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Objectifs

• Est-il nécessaire d’avoir de la 
chimiothérapie lorsque l’on doit subir une 
cystectomie?

• Existe-t-il des options pour éviter la 
cystectomie

• Que faire quand la maladie est trop 
avancée pour être opérée?



Le degré de sévérité



Pourquoi pas la cystectomie 
seule Docteur Blais…?

50% de récidives 
(métastases) malgré 
la cystectomie



Comment faire pour savoir si ma tumeur est de 
haut risque?

Résection trans-
uréthrale de la 

tumeur vésicale
(RTU-TV)



Examen de la tumeur au 
microscope

Envahissement musculaire

Muscle Tumeur



Le pathologiste ne voit pas tout

La biopsie (RTU-TV) ne se 
rends pas jusqu’à la graisse



Problèmes du bilan diagnostique

• Radiologie pas assez précis

• Quel est le degré d’envahissement?



La chimiothérapie néoadjuvante

• Néoadjuvante = complémentaire à la 
chirurgie 
– Néo = avant la chirurgie

• Adjuvante = après la chirurgie

• Plus difficile de faire la chimiothérapie 
après l’opération (récupération, etc…)

• Plus facile avant.



Étude clinique au CHUM

• Meilleur traitement néo-adjuvant
– Chimiothérapie avec cisplatin et gemcitabine

vs

• Traitement expérimental
– Chimiothérapie et immunothérapie en 

combinaison



Bénéfices de la chimiothérapie

• Diminution des récidives de 33%
• Diminution du risque de décès de 20%
• Augmente les chances de succès des 

traitements et de survie.
– 50% à 60% à 5 ans

• Pas pour tous
– Patients âgés/frêles
– Insuffisance rénale ou autres problèmes de 

santé grave



Je désire garder ma vessie Dr 
Lattouf…

• Option de traitement
– Combinaison de chirurgie intravésicale, 

chimiothérapie et de radiothérapie



Chimiothérapie et Radiothérapie



La trimodalité pour le cancer de 
la vessie

• Avantages
– Garder la vessie en place
– Résultats de survie à long terme similaires à 

la cystectomie
• Désavantages

– Risque de dysfonction vésicale 
• Diminution de la capacité de la vessie

– Besoin de suivi endoscopique continue
• 30% de récidives nécessite cystectomie quand 

même.



Les métastases

• Parfois présent dès le 
diagnostic

• Parfois plus tard, 
après la cystectomie



Maladie métastatique

• Traitement généralement chronique
– Rares possibilités de guérisons

• Options de traitement
– Chimiothérapie 
– Immunothérapie
– Radiothérapie
– Traitement des symptômes



Infirmière pivot en oncologie

• Principale intervenante dans la 
coordination des soins et la gestion des 
symptômes
– Travail en équipe

• Stomothérapeute
• Sexologue
• Travail social 
• Psychologue
• Pharmacien
• Médecins



Chimiothérapie

• Médicaments (souvent intra-veineux)
– Activité contre le cancer
– Effets secondaires très différent d’un 

médicament à un autre
– Contrôle la maladie dans 50% des patients
– Rémission de durée très variable

• Quelques mois à plusieurs années



Immunothérapie
• Médicaments intraveineux

– Ne vise pas le cancer
– Stimulent la capacité du système immunitaire 

de détruire le cancer
– Effets secondaires différents de la 

chimiothérapie
• Réactions immunes

– Réponses moins fréquentes qu’avec la 
chimiothérapie (~20%) mais durée de la 
réponse souvent plus longue.



Comment ça fonctionne?



Les agents anti-PD1 et anti-PD-L1



Très complexe le système 
immunitaire!



Les effets secondaires de l’immunothérapie? 

• Pour la majorité des 
patients, pas d’effet
secondaire significatif.

• Effets plus graves chez 
10-15% des personnes

• 10-15% nécessité de 
prescrire de la 
prednisone ou autre
immuno-suppresseur.

Les plus fréquents: dermite, hypothyroidie, colite, hépatite, pneumonite.



L’immunothérapie au Canada

Métastases
(Lymph Nodes Involved / Other Organs)

HAUT-RISQUE
(Muscle-Invasive Bladder Cancer)

Néo-
adjuvant
(études 

cliniques en 
cours)

Adjuvant
(résultats 
d’études à 

veir)

Avec chimio-
radiothérapie

(études cliniques 
en cours)

1ère  intention 
(Approuvé 

lorsque chimio 
impossible)

2è intention
(Approuvé)



Protocoles de recherche

• Effort constant d’améliorer:
– La qualité des soins

• Impact des traitement (qualité de vie)
• Le potentiel de guérison de la maladie
• Le meilleur contrôle à long terme de la maladie

– L’impact financier des traitements
– L’impact des soins sur le système de santé



Protocoles de recherche
• Très peu de patients participant aux études cliniques
• Pas possible de connaître l’effet des traitements autrement

POSITIFS
• Suivi du traitement supervisé et à la fine pointe
• Accès privilégié à l’équipe de recherche (infirmières de 

recherche)
• Accès aux nouveaux traitements non encore reconnus

NÉGATIFS
• Demande un suivi très encadré
• Davantage de visites au centre d’oncologie
• Nouveau traitement peux ne pas être assez efficace



Nouveaux medicaments à l’étude

Pembrolizumab
Atezolizumab
Durvalumab
Avelumab
Nivolumab

Rogaratinib
Erdafitinib

Ramucirumab

Enfortumab
Vedotin



Enfortumab Vedotin
(anticorps et chimiothérapie ciblée)



Étude en cours au CHUM

• Comparaison 

– Enfortumab vedotin
vs
– Meilleur traitement actuel : chimiothérapie

• Taxol



Inhibiteurs du 
récepteur

“fibroblast growth 
factor”

(Rogaratinib, 
Erdafitinib)



En résumé

• Changements rapides dans les traitements du 
cancer de la vessie

• Chimiothérapie demeure le MEILLEUR 
traitement disponible pour le moment

• Immunothérapie offre une bonne deuxième
chance d’avoir une rémission

• Études en cours pour optimizer la façon de 
combiner les traitements disponibles.

• Demander des questions à vos médecins



Merci d’avoir écouté!


