
Tumeurs de la vessie                                                                                    Dr Chettih   

 

I- Epidémiologie et facteurs de risques :  
- Les tumeurs de vessie représentent 3 à 4 % de l’ensemble des cancers. 
- 5ème cancer de l’homme, 2ème cancer urologique. 
- L’homme est plus fréquemment touché que la femme (3 à 5 H / 1 F) 
- Classiquement après 50 ans. 
- Lors du diagnostic, 70% des tumeurs n’infiltrent pas le muscle, 25% sont invasives et 5% des 

tumeurs sont métastatiques. 
- Le CIS est associé dans 5 à 15% 
- Au moins, 20% des patients présentaient une atteinte ganglionnaire en cas de curage 
- Au cours de l’évolution d’une TVNIM le risque de récidive avec progression pourrait atteindre 

47% 
- Principaux facteurs de risque :  

o Le tabac : 30 à 40 % des cas, risque relatif x 4 
o Exposition professionnelle : 27 % des cancers de vessie, ce sont essentiellement les 

amines aromatiques et leurs dérivés (benziline, alanine…), les professions exposées 
(teintures, caoutchouc, goudron, plastic, métallurgie, cuir, chimie organique)  

o Autres facteurs de risque : 
 La bilharziose urinaire 
 Irritation chronique et infections vésicales à répétition ; 
 Certains médicaments (phenacetine, endoxon) 
 Irradiation pelvienne 
 Extrophie vésicale 

 
II- Circonstance de découverte :  

1- Hématurie :  
- Elle est macroscopique et classiquement terminale, son importance est indépendante du stade 

tumoral 
- Parfois elle est microscopique. 
- Toute hématurie impose de rechercher une tumeur 

 
2- Troubles mictionnels :  

- Il s’agit de signes d’irritation vésicale : 20 % des cas (Pollakiurie ; miction impérieuse, brulure 
urinaire ; rarement : cystites récidivantes ; dysurie.) Peuvent être isolés ou associés à l’hématurie 
 
3- Signes tardifs :  

- Manifestations liées à l’extension locorégionale : 
o Douleurs lombaires par atteinte urétérale 
o Compression uni ou bilatérale des axes vasculaires iliaques 

- Manifestations de l’extension à distance : 
o Métastases osseuses, pulmonaires, hépatiques…etc. 
o Insuffisance rénale par envahissement des deux méats urétéraux 

 
4- Découverte fortuite :  

- Cytologie urinaire, examens radiologiques réalisés dans un autre but 
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III- Examen physique :  
- L’examen clinique est en général pauvre 
- La présence de signes cliniques correspond à une tumeur évoluée 
- Les touchers pelviens combinés à la palpation de l’hypogastre permettent parfois de palper une 

T.V. volumineuse 
- Parfois une adénopathie sus claviculaire gauche est identifiée 
- L’examen clinique doit être complet 

 
IV- Examens complémentaires :  

1- Cytologie urinaire :  
- Normale, elle n’élimine pas le diagnostic de tumeur de vessie. 
- Sa positivité traduit l’existence d’une tumeur n’importe ou dans la voie excrétrice urinaire   

 
2- Echographie :  

- Les TV se présentent comme des masses d'échogénicité intermédiaire développées au niveau de 
la paroi vésicale sous la forme d'une saillie dans la lumière vésicale. 

- Elle permet une description du nombre de tumeurs, de leur morphologie (végétante ou 
papillaire), de leur base d'implantation (élargie ou étroite) et leur siège. 

- Les faux positifs : le caillotage vésical, le lobe médian prostatique, les cystites chroniques 
focalisées ou diffuses 

- Les limites de l'écho (les tumeurs inférieures à 5 mm, des tumeurs planes ou situées au dôme ou 
à la face antérieure 
 
3- UIV :  

- Elle peut révéler une T V sous forme d’une lacune. 
- Normale, elle n’élimine pas le diagnostic. 
- Elle recherche une localisation tumorale associée sur le haut appareil. 
- Elle apprécie le retentissement de la tumeur sur le haut appareil. 

 
4- TDM :  

- Un épaississement de la paroi vésicale, de densité variant de 30 à 50 UH, avec un rehaussement 
plus ou moins important 

- Une masse bombant dans la lumière vésicale ou une infiltration de la graisse périvésicale ou des 
organes voisins. 
 
5- Endoscopie :  

- Visualisation directe de la lésion avec étude macroscopique. 
- Bilan de l’ensemble de la vessie. 
- Elle permet de pratiquer des biopsies. 
- Résection endoscopique. 
- Intérêt diagnostique et thérapeutique. 
- Elle permet d’affirmer le type histologique et le grade. 

 
6- Anatomie pathologique :  

a- Type histologique :  
- 90% : carcinomes urothéliaux  
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- 10% autres types : carcinomes épidermoïdes (6%), adénocarcinomes, carcinomes 
neuroendocrines, ou des sarcomes 

b- Stade tumoral T :  
- Seul l’examen anatomopathologique confirme le diagnostic et précise le stade de la tumeur (Ta, 

A1 ou T2) 
- En cas de TVIM, la résection ne permet pas de préciser s’il s’agit d’un stade T2, T3 ou T4, seule la 

pièce opératoire de cystectomie permettra une stadification définitive de la tumeur  
c- Grade tumoral :  

- Degré de différenciation de la TV  prédire son agressivité : intérêt pronostic 
- Les tumeurs sont classées en tumeur de bas grade (bon pronostic) et de haut grade (mauvais 

pronostic) (classification OMS 2004) 
- Le grade tumoral est précisé pour tout les tumeurs TVNIM ou TVIM  

 
 
 Classification TNM :  

- Tx : tumeur primitive ne pouvant être classée  
- T0 : pas de tumeur primitive décelable  
- Ta : tumeur papillaire non invasive  
- Tis : carcinome in situ « tumeur plane » 
- T1 : tumeur envahissant le chorion 
- T2 : tumeur envahissant la musculeuse :  

o T2a : tumeur envahissant le muscle 
superficiel (moitié interne) 

o T2b : tumeur envahissant le muscle 
profond (moitié externe) 

- T3 : tumeur envahissant le tissu péri-vésical :  
o T3a : envahissement microscopique 
o T3b : envahissement macroscopique 

(masse extra vésicale) 
- T4 : envahissement d’un organe péri-vésical 

ou de la paroi :  
o T4a : prostate, utérus ou vagin 
o T4b : paroi pelvienne ou paroi abdominale  

 
- Nx : ganglions non evaluables  
- N0 : pas de métastase ganglionnaire  
- Atteinte des ganglions hypogastriques, obturateurs, iliaques externes ou pré-sacrés :  

o N1 : un seul ganglion atteint  
o N2 : plusieurs ganglions atteints  

- Atteinte des ganglions de l’iliaque commune :  
o N3 : un ou plusieurs ganglions  

 
- M0 : pas de métastases à distance  
- M1 : présence de métastase à distance 
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V- Bilan d’extension :  
1- TVNIM :  

- Aucun bilan d’extension n’est nécessaire pour la tumeur de la vessie elle-même  
- Uroscanner =+> localisation tumorale synchrone dans le haut appareil urinaire  

2- TVIM :  
- Scanner thoraco-abdomino-pelvien : 

o L’évaluation d’un éventuel retentissement sur le haut appareil urinaire  
o La recherche d’une tumeur concomitante du haut appareil  
o L’évaluation de l’extension locorégional et à distance de la tumeur : apprécie 

l’envahissement de la graisse péri-vésicale et des organes de voisinage, permet la 
recherche d’adénopathies métastatiques ou de métastases  

- Une scintigraphie osseuse : douleurs évocatrices de métastases osseuses  
 

VI- Traitement :  
1- Traitement des TVNIM : pTa, pT1, CIS  

- Le traitement de référence : RTUV +/- instillations endo-vésicales en fonction du risque de 
récidive, 3 catégorie de risque :  

o Faible : pTa, unique, < 3 cm, bas grade  
o Intermédiaire  
o Elevée : pT1 récidivante ou haut grade ou CIS  

a- RTUV :  
- Doit être complète et assez profonde pour permettre l’analyse anatomopathologique du muscle 

vésical (détrusor) 
- Une seconde RTUV systématique, dans un délai de 4 à 6 semaines, est recommandée en cas de :  

o Tumeur de stade T1 et/ou grade élevée  
o Tumeur volumineuse et/ou multifocale (résection incomplète) 

- But :  
o Stadification plus précise de la tumeur  
o Améliorer ainsi la sélection (et donc la réponse) des patients aux instillations endo-

vésicales 
o Réduire la fréquence des récidives  
o Retarder la progression de la tumeur  

b- Instillations endo-vésicales :  
- Le but des instillations est de réduire les risques de récidive d’une TVNIM, et de progression vers 

une TVIM  
- Des types d’instillation :  

o Soit la chimiothérapie intra-vésicale par la mitomycine C (Amétycine®)  
o Soit l’immunothérapie par le BCG (Immucyst®, Oncotice®) :  

- La mitomycine C peut être administrée soit immédiatement après la RTUV (instillation post-
opératoire précoce) soit de manière adjuvante (4 semaines au moins après la RTUV)  

- Le BCG est administré uniquement de manière adjuvante  
- L’indication d’instillation et le choix du produit sont déterminés par l’appartenance aux 

catégories de risque de la tumeur 
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2- Traitement des TVIM : ≥ pT2  
a- TVIM non métastatique :  

- Le traitement de référence est chirurgical  
- Cystoprostatectomie totale pour les hommes  
- Pelvectomie antérieure pour les femmes (exérèse en bloc de la vessie, de l’utérus, et la paroi 

antérieure du vagin)   
- Un curage ganglionnaire ilio-obturateur est systématiquement associé au geste d’exérèse 
- La dérivation urinaire peut être :  

o Cutanée : urétérostomie cutanée directe ou urétérostomie cutanée trans-iléale de type 
Bricker 

o Interne via la réalisation d’une néo-vessie à partir d’un segment digestif 
(entérocystoplastie) 

- En cas de refus de la chirurgie ou en cas d’existence de comorbidité contre-indiquant la chirurgie, 
une radio-chimiothérapie concomitante peut être proposée en complément d’une résection 
complète de la tumeur, mais elle ne garantit pas les mêmes résultats carcinologiques que la 
chirurgie d’exérèse  

- Une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante peut être proposée en fonction du bilan 
d’extension et des caractéristiques histologique de la tumeur  
 

b- TVIM métastatique :  
- Le traitement de référence est une chimiothérapie ç base de cisplatine  
- Sauf cas exceptionnel, il n’y a pas de place pour un traitement chirurgical  

 
VII- Suivi :  

1- Tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle (TVNIM) :  
- Objectif : dépister les récidives et prévenir la progression  
- Des contrôles endoscopiques réguliers : cystoscopie + cytologie urinaire 
- Un uroscanner à 2 ans  

 
2- Tumeurs de vessie infiltrant le muscle (TVIM) :  

a- Suivi oncologique :  
- Objectif : dépister et traiter précocement une récidive locale ou métastatique  
- L’examen clinique comporte notamment la palpation abdominale et les touchers pelviens à la 

recherche d’une masse 
- Le suivi paraclinique repose sur la TDM thoraco-abdomino-pelvienne à la recherche de 

l’apparition d’adénopathies ou de métastases  
b- Suivi fonctionnel :  

- Objectif : apprécier le bon fonctionnement de l’appareil urinaire  
- Objective la diurèse, dosage de la créatininémie et la morphologie du haut appareil urinaire  

 
3- Pronostic à 5 ans :  

- Tumeur superficielle : 90% 
- Tumeur invasive : 45%  
- Tumeur métastatique : 10% 
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