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I - EPIDEMIOLOGIE

- Deuxième tumeur urologique en fréquence, après le cancer de 
prostate.

- 90% des tumeurs proviennent du revêtement transitionnel dont la 
plus part sont malignes ; caractérisées par une remarquable 
tendance à la récidive 

-Plus fréquent chez l’homme que chez la femme. 

-L'âge médian de survenue : 69 ans chez l'homme et 71 ans chez la 
femme.

- Les tm non épithéliales sont plus fréquentes  chez la femme que 
chez l’homme ;



Facteurs de risque

• Le tabac : risque relatif multiplié par 4. 

• L'exposition professionnelle: 1 cancer de vessie sur 4.

Produits impliqués : dérivés des hydrocarbures et de 
l'aniline, (métiers de la teinture, du caoutchouc)

• Bilharziose urinaire: prédispose au cancer de vessie de 
type épidermoïde. Ce Kc est  retrouvé dans 70 % des cas de 
tumeurs de vessie en Égypte, où la prévalence de la 
bilharziose est de 45%. 



II- Rappel histologique



III - CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE

A-Les signes cliniques

• Hématurie 85% +++ (Terminale) toute  hématurie doit faire justifier une 
cystoscopie.

• Autres symptômes: Pollakiurie, pyurie, dysurie…etc

• Des infections urinaires à répétition (abactériennes)

• Signes indirectes: lombalgie ;anurie

• Signes de compression pelviennes: œdème des membres inf ;phlébite.

• Révélation  par une métastase (douleur osseuse…etc)

• Examen physique: examen sus pubien; TR et TV



- Cytologie urinaire +++

- Echographie

- Cystoscopie (endoscopie vésicale) +++

- Urographie intraveineuse (UIV)

- TDM: Permet d’évaluer l’extension  ganglionnaire et tumorale 

- IRM: Visualise mieux les rapports de la tumeur

B-Examens paracliniques à visée diagnostique



1-La cytologie urinaire

• C'est l'examen des cellule desquamées 
qui sont éliminées naturellement dans 
l'urine du patient ou recueillies lors d’un 
lavage vésical au cours d’une cystoscopie 

• Leur étude permet de détecter des 
anomalies, ce qui est très utile pour le 
diagnostic, la surveillance et en 
particulier la détection des récidives 
après traitement .

• La CU est utile pour les tumeurs de haut
grade et en cas de carcinome in situ .

• La cytologie demeure avec la cystoscopie 
un des examens de référence pour la 
détection et la surveillance des TVNIM, 
notamment de haut grade

Cellules superficielles

Cellules transitionnelles en amas

Atypies cytonucléaires



2-L'échographie

L‘échographie est indiquée: 

• La surveillance des patients traités 
pour tumeur superficielle  de la 
vessie ou pour ceux refusant la 
cystoscopie. 

• Elle objective une image 
caractéristique de végétation endo-
luminale, à base d'implantation 
pédiculée ou sessile. 

• Une échographie négative n’élimine 
pas le diagnostic et une cystoscopie 
doit être réalisée en cas de doute.



3- La cystoscopie

Examen fondamental pour 
visualiser la tumeur, la localiser 
et préciser ses caractères  
morphologiques.

• Indiquée en cas de suspicion 
de tumeur vésicale, lorsque 
l’échographie est négative

• Résection endoscopique: 
(RTUV)permet de réaliser soit 
des biopsies tumorales, soit 
une résection complète de la 
tumeur par voie endo-
vésicale.



4- L’urographie intraveineuse

• En cas de tumeur vésicale 
suffisamment volumineuse, elle 
montre  une image de lacune avec 
rigidité pariétale partielle.

• Permet d’étudier les reins et les 
uretères à la recherche d’une tumeur 
associée 



IV- Classification OMS des  tumeurs de la vessie :

A – Tumeurs de l’épithelium vésicale

1- Tumeurs urothéliales : 90%

2- Carcinomes épidermoïdes : 3%,  association avec la  bilharziose

3- Adénocarcinomes : 2%

B – Autres tumeurs

1- Tumeurs conjonctives , exp : le rhabdomyosarcome, le fibrome…etc

2- Lymphome malin

3- Phéochromocytome

4- Extension ou métastase d’une tumeur de voisinage



1–Tumeurs urotheliales : Tumeurs transitionnelles ou 
paramalpighiennes

a- Particularités anatomo-cliniques

• Elles peuvent siéger en tout point de l’appareil excréto-urinaire
(calice, pyélon, uretère, vessie, urètre).

• Ont la particularité d’être multiples, de récidiver au même endroit ou
ailleurs et de devenir infiltrantes.

• 2 grandes catégories :

• tumeurs non infiltrantes (TVNIM) 2/3  (pTa, pT1, pTis) 70% de 
récidive à 2 ans, 15% de progression (pT2) à 2 ans

• tumeurs infiltrantes d’emblée (TVIM)



b- Macroscopie:

75 % des tumeurs urothéliales sont des tumeurs papillaires 

à la surface de la muqueuse vésicale, réalisant un aspect 

en choux fleurs.



c- Rôle de l’anatomopathologiste

• Déterminer :

- Le Stade en fonction du niveau d’extension dans la paroi
vésicale (pTNM) l’étude d’une pièce de cystectomie permet une
appréciation exacte du stade.

- Le grade en fonction du degré de différenciation histologique
(architecture, cytologie, mitoses,…).



Classification TNM 2010
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Le Grade tumoral

• Le grade est basé sur l’appréciation d’anomalies         

- architecturales(épaisseur de l’urothèlium ; polarité cellulaire ; 
maturation en superficie).  

- cytologiques(anomalies nucléaires et mitoses)

il est en rapport avec l’agressivité de la tumeur et constitue un 
facteur pronostique important

(Utilisé auparavant  essentiellement pour les lésions non invasives)

la référence actuelle pour le grading des tumeurs urothéliales
demeure la classification OMS 2016



•Carcinome urothélial infiltrant
• Différenciation malpighienne – glandulaire – trophoblastique 

• En nids – micro kystique

• Micro papillaire

• Lympho-épithélial-like, lymphome-like

• Plasmocytoïde

• Sarcomatoïde

• A cellule géantes

• Indifférencié

•Tumeurs urothéliales non invasives
• Carcinome urothélial in situ

• Carcinome urothélial papillaire non invasif de haut grade

• Carcinome urothélial papillaire non invasif de bas grade

• Tumeur urothéliale papillaire non invasive de bas potentiel de malignité

• Papillome urothélial

• Papillome inversé

• Prolifération urothéliale a potentiel de malignité incertain

• Dysplasie urothéliale

Tumeurs urothéliales   OMS 2004



d- Aspects histologiques et grading des 
tumeurs urothéliales

1-CARCINOME IN SITU:

• Le carcinome in situ est une lésion plane de cancérisation intra
épithéliale : elle peut être isolée ou associée à une tumeur
papillomateuse plus ou moins infiltrante. Elle est d’identification difficile
en cystoscopie mais peut être détectée par la cytologie urinaire d’où son
intérêt majeur dans ce cas.

• Le dgc repose sur la désorganisation architecturale, les atypies cyto
nucléaires (sont celles du grade G3) et l’existance de mitoses visibles sur
toute la hauteur de l’urothélium (plan, épaissi ou aminci)



Le dgc repose sur la désorganisation

architecturale, les atypies cyto nucléaires (sont

celles du grade G3) et l’existance de mitoses

visibles sur toute la hauteur de l’urothélium

(normal, épaissi ou aminci)

Cytologie urinaire d’un CIS

Les cellules desquament facilement et nombre 

d’entre elles sont manifestement 

carcinomateuses



2- Le papillome bénin- papillome de Mostofi

-Tumeur très rare : 1%, sujet jeune

- Lésion de petite taille (< ou= 2cm)

- Solitaire,  à franges ou végétations fines

- Les papilles sont bordées par un urothélium normal.

- Absence d’atypies cyto-nucléaires



Papillome de Mostofi



3-Papillome inversé

• Représente 1 à 2% des tumeurs vésicales.

• Tumeur de caractère constamment bénin  et non 
récidivant.

• Elle touche l'adulte (pic 50 -- 55 ans)

• Endoscopie : tumeur unique polypoïde, sans végétations 
papillaires.

• Micro : urothélium plan, par mécanisme d’invagination 
donne naissance à des cordons de cellules tumorales qui 
se développent dans le chorion muqueux.

• absence d’atypies cellulaires et de mitoses.





4-Tumeur urothéliale de faible potentiel de malignité 
(G1)

• Représente 20 à 30% des pta

• Les végétations sont plus ou moins épaisses.

• La désorganisation architecturale et les anomalies de la 
maturation sont discrètes.

• Les noyaux sont un peu hypertrophiés mais dans 
l’ensemble de taille régulière. Les mitoses sont 
exceptionnelles et basales.

• Évolution: 40 à  60 % de récidive  à 5 ans et taux de 
progression faible ( environ 5%).  





5- Carcinome urothélial de bas grade (G 2)

• C’est le grade le plus important des pta ( 50 %)

• Végétations plus ou moins épaisses

• Anomalies cyto architecturales modérées, perte de la polarité 
nucléaire

• Noyaux irréguliers avec quelques mitoses dans les couches 
basales et moyennes.

• Chromatine densifiée ou irrégulière

• Nucléoles visibles

• Évolution : taux de récidive  à 5 ans ( 50 à 70 %) et taux de 
progression de 5 à 10 %



G2
G2
• papilles coalescentes

• architecture +/- désorganisée



6- Carcinome urothélial de haut grade( G3)

• Représente environ  20 à 30 % des pta.

• C’est le grade très majoritaire des tumeurs pt1 et surtout des 
tumeurs  pt2.

• Végétations plus ou moins épaisses.

• Atypies cyto architecturales marquées:

-Perte de la polarité cellulaire et nucléaire, chevauchement  
nucléaire, anisocytose, anisocaryose et mitoses nombreuses.

• Évolution : taux de récidive à 5 ans ( 50 à 70 %), risque de 
progression élevé vers le carcinome infiltrant pt1 ( 15 %).



Grandes cellules 

à noyaux vésiculeux 

perte de polarité

Noyaux 

hyperchromatiques

Peu de ressemblance avec 

des cellules urothéliales



VI– LES AUTRES TUMEURS VESICALES

A- EPITHELIALES
1°- Carcinome épidermoide :

• Macroscopie : Tumeur généralement infiltrante.

• Microscopie : La tumeur est constituée de lobules
différenciés plus ou moins matures ou peu différenciés.

2°- Adénocarcinome :

• Macroscopie: Tumeur infiltrante.

• Microscopie: Adénocarcinome plus ou moins bien
différencié, de types variés (Leiberkuhnien, colloïde
muqueux, à cellules indépendantes mucipares ).



Carcinome épidermoide ADK bien différencié 



B – CONJONCTIVES

1°- Bénignes :

Fibrome, léiomyome, lipomes.

Angiome circonscrit ou angiomatose diffuse

Neurofibrome du col vésical ou du trigone.

Pseudotumeur inflammatoire :Tm myofibroblastique

2° - Malignes:

Leiomyosarcome, Rhabdomyosarcome, Lymphome





VI – PRONOSTIC DES TUMEURS UROTHELIALES

• Il s’établie en fonction du grade et du stade.

• Il est important de prévoir des facteurs de risque de récidive,
permettant de déterminer une surveillance intensifiée des
patients à haut risque ; ces facteurs sont :

• L’accroissement du grade lors de la récidive.

• Le nombre et la taille des tumeurs.

• La précocité des premières récidives.

• L’existence de lésion de dysplasie sévère ou de carcinome in
situ au niveau de la muqueuse vésicale à distance de la tumeur.



Pronostic à cinq ans

• Tumeur superficielle : 90%

• Tumeur invasive :       45 %

• Tumeur métastatique: 10 % .


