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INTRODUCTION :
C’est une pathologie fréquente qui regroupe un ensemble de Tm qui se développent de 
l’urothélium de la vessie.

INTERET DE LA Q :
1. Fréquence : 2e cancer urologique après le cancer de la prostate.

2. DGC :
L’hématurie macroscopique est le symptôme révélateur;
Repose sur l’échographie et la cystoscopie;
RTUV confirme le Dgc.

3.ANAPATH : La dénomination TVNIM est utilisée pour les tumeurs de la vessie n’infiltrant pas le 
muscle et celle de TVIM en cas d’infiltration tumorale du détrusor.

4. TRT : 
 RTUV trt de référence des TVNIM;
 La cystectomie +/- chimio-RT est le TRT de référence des TVIM

5. Pc : dépend des facteurs Pc

DEFINITION– INTERET DE LA QUESTION



Données épidémiologiques

 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 

voir 9H/1F).

 Incidence augmente avec l’âge et la majorité des cas sont 

découverts après 60 ans.

 Lors du diagnostic, 70% sont au stade de TVNIM, 25% sont 

invasives et 5% sont métastatiques.

 Le CIS est associé dans 5 à 15%.

 Au moins, 20% des patients présenteraient 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

- Tabac: 30 à 40 

% des cas, 

risque relatif  X 4



Exposition professionnelle: 

 27 % des cancers de vessie, ce sont 

essentiellement: hydrocarbures aromatiques, amines 

aromatiques et nitrosamine;

 Les professions exposées (teintures, caoutchouc, 

goudron, plastic, métallurgie, cuir, chimie organique) 

.

Principaux facteurs de risque



Autres facteurs  de risque

 La bilharziose urinaire;

 Irritation chronique et infections vésicales à  

répétition ;

 Certains médicaments (phenacetine, 

cyclophosphamide);

 Irradiation pelvienne;

 Extrophie vésicale.



Diagnostic



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

Circonstances de découverte



2- Troubles mictionnels :
- il s’agit de signes d’irritation vésicale(SBAU de 

remplissage) :20 % des cas 
(pollakiurie ; miction impérieuse, brulures mictionnelle; rarement : cystites 
récidivantes ; dysurie.) peuvent être isolés ou associés à l’hématurie.

3- Signes tardifs :

a – Manifestations liées à l’extension locorégionale :
 Douleurs lombaires par atteinte urétérale;
 Compression uni ou bilatérale des axes vasculaires iliaques(OMI)

b- Manifestations de l’extension à distance :
 Métastases osseuses, pulmonaires, hépatiques…etc.

4- Découverte fortuite :
- Cytologie urinaire.
- Examens radiologiques réalisés dans un autre but.  



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 TV 
volumineuse;

 Parfois une adénopathie sus claviculaire gauche est 
identifiée; 

 L’examen clinique doit  être complet.



Examens complémentaires



Cytologie urinaire

 Normale, elle 

n’élimine pas le 

diagnostic de tumeur 

de vessie. 

 Sa positivité traduit 

la présence d'une 

tumeur n'importe où 

dans la voie 

excrétrice urinaire.

La cytologie urinaire est, avec la cystoscopie, un des examens de référence pour la détection 
et la surveillance des TVNIM, notamment de haut grade .



Échographie
 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. 

 Nombre de tumeurs, leur morphologie 

(végétante ou papillaire), 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 



TDM

 Un épaississement de 

la paroi vésicale, de 

densité variant de 30 à 

50 UH, avec un 

rehaussement plus ou 

moins important, 

 Une masse bombante

dans la lumière vésicale 

ou une infiltration de la 

graisse périvésicale ou 

des organes voisins. 



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.



Détection d’un CIS par cystoscopie en lumière blanche (à gauche) et 

en lumière bleue (à droite). Dr Dirk Zaak, Munich, Allemagne





Anatomie pathologique



Anatomie pathologique

1 - Type histologique

• 90 % carcinomes urothéliaux, 

• 10 %autres types : carcinomes épidermoïdes (6 %), adénocarcinomes, 
des carcinomes neuroendocrines ou des sarcomes.

2 - Stade tumoral T
• Seul l'examen anatomopathologique confirme le diagnostic et précise le stade de 

la tumeur (Ta, T1 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.

3 - Grade tumoral
• Degré de différenciation de la TV prédire son agressivité :intérêt pronostique.

• 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 toutes les tumeurs: TVNIM ou TVIM



T (Tumeur)
•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 ;

• T2a : tumeur envahissant le muscle superficiel (moitié interne),

• T2b : tumeur envahissant le muscle profond (moitié externe) ;

•T3 : tumeur envahissant le tissu péri-vésical ;

• T3a : envahissement microscopique,

• T3b : envahissement macroscopique (masse extra-vésicale) ;

•T4 : envahissement d’un organe péri-vésical ou de la paroi ;

• T4a : prostate, utérus ou vagin,

• T4b : paroi pelvienne ou paroi abdominale.

N (Adénopathies régionales)
•Nx : ganglions non évaluables ;

•N0 : pas de métastase ganglionnaire.

•Atteinte des ganglions hypogastriques, obturateurs, iliaques externes ou pré-sacrés :

• N1 : un seul ganglion atteint ;

• N2 : plusieurs ganglions atteints.

•Atteinte des ganglions de l’iliaque commune :

• N3 : un ou plusieurs ganglions.

M (Métastases à distance)
•M0 : Pas de métastase à distance ;

•M1 : Présence de métastases à distance .



Classification



Classification



CLASSIFICATION PRONOSTIQUE DES TVNIM

La PEC thérapeutique et les modalités de

surveillance dépendent de l’évaluation du 

risque de récidive et de progression .



Bilan d’extension



Bilan d’extension

1 - TVNIM

• Aucun bilan d’extension n’est nécessaire pour la tumeur de vessie elle-

même.

• uroscanner  localisation tumorale synchrone dans le haut appareil 

urinaire. 

2 - TVIM

 Scanner thoraco-abdomino-pelvien :

• L’évaluation d’un éventuel retentissement sur le haut appareil urinaire;

• La recherche d’une tumeur concomitante du haut appareil ;

• L’évaluation de l’extension locorégionale 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.



Traitement



Traitement des TVNIM

- pTa - pT1  - CIS

http://www.arcagy.org/infocancer/img/83_popup_invasion-tumeur-vessie.jpg
http://www.arcagy.org/infocancer/img/83_popup_invasion-tumeur-vessie.jpg


Le traitement de référence = RTUV +/- instillations 

endovésicales en fonction du risque de récidive.

Traitement des TVNIM



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 tumeur de stade t1 et/ou de grade élevé ;

 De tumeur volumineuse et/ou multifocale (résection incomplète) ;

 Ou d'absence de muscle identifié lors de la résection initiale.

 Le but :
 Une stadification plus précise de la tumeur;

 Améliorer ainsi la sélection (et donc la réponse) des patients aux 
instillations endovésicales; 

 De réduire la fréquence des récidives;

 Retarder la progression de la tumeur.



Instillations endovésicales

 Le but des instillations  est de réduire les risques de récidive d'une TVNIM, 

et de progression vers une TVIM.

 Deux types d'instillations  :

 soit la chimiothérapie intravésicale par mitomycine C (Amétycine®), 

 soit l'immunothérapie par le bacille de Calmette et Guérin (BCG) 

(Immucyst®, Oncotice®).

 La mitomycine C peut être administrée soit immédiatement après la RTUV 

(instillation postopératoire 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. 



Instillation endo vésicale



L'indication d'instillation et le choix du produit sont déterminés par 

l'appartenance aux catégories de risque de la tumeur. 



Traitement des TVIM

≥pT2



Traitement des TVIM

1 - 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 de la 
paroi antérieure du vagin).

 Un curage ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral est systématiquement associé au geste 
d'exérèse.

 La dérivation urinaire peut être:

 cutanée (urétérostomie cutanée directe ou urétérostomie cutanée transiléale de type Bricker) 

 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 comorbidités contre-indiquant une 
intervention chirurgicale, 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 néo-adjuvante ou adjuvante peut être proposée en fonction 
du bilan d'extension et des caractéristiques histologiques de la tumeur.

2 - TVIM métastatique
 Le traitement de référence est une chimiothérapie à base de cisplatine.

 Sauf cas exceptionnel, il n'y a pas de place pour un traitement chirurgical.



Pièce de cystoprostatectomie









Suivi

A - Tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle (TVNIM)

Objectif : dépister les récidives et prévenir la progression.

 des contrôles endoscopiques réguliers cystoscopie +à des cytologies urinaires.
 Un uroscanner/2 ans.

B - Tumeurs de vessie infiltrant le muscle (TVIM)

1 - 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.

2 - Suivi fonctionnel

Objectif : apprécier le bon fonctionnement de l'appareil urinaire.

objective de la diurèse, du dosage de la créatininémie et de la morphologie du haut 
appareil à l'imagerie.



Pronostic à 05 ans

Tumeur superficielle : 90%

Tumeur invasive :        45 %

 Tumeur métastatique: 10 %



 Les tumeurs de la vessie sont de diagnostic facile
pour peu que l’on ne néglige jamais une hématurie.

 La résection est la pierre angulaire du diagnostic et
du début du traitement.

 La rerésection ne doit jamais être négligée.

 La cystectomie est le TRT de référence des TVNIM non 
métastatique

CONCLUSION


