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CAS CLINIQUE

Carcinome vésical
Traitement palliatif par orthovoltage
Les carcinomes de la vessie sont en général de mauvais pronostic. Nous décrivons ici une approche thérapeutique
simple par radiothérapie palliative (orthovoltage) ayant permis une survie longue de la patiente avec une qualité de
vie optimale.

Ahiti (Fig. 1), chienne westie de 12 ans, a été présentée
en décembre 2016 à Eiffelvet pour l’exploration d’une
cystite avec hématurie et incontinence non résolue par des
antispasmodiques et des antibiotiques. Une échographie
(Fig. 2) a alors mis en évidence la présence d’une masse
pariétale aux contours bosselés atteignant le col vésical (3,2
cm de long pour 1,5 cm d’épaisseur). Le vétérinaire traitant a réalisé des biopsies chirurgicales, l’histologie
confirme alors la présence d’un carcinome urothélial
papillaire infiltrant.

Un scanner en bilan d’extension est réalisé (Fig. 3 et 4)
et confirme l’infiltration du col vésical et de la paroi ventrale de la vessie par un processus néoplasique. Plusieurs
lésions pulmonaires sont également mises en évidence et
suspectées d’être des métastases.
Les propriétaires ne souhaitent pas de chirurgie étant
donné l’âge du chien et les possibles complications. La
chimiothérapie est également refusée.
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Ahiti, westie de 12 ans.
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Échographie : masse vésicale envahissant le col.
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Scanner : métastase pulmonaire

Radiothérapie palliative
Nous décidons donc de mettre en place un protocole de
radiothérapie externe palliative hypofractionnée par orthovoltage à raison de 3 séances (J0, J7 et J21) pour un total
de 24 gy réalisée chaque fois sous contrôle échographique
(Fig. 5 et 6). Ce protocole permet de limiter le nombre
d’anesthésie, un protocole hyperfractionné ayant été
refusé (12 séances pour un total de 45 gy).
Nous ajoutons à ce traitement une prescription d’antiinflammatoire cox-2 spécifique (firocoxib) et de phytothérapie (curcuma, chardon-marie et cassis).
La dernière séance de radiothérapie a lieu fin janvier 2017
et le traitement AiNS et de phytothérapie est poursuivi.
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Scanner : masse vésicale visualisée sur différentes coupes.
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Chien
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patient sous anesthésie gazeuse et surveillance dans la salle de radiothérapie.
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Échographie de contrôle ne retrouvant plus la tumeur vésicale 6 mois plus tard
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Scanner de contrôle 21 mois après la découverte de la tumeur.
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Console de radiothérapie.

Évolution
Ahiti qui présentait une forte douleur lors de ses mictions
avec hématurie systématique retrouve rapidement des mictions normales, et un confort de vie. Ahiti ne présente à ce
jour aucun effet secondaire suite à la radiothérapie. Un
traitement d’immunothérapie par voie orale est proposé
(AiNS, chimiothérapie métronomique à base de chlorambucil et inhibiteur des tyrosines kinases oxydases) mais refusé.

Suivi
Une échographie abdominale réalisée 2 mois plus tard
ne retrouve aucune lésion vésicale (Fig. 7).
Des scanners de contrôle sont par la suite réalisés tous les 6
mois, le dernier datant de septembre 2018 ne montre aucune
évolution à hauteur de la paroi vésicale (Fig. 8), Ahiti, 15
ans au moment de la rédaction de cet article, présentant toujours un état général normal et des mictions non douloureuses.
Le traitement AiNS et phytothérapie est poursuivi (avec cures
de spiruline régulières).
Le carcinome urothélial vésical d’Ahiti, de mauvais pronostic étant donné la localisation caudale au sein du col vésical,
a donc été contrôlé uniquement par radiothérapie externe

© Eiffelvet

(orthovoltage), AiNS et phytothérapie pendant 32 mois, tous
les autres traitements ayant été refusés par les propriétaires.

Discussion
Le traitement chirurgical lorsqu’il est possible (atteinte
modérée de la vessie, non-infiltration du col ou du trigone) reste
l’approche de choix du carcinome urothélial de la vessie.
De multiples protocoles de chimiothérapie ont également été décrits utilisant principalement le cisplatine, le
carboplatine, la doxorubicine 1 avec des médianes de survie atteignant 180 jours, le protocole ayant donné les meilleurs résultats associant piroxicam et mitoxantrone avec
des médianes de survie de 291 jours.
il est également admis que les AiNS COX 2 spécifiques ont
un réel intérêt dans le traitement de ce type tumoral 3, la
COX 2 étant souvent surexprimée dans ce type de tumeurs.
La radiothérapie est à l’heure actuelle peu décrite dans le
traitement de ces carcinomes, plusieurs études récentes 2 ont
cependant démontré l’efficacité de ce traitement, les médianes
de survie avec la radiothérapie seule atteignant 150 jours,
notamment sur des chiens en obstruction urinaire avérée.
Trente pour cent des chiens présentent des effets secondaires
modérés à court terme, peu d’effets à long terme sont décrits.
Dans le cas d’Ahiti, les propriétaires désiraient un traitement simple, nécessitant peu d’anesthésies, l’idée étant de
donner du confort à leur chienne âgée.
Ce cas clinique illustre l’intérêt de la radiothérapie externe
par orthovoltage, non invasive, nécessitant 3 à 4 anesthésies courtes dans le traitement de cette tumeur localement
agressive et handicapante pour l’animal avec une survie à
plus de 32 mois pour le moment dans notre cas. n
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