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APPORT DE LA GÉNÉTIQUE : 
MIEUX SÉLECTIONNER LES PATIENTS 
POUR OPTIMISER LES TRAITEMENTS 
MODERNES 
Dr. RADVANYI 

Chaque tumeur a une identité génétique 

propre. Sa genèse est souvent le fruit d’une 

anomalie de l’ADN, comme des mutations par 

exemple. Ces anomalies acquises du génome  

sont les promoteurs de la constitution du 

cancer. En ciblant ces anomalies génétiques par 

un traitement approprié, la thérapeutique 

devient plus efficace et moins toxique, c’est la 

base du traitement personnalisé du cancer.  

LA SURVEILLANCE ET LE SUIVI : 
L’IMPLICATION DES PATIENTS EST 
FONDAMENTALE
Pr GUY et Pr MONGIAT ARTUS

Que ce soit après une résection de vessie, 

après une cystectomie, une chimiothérapie ou une 

immunothérapie, la surveillance post traitement 

reste la clé de voute d’une bonne prise en 

charge. Le patient est son propre acteur de 

santé et l’information qu’il reçoit sur ce suivi 

doit être le plus complet et le plus objectif 

possible.

DÉJEUNER DÉBAT AUTOUR DE 
THÉMATIQUE VARIÉES :

1. Surveillance après traitement

2. Vivre sans vessie

3. Immunothérapie : quel espoir ? pour qui ?

4. Accès à l’innovation thérapeutique

POURQUOI UNE ASSOCIATION DE 
PATIENTS ?

Contrairement au cancer du rein ou au cancer 

de la prostate, il n’existe pas d’association 

représentative de patients concernés par cette 

pathologie. Ce sera l’occasion de discuter de sa 

création avec toutes celles et tous ceux qui le 

souhaiteraient.

FIN 16H
 

Pour vous inscrire
flasher le code ci-dessous

ou connectez vous sur le 
lien suivant :
www.hopital-foch.com/hopital/coblance

ou par mail sur :
c.pipart@hopital-foch.com



LE CANCER
DE VESSIE :
SI ON EN PARLAIT
ENSEMBLE ?

Il vous a été diagnostiqué une tumeur de 

vessie. Vous n’êtes pas seul dans ce cas. Avec 

plus de 20 000 nouveaux cas diagnostiqués 

chaque année en France, le cancer de vessie 

mérite toute l’attention des médecins, des 

professionnels et des Autorités de Santé pour 

améliorer les soins et le support quotidien des 

patients et de leur famille.

Favorisé par le tabagisme et l’exposition à des 

substances chimiques, l’information sur la 

prévention et le traitement du cancer de la 

vessie, souvent méconnus, requiert notre 

mobilisation. Comment mieux vivre avec ou 

après le cancer de vessie ? Comment s’assurer 

de la qualité des soins ? Comment garantir un 

accès aux innovations thérapeutiques ? 

Nous organisons le 8 février 2019 une journée 

qui vous est consacré pour vous informer des 

progrès médicaux et vous permettre de vous 

rencontrer. Vous aurez alors l’occasion de 

discuter entre vous et si vous le souhaitez, 

vous pourrez monter une association de 

patients afin de mieux défendre la qualité de 

la prise en charge. Aujourd’hui, contrairement 

à d’autres pathologies, il n’existe pas d’asso-

ciation représentative pour soutenir et 

défendre les intérêts des patients et de leur 

famille, il devient nécessaire de créer une 

association nationale de patients : cela dépend 

de vous. Les médecins, chirurgiens et chercheurs 

de l’étude COBLAnCe souhaitent favoriser cette 

création, avec vous. 

Nous avons connu et nous connaitrons des 

pénuries de médicaments, nous savons que 

certaines autorisations de mise sur le marché 

et certains remboursements seront âprement 

discutés et votre avis sera toujours important 

à prendre en considération.

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
PROGRAMME

ACCUEIL
Pr. LEBRET président de l’AFU

PRÉSENTATION DE COBLANCE, 
ÉPIDÉMIOLOGIE DES TUMEURS DE VESSIE
Dr. BENHAMOU – Pr. ALLORY - Dr. BONASTRE

L’étude COBLAnCE, à laquelle près de 2000 

patients en France participent, permet de mieux 

connaître et comprendre le cancer de la vessie afin 

de faire progresser sa prévention et sa prise en 

charge. Il s’agit de la plus vaste étude sur le cancer 

de la vessie et ses résultats sont susceptibles de 

changer les pratiques médicales et chirurgicales. 

Les patients participants à COBLAnCE ainsi font 

directement progresser les connaissances sur leur 

maladie.

Comment prévenir, y a-t-il des facteurs génétiques, 

transmission ?

LES TUMEURS NON INFILTRANTES LE 
MUSCLE : LES PROGRÈS THÉRAPEUTIQUES
Pr. DROUPY 

Les traitements du cancer de la vessie sont multiples, 

endoscopiques, chirurgicaux, par l’administration 

de traitement dans la vessie ou en intraveineux, et 

nécessite d’être souvent  combinés pour plus 

d’efficacité. Certains traitements connaissent des 

pénuries nationales qui pénalisent les patients. 

Comment mieux diagnostiquer, comment mieux 

traiter ?

COMMENT GÉRER LA PÉNURIE DE 
TRAITEMENT LORSQU’ELLE SURVIENT
Pr. NEUZILLET 

Récemment nous avons été confrontés à la pénurie 

de BCG (traitement des TVNIM de haut grade), 

cette pénurie a induit des changements de prise en 

charge majeurs avec une augmentation des cystec-

tomies (ablations de la vessie). 

Nous serons de nouveau très probablement dans 

des situations similaires compte tenu des difficultés 

d’approvisionnement du marché français. 

Il est important de prendre des dispositions pour y 

faire face.
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LES TUMEURS INFILTRANTES. APRÈS 
CYSTECTOMIE : LE CHOIX ENTRE 
NEOVESSIE ET BRICKER  
Pr. MEJEAN - Pr. LEBRET

Lorsque la vessie ne peut pas être conservée, le 

réservoir urinaire qu’elle constituait doit être rempla-

cé. Le choix entre une stomie abdominale (« poche 

externe») selon Bricker et une neo vessie reste parfois 

délicat. La reconstruction d’une vessie intestinale est 

souvent possible et doit pouvoir être proposée aux 

patients autant que possible, sur tout le territoire, en 

alternative au Bricker.

APPORT DE LA CHIMIOTHÉRAPIE 
Pr. OUDARD

La chimiothérapie est souvent un traitement proposé 

en association avec la chirurgie. Avant la cystectomie 

ou en complément la chimiothérapie à base de 

cisplatine a prouvé son efficacité. Sa toxicité est de 

mieux en mieux gérée.  

L’IMMUNOTHÉRAPIE : UNE NOUVELLE 
APPROCHE DU COMBAT CONTRE LA 
TUMEUR
Généralité : Pr. OUDARD 

Application aux TVNIM : Pr. ROUPRET

Application aux TVIM : Dr. ROUANNE 

Le concept de l’immunothérapie est de stimuler et de 

renforcer sa propre immunité pour combattre le 

cancer. Des progrès importants ont marqué cette 

approche thérapeutique. Comment intégrer l’immu-

nothérapie dans la prise en charge des patients ayant 

un cancer de vessie, à quel stade et à quel moment 

du traitement ?

Demain, de nouvelles thérapies seront proposées aux 

patients, notamment les immunothérapies, d’abord 

dans des essais cliniques, puis dans la pratique de 

tous les jours. Tous les patients qui peuvent en 

bénéficier doivent y avoir accès. 

ACCÈS À L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE
Pr. ZAMBROWSKI

La recherche devient de plus en plus onéreuse et les 

nouvelles drogues qui arrivent sur le marché coûtent 

de plus en plus chères. En France, l’accès à ces 

nouvelles approches thérapeutiques comme l’immu-

nothérapie commence à poser problème, il est donc 

important de mieux connaitre les méandres de cet 

accès à l’innovation thérapeutique pour garantir aux 

patients


