronostiques après traitement radical 
sont essentiellement anatomopathologiques. Le stade 
et le grade de la tumeur sont les facteurs principaux. 
La présence d’un grade histologique élevé est un 
élément défavorable pour la survie spécifique dans 
le sous-groupe des lésions pTa. Pour les lésions 
pT3 pyélocalicielles, l’invasion macroscopique 
du parenchyme rénal et de la graisse péri-pyélique 
pourraient être des éléments de mauvais pronostic 
en comparaison à la seule invasion microscopique 
du parenchyme. Les emboles lymphovasculaires 
tumoraux sont un préalable à l’envahissement 
ganglionnaire, à la libération de cellules cancéreuses 
circulantes et à la formation de métastases. Ils 
constituent un facteur pronostique défavorable 
même en l’absence d’envahissement ganglionnaire. 
L’envahissement ganglionnaire est un facteur péjoratif 
de survie (en cas de statut pN+ ; survie spécifique à 
5 ans = 35 à 40 %) . Le pronostic est aggravé en cas 
d’extension extranodale. La présence d’une marge 
chirurgicale positive est un élément défavorable après 
NUT. Le pathologiste doit rapporter ce facteur au 
niveau de la section urétérale, de la collerette vésicale 
et du tissu au pourtour de la tumeur. Autres facteurs 
pronostiques anatomopathologiques péjoratifs : 
présence de CIS concomitant, présence d’une nécrose 
tumorale, multifocalité et localisation urétérale. 
Marqueurs moléculaires : les patients avec une forte 
instabilité intratumorale des microsatellites (statut 
MSI High) ont une meilleure survie spécifique [7].
 Nous pouvons énumérer chez notre patiente, les 
facteurs péjoratifs suivants : le haut grade tumoral ; le 

stade pT3 et la présence d’emboles vasculaires.
 Le curage ganglionnaire associé à la NUT permet 
une meilleure stratification, guide la prise en charge 
thérapeutique (chimiothérapie adjuvante) et pourrait 
améliorer la survie.Il est indiqué en cas de TVES 
infiltrante. Le nombre de ganglions nécessaires pour 
déterminer avec précision le statut ganglionnaire d’un 
patient a été évalué de 8 à 13 [8]. L’absence de curage 
ganglionnaire chez notre patiente constitue un facteur 
de mauvais pronostic.
 Les TVES sont considérées comme des tumeurs 
chimiosensibles. La chimiothérapie néo-adjuvante 
est le concept avec le rationnel le plus solide dans les 
TVES. En effet il existe un risque non négligeable de ne 
pas pouvoir administrer la chimiothérapie après NUT.
Il est recommandé d’administrer une chimiothérapie 
adjuvante en cas de tumeur (PT2-T4 N0-3 M0) après 
NUT dans un délai de 90 jours .Le taux de récidive 
vésicale après NUT est de l’ordre de 40 %. Une 
instillation postopératoire précoce de chimiothérapie 
intravésicale (IPOP) permet de réduire ce risque [9].
Dans le cadre de notre cas clinique, la patiente n’a pas 
reçu de traitement adjuvant. 
 Concernant les risques de dissémination métastatique 
après NUT, Mazeman rapporte 14,5% de métastase à 
distance chez 172 patients opérés d’une tumeur G3 
[10]. Il précise également que 37,6% des 128 patients 
ayant eu une évolution métastatique, l’ont eu dans un 
délai inférieur à 6 mois et 58% dans un délai inférieur 
à 1 an. L’association métastatique la plus fréquente 
étant hépatique et pulmonaire.
 Dans une série multi-centrique des 116 patients traités 
par NUT avec une médiane de suivi de 25 mois (3-93), 
El Fettouh [11] rapporte 9,4% (11/116) de métastases 
à distances. Elles apparaissent en moyenne 13 (± 7,6) 
mois après la chirurgie.Trente sept pour cent (6/16) 
des tumeurs pT3 développent des métastases et 21% 
(7/34) des tumeurs de grade 3. La survie spécifique à 
2 ans des tumeurs pT3 est de 77%. Elle est de 80% 
pour les tumeurs de grade 3.
 À la lecture de ces séries, il ressort que les TVES pT3 
G3 restent des tumeurs de très mauvais pronostique 
avec un risque de dissémination métastatique qui 
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varie entre 15 et 60%. Dans tous les cas, les métastases 
apparaissent en moyenne dans l’année qui suit 
l’intervention. Notre observation se situe cependant 
dans la borne inférieure du délai d’apparition des 
métastases.

Conclusion

Les TVES sont rares, elles touchent avec prédilection 
l’homme adulte au-delà de la soixantaine. La 
multifocalité est fréquente, et l’uroscanner couplé à 
l’endo-urologie constituent la clé du diagnostic. La 
néphro-urétérectomie reste le traitement de référence 
dans les formes à haut risque .Il est important de 
tenir compte des facteurs pronostiques afin d’éviter 
des rechutes précoces et un impact défavorable 
sur la survie. Notre cas témoigne de l’intérêt de la 
collaboration multidisciplinaire entre Urologues et 
Oncologues afin de définir de meilleures stratégies 
thérapeutiques dans le cadre des réunions de 
concertation pluridisciplainaires.
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