


 Le cancer de la vessie représente le deuxième cancer 
des voies urinaires chez l'homme après le cancer 
prostatique,.

 Il est plus fréquent chez l'homme que chez la femme 
avec 3 à 5 hommes pour 1 femme.

 Facteurs de risque : 

 le tabac, ++++

l’exposition professionnelle aux amines 
aromatiques, 

l’abus médicamenteux (phénacétine)



 Les tumeurs de la vessie sont des proliférations 

néoplasiques bénignes ou malignes, primitives ou 
secondaires,

 développées  à partir des structures histologiques de 

la paroi vésicale. 

 Elles sont représentées essentiellement  par 
des tumeurs épithéliales dont 90 % sont de 
type urothélial. 



 Les tumeurs urothéliales : anciennement appelées 
tumeurs à cellules transitionnelles, regroupent des 
tumeurs morphologiquement proches le plus 
souvent d’aspect papillaire, mais d’évolutivité 
variable .

 Les principes de la classification des tumeurs 
urothéliales sont définis selon :

leur stade, 

leur grade ,

leur type histologique.



 On distingue 2 grandes catégories de tumeurs :

 - Tumeurs non infiltrantes : 70% des cas 

 Elles sont douées d’un potentiel de malignité
variable s’exprimant par leur aptitude à récidiver 
et/ou à progresser soit par une augmentation de leur 

grade, 

 -tumeurs infiltrantes   : 30% des cas



 Pour les pathologistes, une tumeur est infiltrante dès 
qu’elle a franchi la membrane basale épithéliale et 
qu’elle infiltre le chorion. 

 Pour les urologues, le terme de « tumeur superficielle » 

recouvre, les tumeurs papillaires n’infiltrant pas le 
muscle vésical (le détrusor).

Les sarcomes sont exceptionnels, et représentent moins 
de 1% de l’ensemble des tumeurs vésicales. Il s’agit 
surtout de rhabdomyosarcome chez l’enfant



 2-1Embryologique :

 Le bas appareil urinaire (vessie, urètre) se 
constitue à partir du cloaque.



 La vessie est un organe creux qui peut 
augmenter ou rétrécir de volume en 
fonction de la quantité d'urine à stocke

* le trigone vésical : délimité par 
les 2 orifices urétéraux réunis par le 
bourrelet inter urétéral en 
arrière, et l’orifice urétral en avant. 

* le col de la vessie. marqué par 
la présence des sphincters, lisse 
et strié.

* l e bas fond vésical : partie 
située en arrière du bourrelet inter 
urétéral. 

* le dôme vésical



 2-3 Histologique :
 Les voies urinaires depuis les calices jusqu'au 

col vésical comportent :

une muqueuse : 
 Elle est faite d'un épithélium urothélial : 

pavimenteux pseudo-stratifié constitué 
d'un nombre variable d'assises cellulaires 
reposant sur une membrane basale    

 la couche superficielle est faite de grandes 
cellules recouvrantes ou en parapluie 

 et d'un chorion conjonctivo-vasculaire 
lâche .                              







 une musculeuse : constituée d'une assise de 
fibres musculaires longitudinales internes et 
d'une assise de fibres circulaires externes . 



 une adventice : tissu conjonctif riche en fibres 
élastiques  et à adipocytes



3-1 Signes cliniques :

 -Hématurie 

 -Signes d'irritations vésicale 

 -Découverte fortuite 

3-2 Examen clinique :

Le plus souvent normal (rarement la 
palpation d'une masse hypogastrique, où au 
toucher réctal)



 - Echographie: Par voie sus-pubienne ou 
endorectale ou transurétrale

 - Ureterocystoscopie : complément 
indispensable à l'UIV d'intérêt diagnostique 
(visualise la tumeur et sa localisation), 
pronostic (grâce à l'étude histologique) et 
thérapeutique (résection endoscopique 
complète des tumeurs superficielles)



 c'est un examen de routine utilisée surtout dans 
le cadre du suivi des tumeurs de la vessie, 
surveillance des populations 
professionnellement exposées



4-1 Matériels 

-Copeaux de résection de vessie

-Cystoprostatectomie pour tumeur de vessie

-Pelvectomie antérieure :

 Utérus, trompes, et les ovaires en arrière de la 
vessie 



Pièce de cystoprostatectomie : Carcinome 

urothélial ulcéré sus trigonal.



 Tumeur unique ou multiple, de taille variable
 Siège différents sites anatomiques sur la paroi 

vésicale
 Les aspects sont variables : 

-Tumeurs papillaires à développement 
exophytique pédiculées ou sessiles

- Tumeurs solides à large base d'implantation 
:bourgeonnante, ou à développement  endophytique à 
l'intérieur de la paroi (tumeur infiltrante)

- Tumeurs mixtes : papillaires et infiltrantes







 A- Classification histologique: selon :

 -le type histologique et 

 - le grade de la tumeur .

 La tendance actuelle est d’utiliser la 
classification OMS 2004   et la classification de 
l’OMS 1973( carcinome papillaire de grade 1 de 
grade2 et de grade 3)



 A-1. Tumeurs épithéliales :

 Tumeurs urothéliales (90 % des tumeurs)

 Néoplasies urothéliales non in filtrantes :

-Carcinome in situ

- Carcinome urothélial de haut grade de 
malignité

- -Carcinome urothélial de bas grade de 
malignité

- Néoplasie urothéliale de faible potentiel     
de malignité

- Papillome urothélial

- Papillome urothélial inversé



- Avec différenciation épidermoïde

-Avec différenciation glandulaire

- A type de nids 

- Micro-kystique

- Micro-papillaire

- Sarcomatoide

-Indifférenciée



Autres tumeurs épithéliales :

- Carcinome épidermoïde (3 %)

- Carcinome glandulaire

A-2. Tumeurs non épithéliales :

- Léiomyosarcome

-Rhabdomyosarcome (enfant + ++)

-Lymphome



 A-3. Tumeurs secondaires : métastase ou 
extension d'un organe de voisinage



Elle représente le  stade tumoral (T) c’est  le degré 
d’infiltration de la paroi vésicale par la tumeur.

Tx : tumeur primitive ne pouvant être classée
T0 : absence de tumeur primitive
Ta : tumeur ou carcinome papillaire non infiltrant 

(respectant la membrane basale)
Tis : carcinome in situ (plan, respectant la membrane 

basale)
T1 : carcinome envahissant le chorion sous-muqueux
T2 : carcinome envahissant le muscle



T2a : carcinome envahissant la partie 
superficielle du détrusor

T2b : carcinome envahissant le muscle profond

T3 : carcinome envahissant le tissu péri-vésical 
(graisse)

T3a : envahissement microscopique

T3b : envahissement extra-vésical macroscopique

T4 : carcinome envahissant une structure Péri-
vésicale

T4a : prostate, utérus ou vagin

T4b : paroi pelvienne ou abdominale



Tumeur papillaire non infiltrante 

(pTa) : chorion superficiel (a), 

chorion profond (b), musculaire 

muqueuse (m.m) plan musculaire 

(M)

Tumeur papillaire de stade pTa



 Carcinome papillaire 
de grade G2 infiltrant 
le chorion superficiel.

Carcinome papillaire infiltrant le 

chorion superficiel (pT1a) sans 

atteindre la musculaire muqueuse.

Carcinome papillaire de grade G2 

infiltrant le chorion superficiel.



 Carcinome papillaire 
infiltrant le chorion 
profond (stade pT1b

Carcinome papillaire infiltrant le chorion 

profond (stade pT1b





 Tumeurs urothéliales

 -1 Le papillome urothélial ou papillome de mostofi:
 �Macroscopie: tumeur unique de petite taille (0,5 à 2 cm) ; 

pédiculée ; souple ;montrant un aspect papillaire avec franges 
grêles.

 �Microscopie:

 les franges ont un axe très fin 

 constitué d’un tissu conjonctif lâche 

 et vascularisé. Ces franges sont 

 revêtues par un urothélium dont 

 l’aspect est identique à un Urothélium

 normal

Tumeurs épithéliales:



-75 à 80 % des tumeurs non 
infiltrantes

- végétations tumorales 
arborescentes, 
d'épaisseur variable, 
comportant par place 
plus de six assises 
cellulaires avec tendance 
à la coalescence surtout à 
leur base

- anomalies cyto-
architecturales de 
l'épithélium tumoral 

minime, souvent focales.

2- Carcinome urothélial papillaire de bas 

grade de malignité 



3- carcinome urothélial de haut grade  de malignité:

- signes évidents de dédifférenciation : importantes atypies 
cytonucléaires et désorganisation architecturale de toute 

l'épaisseur du revêtement.



Il correspond à un urothélium plan présentant des signes cytologiques de malignité 

associée à une désorganisation architecturale.

Absence d'effraction de la membrane basale.



5-carcinome urothélial infiltrant :

- Représente moins de 50 % des tumeurs urothéliales
Il est définie par le mode de croissance, le degré de 

différenciation cellulaire (grade) et le stade 
d'envahissement de la paroi urinaire et éventuellement 
des organes voisins et éventuellement des organes 
voisins.

- avec différenciation épidermoïde

-avec différenciation glandulaire

- à type de nids 

- micro-kystique

- micro-papillaire

- sarcomatoide

-indifférenciée











lobules carcinomateux urothéliaux de grade II avec métaplasie glandulaire 

apparaissant sous forme de cellules cylindriques claires mucosécrétantes au 

centre de quelques lobules.





CARCINOME UROTHELIAUX SCLEROSANT







 Carcinome épidermoïde :
 3 a 7 % des cancers urinaires, fréquence 

élevée en pays d'endémie bilharzienne 38 
à 75 % (27 % des cancers en Égypte)

 pic de fréquence : 65 -- 70 ans
 macroscopie :
 -- caractère le plus souvent unifocale
 -- architecture exophytique , 

bourgeonnante, compacte avec  des 
remaniements nécrotiques



microscopie :

 -- lobules tumoraux plus ou moins différenciés, 
plus ou moins mature

 -- grandes cellules  agencées en larges travées, 
centrées par des amas de kératine, remaniée  
par de la nécrose.

 Stroma est inflammatoire

Adénocarcinome : rare



Tumeurs non épithéliales mésenchymateuses

- Tumeurs mésenchymateuses bénignes : 

Léiomyome 

Angiome 

Neurofibrome



Tumeurs mésenchymateuses malignes :

Rhabdomyosarcome (tumeur botryoide) :

enfant le plus souvent (4 à 8 % des cancers de 
l'enfant<15 ans)



 macroscopie :

 Aspect typique : aspect en grappe de raisin: 
c'est une masse polypoïde sessile ou  pédiculée,  
blanc grisâtre, charnue ou translucide, à surface 
lisse, brillante sphacélée emplissant la cavité 
vésicale.

 -Léiomyosarcome :rare



 *Tumeurs secondaires:

 Chez l'homme, il s'agit surtout 
d'adénocarcinome prostatique qui infiltre le col 
et le trigone où il peut simuler une infiltration 
par une tumeur vésicale. 



 L'évolution dépend du type de différenciation, 
du grade de malignité cytologique et du stade

 les carcinomes urothéliaux ont une agressivité 
en partie proportionnelle au grade et au stade.



Les carcinomes urothéliaux infiltrant sont dans l'ensemble 
de mauvais pronostic, survie< 40% à 5 ans.

Le stade de la tumeur représente l'élément pronostic 
déterminant corrélé à la survie 

Le grade cytologique,le mode de croissance , la taille de la 
tumeur et le caractère multifocale sont également des 
facteurs pronostiques.

17
perte d'expression des antigènes du groupe ABH : plus 
mauvais pronostic



- Méthode endoscopique : électrocoagulation, 
résection endoscopique

-Méthode chirurgicale:  cystectomie partielle

cystectomie totale, souvent 
associé à une lymphadénectomie

-Radiothérapie -chimiothérapie -BCGthérapie



 :

Les tumeurs de vessie sont fréquentes, représentant le 
deuxième cancer des organes génito-urinaires chez 
l'homme après le cancer prostatique.

L'examen anatomopathologique est capital il permet de 
confirmer le diagnostic de malignité, de préciser le type 
histopathologique et surtout de donner le grade 
histopathologique et le stade de la tumeur, éléments 
fondamentaux du pronostic qui conditionnent la 
conduite thérapeutique ultérieure.

Malgré les avancées thérapeutiques, le pronostic de ces 
tumeurs diagnostiquées, le plus souvent à un stade 
tardif, reste très mauvais.


