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Tumeurs urothéliales : 
Qu’attend l’urologue du pathologiste ?  

Beaucoup !!!!!!!!!!!!!! 



Les enjeux du cancer de vessie  

Diagnostic 
G3 
BCG 

Préservation  
De la vessie 

/ QdV apres CT  

Adjuvant 

Métastatique 

IMMUNOTHERAPIE +++++ 



Symptômes 

Echographie 
ou autres imageries 

Cystoscopie RTUV initiale 

IPOP 

Diagnostic 
TVNIM / TVIM 

Instillations adjuvantes 

Prise en charge des TV : à toutes les étapes le pathologiste est le « GPS » de l’urologue 

Cytologie et IA 

Cytologie et IA 

Cystectomie +/-chimiothérapie NA 

Cystectomie précoce Simple surveillance (rythme?) 

RTUV de 2nd look 
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L’Intelligence artificielle  au service du diagnostic  du carcinome urothélial de la vessie 

Cytologie urinaire  Sensibilité : 40 – 50 % 
Spécificité : 80 – 90 % 
   Xing J et al Surg Pathol Clin 2018. 

Dépistage et diagnostic précoce 
Surveillance et suivi des TVNIM 
Surveillance après Cystectomie 

Difficile  
Peu valorisé 
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Echantillon 
d’urine 

mictionnelle 

Lame Thinprep + 
coloration 

Papanicolaou 

Principe de l’analyse VisioCyt 

Scanner de 
lame 

Imagerie  
(fond clair & fluorescence) 

Intelligence Artificielle 
(Algorithme VisioCyt) 

Aide diagnostic (+ ou –)  
de carcinome urothélial 

 

T. Lebret et al.  BJU Int 2021 
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Focus sur l’analyse VisioCyt 

Imagerie 
 (Fond clair & fluorescence) 

Cellules tumorales 

Cellules normales ou 
bénignes 

Fluorescence naturelle du 
Papanicolaou 

Cartographie 
 cellulaire  

Urothéliales 

Malpighiennes 

Analyse  
morphologique  

et en 
fluorescence 

T. Lebret et al.  BJU Int 2021 



Architecture de l’analyse algorithmique 

Lame numérisée 

Détection des 
cellules 

urothéliales 

Mesure de la 
coloration des 

cellules 

Score de 
résultat  
de 0 à 1 

Calcul des rapports 
nucléo-

cytoplasmique 
(Mesure des aires) 

Score > 0,5 = test positif de TV tous grades confondus 
 
Score < 0,5 = test négatif  
  

Segmentation noyau-
cytoplasme 

Cellules détectées 
 x40 

Diagnostic 

Segmentation des 
noyaux et 

cytoplsames 

Classifieur 
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T. Lebret et al.  BJU Int 2021 



Résultats sur les patients de la base de test (validation clinique) 
 

Résultats 

Pathologistes Algorithme VisioCyt 

Performance 
Intervalle de 

confiance 
(wilson 95%) 

Performance 
Intervalle de 

confiance (wilson 
95%) 

Sensibilité 
moyenne 

43,7% (36,2% - 51,5 %) 80,7% (73,6% - 86,2%) 

Sensibilité HG 61,3% * (50,3% - 71,2%) 94,7% (87,2% – 97,9%) 

Sensibilité BG 24,7% (16,2% – 35,6%) 66,7% (55,2% – 76,5%) 
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• Les performances diagnostiques de l’algorithme VisioCyt augmentent avec l’accumulation de données supplémentaires 
 

• L’intégration de paramètres morphométriques complémentaires devraient diminuer le nombre de Faux Positifs (Contour du noyau, chromatine mottée…) 
 

• Le test pourrait se positionner comme : 
• Une aide au diagnostic pour les Anatomopathologistes 
• Une alternative à la cystoscopie pour les patients en surveillance néoplasie urothéliale 



Tumeur Infiltrant le Muscle = CYSTECTOMIE 
 

Vésiculo-prostato-cystectomie 
Pelvectomie anterieur 

Cystectomie 
Chimiothérapie néoadjuvante ? 

Fit / Unfit ?? 
Utile ?? 



Sensibilité à la chimiothérapie néoadjuvante  
et sous-types moléculaires  

McConkey et al. Eur Urol 2015 

Basal : n= 11 OS 5ans 91% 
Luminal : n=11 OS 5ans 73% 
P53-like : n=16OS 5ans 36% 

Confirmation dans une 
autre cohorte  (MVAC 
périopératoire) 
Basal :  OS 5ans 77% 
Luminal :  OS 5ans 56% 
P53-like : OS 5ans 56% 
 



Expression génique 

3 sous-types 
1. Basal (CD44, KRT5, KRT6, KRT14, CDH3) 

2. Luminal (CD24, FOXA1, GATA3, ERBB2, ERBB3, XBP1, and KRT20) 

3. p53-like activated wild-type p53 gene expression 

Choi W. Cancer Cell 2014 



« The consensus molecular classification of muscle-invasive bladder cancer »  
 

En utilisant 1750 transcriptome et une analyse multivariée de 6 classifications  

indépendantes des TVIM : il a été identifié 6 classes moléculaires 
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consensus class has distinct differentiation patterns, oncogenic mechanisms, tumour 

microenvironments, and histological and clinical associations (Figure 6). At this point, 

NE-like and Ba/Sq classes are the most stably classified, while the three Luminal 

classes appear to be less clearly defined. Second, we make available an R-based, 

single-sample classifier that will identify which consensus class a tumour sample’s 

transcriptome corresponds to.  

 

This consensus classification fully concurs with MIBC differentiation-based 

stratification, revealing tumour classes that are primarily characterized by urothelial 

differentiation (Luminal classes), basal/squamous differentiation (Ba/Sq) and 

neuroendocrine differentiation (NE-like). Additional features including genomic 

alterations, and pathological or clinical characteristics are strongly associated with one 

or several classes (Figure 6).  

Urothelial / Luminal Basal NeuroendocrineDifferentiation

Oncogenic 

mechanisms

Mutations

Stromal infiltrate

Immune infiltrate

Histology

Clinical

Median overall 

survival (years)

FGFR3 ++

CDKN2A -

FGFR3 (40%),
KDM6A (38%),

STAG2 (22%)

Papillary

morphology

T2 stage +

4

PPAR-γ ++

ELF3 (35%)

Fibroblasts

Micropapillary

variants

Older patients + 
(80+)

1.8

PPAR-γ ++

E2F3 +, ERBB2 +

Genomic instability 

TP53 (76%), 
ERCC2 (22%)

TMB +, APOBEC +

2.9

Smooth muscle

Fibroblasts

Myofibroblasts

B cells

3.8

EGFR +

TP53 (61%), 
RB1 (25%)

Fibroblasts

Myofibroblasts

CD8 T cells

NK cells

Squamous

differentiation

Women +
T3/T4 stage +

1.2

Figure 6 : Summary of main characteristics of the six consensus classes

TP53 --, RB1 --,

Cell cycle +

TP53(94%)
RB1(39%)

Neuroendocrine 

differentiation

1

Luminal

Papillary

Luminal

Non-Specified
Stroma-rich Basal/Squamous

Neuroendocrine-

like

Luminal 

Unstable

24% 8% 15% 15% 35% 3%

B

CD8+ 

NK



Impact : approche clinique 

From Seiler R et Al Eur Urol 2017 



Cystectomie pour TVIM ou TVNIM en échec au BCG 

 Curage lymphatique 

 

 Recoupe urétérale 

 

 Recoupe urétrale 

 

 Lésion suspect en dehors de la vessie 

L’examen extemporané :  
Utile ? 
Fiable ? 
Nuisible ? 



Curage extempo : Utilité 1 - Curage régional ou extensif ? 

SE-LND offered no benefits 

Si extemporané négatif : pas de curage « superextended » (bifurcation …)  

Diminue risque de lymphorrée, lymphocèle et lymphoedème 
Diminue le temps d’intervention 
Préserve les ganglions utiles à la défense immunitaire 

1897 études -> 23 sélectionnées 

Si N+ en extempo en ilio-obturateur : 35,4% de N+ en Iliaque Primitif 
            => intérêt de compléter le curage en SE-LND 



Curage extempo : Utilité 

504 CPT consécutive  
N1 : neovessie possible 
N2 : non 

3 -Néovessie ? 

2 - N + : discussion sur l’arrêt de l’intervention et chimiothérapie première 

Staging N difficile : TDM 
 

Combining SUVmax and axial-based LN size criteria using 18F-FDG 
PET/CT improved the diagnostic accuracy for preoperative LN 
staging in patients with invasive bladder cancer, in per area analysis. 
    Girard A , Rouanne M    Eur Radiol 2019 

Depuis 2016 : Tep systématique 
16 % de N+ malgré TEP  
6 % arrêt Cystectomie  et chimiothérapie 



Sensibilité : 86,7 à 94,7 %.  
Spécificité : 100% 
VPP : 100% 
VPN : 98,1 à 99% 

Abol-Enein J Urol 2004 

Région ilio-obturatrice allant jusqu’en hypogatrique : région sentinelle 

4 à 6 % de N+ en dehors de ces régions  
  Leissner J Urol 2004 

  Steven J Urol 2007 

  Heidenreich Eur Urol 2005 

Curage extempo : Fiabilité 

Macroscopie - Foch : sur 28 ganglions extempo de plus de 1cm de diamètre 
   12 positifs 
   16 négatifs  
   

Palper +++ 



Uretères et urètres : utile ? 

Marges urétérale et urétrale positives sont 2 facteurs prédictifs de récidive 

Nécessité de s’assurer que la marge est négative  

Schumacher et al J Urol 2006 

Si CIS dans vessie   

Gordetsky et al Oncology 2016 

CIS dans 14 à 20 % dans uretère pelvien 
 
CIS dans 5 à 13 % dans urètre 
 

Risque  x 7  
Picozzi et al  J Urol 2012 

30 % de récidive à 5 ans 
Hugen et al J Surg Oncol 2010 

CIS dans vessie ? 
Comment savoir si la marge est saine ? 

Biopsie préopératoire Extemporané 



 Masson Lecomte et al Urol Oncol 2017  

 sur 700 CT : hydronéphrose et CIS : extempo indispensable   

Moschini M et al  Urol Oncol 2016  

 1 447 patients consécutifs 

 368 = 25% marge positive ou suspectes(1/2 négative en amont)  

 marge négative associé a une meilleure survie 

« Effect on postoperative survival of the status of distal ureteral margin:  

The necessity to achieve negative margins at the time of radical cystectomy » 

Recoupe urétérale: utile ? 

Qui dans la salle irait faire une anastomose avec du tissu tumoral ?  

Qui dans la salle est certain qu’il n’y a pas du CIS sur une section d’uretère ? 

 1,5 % de récidive sur anastomose urétérale 
       Seul facteur retrouvé : présence de CIS sur extemporané  

 Récidive urétérale : entre 0,75% et 6,4% dans la littérature 



Recoupe urétérale: Fiabilité 

Sans chimio neoadj Chimio neoadj 

937 uretères 69,7% 30,3% 

Extemporanée réalisée 33,4 48,6% 

Extemporané >0 10,1%  5,8% 

Sensibilité 94,7% 77,8 

Spécificité 98,0% 99,2 Hakozaki K  Med Oncol 2017 

 
Sur 2047 pts  extemporanée : Sensibilité 77% et spécificité 88,2% 
 
 normal    77,6% 
 faible atypie         9,5% 
 modéré a sevère ou CIS      8,1% 
 carcinome         4,9%  

Dans 66,4% des cas recoupe d’amont négative 

1,4% de récidive VUS : 89 % des récidives étaient Pyélique ou calicielle Satkunasivam R et al. BJU int. 2015 



Recoupe urétrale 

Examens extemporanés. En cas de tumeur multifocale ou de CIS associé, un examen extemporané de la recoupe urétrale est 
recommandé lorsqu’une entérocystoplastie est envisagée.  

Lebret et al Eur Urol 1998 

Biopsie LM : non 

Extempo < 0 : pas de récidive  à 10 ans 

Extempo > 0 : confirmation de Tumeur urétrale 

Diagnosis of urethral tumour before cystectomy or positive urethral frozen section leads to urethrectomy and therefore 
excludes neobladder reconstruction.  
…urethral frozen section has to be performed on the cystoprostatectomy specimen just under the verumontanum and on the 
inferior limits of the bladder neck for females. 

Contre indication stricte à la neovessie  
Stein et al   J Urol 

Spiess et al  Urology 

1 - Urétrectomie ? 

2 - Neovessie ? 

Urétrectomie : entre 4 et 11 % dans la littérature 
Nelles et al J Urol 2008 



750 patients  
  

9,1 % de marge positive 

4 % d’urétrectomie lors de la cystetctomie 



366 extempo  
sur urètre  

Lors de la cystectomie au alentours de 10 % d’extempo positive sur l’urètre 
        information patient +++  

Indication de neovessie :  Motivation du patient 
Absence d’insuffisance rénale (non obstructive) 
Co-morbidité (age ?) 
Ileon utilisable 
Urètre non tumoral (extempo indispensable) 

Recoupe urétrale 



Extemporanée : perte de temps ? 

Non, pendant l’examen : 
 curage : dissection uretères : rien d’irréversible 
 recoupe uretère : cystectomie peut se poursuivre 
 urètre : … vers 10h30. / 11h … rapide 

L’occasion pour l’urologue 
de venir voir les lames en anat-path. 

Si difficulté diagnostique 



Extemporanée TVIM 

 Curage lymphatique 

 

 Recoupe urétérale 

 

 Recoupe urétrale 

 

 Lésion suspect en dehors de la vessie 

 Fiable 
Utile pour étendre le curage 
Utile pour décision de dérivation 
Utile pour chimio-première  

 Evite l’anastomose tumorale 
Réduit le risque de récidive 
Améliore le pronostic 

Décision d’urétrectomie 
Neovessie  
Améliore le pronostic 

CIS 



Symptômes 

Echographie 
ou autres imageries 

Cystoscopie RTUV initiale 

IPOP 

Diagnostic 
TVNIM / TVIM 

Instillations adjuvantes 

Prise en charge des TV : à toutes les étapes le pathologiste est le « GPS » de l’urologue 

Cytologie et IA 

Cytologie et IA 

Cystectomie +/-chimiothérapie NA 

Cystectomie précoce Simple surveillance (rythme?) 

RTUV de 2nd look 



L’urologue sans pathologiste c’est comme une voiture sans GPS  
… sans Waze 

… et demain !!!! 


