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Module de Néphrologie – Urologie 
 

Tumeurs de la Vessie 
 

Introduction 
• Les Tumeurs de la Vessie (TV) sont dans 90 % des cas des tumeurs urothéliales, se développant au 

niveau des cellules pavimenteuses de l’urothélium (muqueuse vésicale) qui recouvre l’ensemble des 
voies excrétrices de l’appareil urinaire. 

• Le plus souvent découvertes par une hématurie 

• Elles nécessitent toujours un premier temps de résection endoscopique qui permet le diagnostic 
histologique précis.  

• En fonction de ces résultats anatomopathologiques, le traitement sera adapté 

• Lorsque la tumeur vésicale est prouvée, il est impératif de rechercher d’autres localisations 
tumorales, car cette pathologie de vessie est une véritable « maladie de l’urothélium » 

• Les tumeurs de vessie sont globalement séparées en deux catégories : 
➢ Tumeurs Vésicales Non-Infiltrant le Muscle : tumeurs n’infiltrant pas le muscle vésical 
➢ Tumeurs Vésicales Infiltrant le Muscle : tumeurs infiltrant le muscle vésical 

 

Données épidémiologiques 
• Les tumeurs de vessie représentent 3-4% de l’ensemble des cancers, 5e cancer de l’homme, 2e cancer 

urologique 

• L’homme est plus fréquemment touché que la femme (3-5H/1F), classiquement après 50 ans. 

• Lors du diagnostic, 70% sont au stade superficiel, 25% sont invasives et 5% sont métastatiques 
 

Principaux facteurs de risque 
• Tabac : 30-40% des cas, risque relatif x4 

• Exposition professionnelle : 27% des cancers de vessie, ce sont essentiellement les amines 
aromatiques et leurs dérivés (benziline, alanine…). Professions exposées : teintures, caoutchouc, 
goudron, plastic, métallurgie, cuir, chimie organique 

• Autres facteurs de risque : bilharziose urinaire, irritation chronique et infections vésicales à 
répétition, certains médicaments, irradiation pelvienne, extrophie vésicale 

 

Diagnostic 
• Circonstances de découverte : 

➢ 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 

➢ 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 

➢ Signes tardifs : 
▪ Manifestations liées à l’extension locorégionale : douleurs lombaires par atteinte 

urétérale, compression uni- ou bilatérale des axes vasculaires iliaques 
▪ Manifestations de l’extension à distance : métastases osseuses, pulmonaires, 

hépatiques, insuffisance rénale par envahissement des deux méats urétéraux 
➢ 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 cependant être complet recherchant les facteurs de risque et 
établir la date de début des troubles (interrogatoire), rechercher les signes d’extension locorégionale 
et générale 

• Examens complémentaires : 
➢ Cytologie urinaire : normale, elle n’élimine pas le diagnostic de tumeur de vessie 
➢ Echographie abdominopelvienne : 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 

▪ Faux positifs : cailloutage vésical, lobe médian prostatique, cystites chroniques 
focalisées ou diffuses  

▪ Limites de l'échographie : tumeurs inférieures à 5 mm, tumeurs planes ou situées au 
dôme ou à la face antérieure 

➢ Urographie Intra-Veineuse : elle peut révéler une TV 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 

➢ 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 péri-vésicale 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 

 

Anatomopathologie 
• Aspect macroscopique : forme papillaire (70%), forme nodulaire (10%), forme mixte (20%). 

• Aspect histologique : la classification de l’OMS distingue 4 types histologiques, les associations de 
différents types sont possibles : 

➢ Carcinomes à cellules transitionnelles (90%) 
➢ Carcinomes à cellules squameuses (6%) 
➢ Adénocarcinomes (2%) 
➢ Carcinomes indifférenciés (1%) 

• Grade : 
➢ G0 : papillome bénin (2%) 
➢ GI : faible potentiel de malignité : 60% des pTa, 20% des pT1, 1% des pT2-3 
➢ GII : carcinome de bas grade : 15-30% des pTa, 50% des pT1, 2% des pT2-3 
➢ GIII : carcinome de haut grade : 60% des pT1, 70% des pT2 

• Classification TNM : 
➢ T : stade tumoral 

▪ Tx : tumeur locale non-
évaluable 

▪ T0 : absence de tumeur 
décelable 

▪ pTa : tumeur limitée à la 
muqueuse 

▪ pTis : Carcinome In Situ  
▪ pT1 : attente du chorion 

(franchissement de la 
membrane basale) 



▪ pT2a : atteinte du muscle superficiel 
▪ pT2b : atteinte du muscle profond 
▪ pT3 : atteinte de la graisse péri-vésicale 

✓ pT3a : atteinte microscopique 
✓ pT3b : atteinte macroscopique 

▪ pT4a : atteinte d’un organe de voisinage (prostate, utérus, vagin) 
▪ pT4b : atteinte de la paroi pelvienne ou abdominale 

➢ N : atteinte ganglionnaire 
▪ Nx : ganglions locorégionaux non-évaluables 
▪ N0 : pas d’atteinte ganglionnaire 
▪ N1 : adénopathie métastatique unique ≤ 2 cm de diamètre 
▪ N2 : adénopathie métastatique > 2 cm et < 5 cm ou plusieurs adénopathies < 5 cm 
▪ N3 : adénopathie métastatique > 5 cm. 

➢ M : métastases à distance 
▪ Mx : métastases à distance non-évaluables 
▪ M0 : pas de métastases 
▪ M1 : présence de métastases 

• Trois groupes : 
➢ Carcinome In Situ (CIS) 
➢ Tumeurs superficielles 
➢ Tumeurs infiltrantes 

• Risque de progression :  

Bilan d’extension 
• Scanner thoraco-abdomino-pelvien : indispensable en cas de tumeur infiltrante. Il recherche des 

métastases ganglionnaires, hépatiques, pulmonaires et un éventuel retentissement sur le haut 
appareil. 

• Autres examens : radiographie pulmonaire, échographie hépatique, scintigraphie osseuse 
(demandée en cas de douleur osseuses) 

 

Traitement 
• Arrêt du tabac +++ 

• Traitement des tumeurs superficielles (pTa, 
pT1, CIS) : 

➢ Associe à la résection endoscopique les 
instillations endo-vésicales : 

▪ Chimiothérapie : Mitomycine C 
▪ Immunothérapie : BCG 

➢ Risque : récidive, progression 



➢ Surveillance :  

• Traitement des tumeurs infiltrantes (≥ 
pT2) : évolution métastatique 

➢ Traitement chirurgical : 
▪ Cystectomie radicale : 

on réalise une cysto-
prostatectomie chez 
l’homme (vessie et 
prostate) et une 
pelvectomie antérieure 
chez la femme (vessie, 
urètre, utérus, annexes, 
paroi antérieure du 
vagin). 

▪ Curage ganglionnaire : ilio-obturateur bilatéral. 
▪ Dérivations urinaires : après cystectomie radicale 

✓ Dérivations cutanées : 
❖ Directes : urétérostomies cutanées 
❖ Indirectes : par l’intermédiaire d’un segment intestinal : Bricker, poche 

de Kock 
✓ Dérivations internes : entéro-cystoplastie de remplacement 

▪ Surveillance : 
✓ Urologique :  

❖ Urétérostomie cutanée : changer les sondes toutes les 6 semaines, 
assurer une diurèse > 2 l/j, pas d’ECBU systématique 

▪ Si fièvre : vérifier la perméabilité des sondes, ECBU + 
antibiotiques pendant 10 jours 

❖ Plasties digestives : ionogramme sanguin régulier, Vichy (1 l/j) + 
boissons normales 

▪ Si fièvre : ECBU, échographie du rein et du greffon, 
antibiotiques, alcalinisation, si doute sur la vidange  sonde 

✓ Carcinologique : cytologie urinaire chaque 6 mois, TDM thoraco-abdomino-
pelvien, uro-scanner, échographie hépatique chaque 6 mois 

➢ Autres traitements : 
▪ Chimiothérapie : elle peut être exclusive, néo-adjuvante ou adjuvante. 
▪ Radiothérapie : elle peut être exclusive, néo-adjuvante ou adjuvante. 
▪ Association radio-chimiothérapie 

 

Pronostic 
• Dépend de l’infiltration (muscle, séreuse, extra-vésical), de l’atteinte ganglionnaire (pN+), des 

métastases (M+) 

• Autres facteurs de mauvais pronostic (taille, CIS) 
➢ Tumeur superficielle : 90% 
➢ Tumeur invasive : 45% 
➢ Tumeur métastatique : 10% 

 

Conclusion 
• Cancer fréquent, importance du tabac+++ 

• Tumeur superficielle / Infiltrante 

• Traitement endoscopique et surveillance (forme superficielle), chirurgie (formes invasives localisées), 
radio/Chimiothérapie (formes métastatiques) 


