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Epidémiologie 
 

 
 
2e rang des cancers uro-génitaux, 3H / 2F, âge moyen 65 ans 
 
70% T superficielles, 25% T infiltrantes, 5% T métastatiques 
 
incidence en France : 16,5 / 100 000 hommes                                     
                                     3,5 / 100 000 femmes 



Causes et facteurs épidémiologiques 

w  tabagisme (amines aromatiques) 

w  professionnelles (colorants-toluidine, hydrocarbures, goudrons) 

w  infection vésicale chronique (production de nitrosamines) sur calcul, 
sonde, vessie neurologique 

w  schistosomiase (bilharziose urinaire) 

w  autres ?: irradiation pelvienne, phénacétine, cyclophosphamide, 
génétiques ... 





Mode d’extension 
 

w  Localement : atteintes vésicales multiples d ’emblée, soit 
desquamation cellulaire et greffe tumorale à distance 

w  Régionalement : atteinte du rectum, de la prostate, du 
vagin, de l’uterus. 

w  A distance : dissémination lymphatique et hématogène 

w  Par ordre décroissant : ganglions pelviens, poumons, os, 
foie 



Anatomo-pathologie 
 

Type histologique: Carcinome urothélial  
    peut atteindre tout l’urothélium, des cavités rénales 

jusqu’au méat urétral 
 
 
 
Autres: carcinome épidermoïde (bilharziose) 
             adénocarcinome (ouraque) 

             sarcome, lymphome, ... 
 



Anatomo-pathologie 

Extention locale: 
--- formes superficielles (superficielle pure ou envahissant le 

chorion) 
 
 
 
--- formes infiltrantes (envahissant le muscle vésical et au-

delà) 
 
 





Stadification deq polypes de 
Vessie 



Circonstances du diagnostic 

w Cliniques 
w   Hématurie: typiquement terminale +/- caillots 

w   Pollakiurie 

w   Altération de l’état général (fièvre +/- isolée, asthénie, amaigrissement) 

w   Signes métastatiques  

w « Fortuites »: cystoscopique, échographiques, scanographiques 



Echographie 





Scanner 



w  UIV (tumeurs urothéliales du haut appareil urinaire ? 
retentissement sur le haut appareil ?) 

w  radiographie ou scanner thoracique 

w  scintigraphie osseuse 

w  scanner abdomino-pelvien 

Bilan d’extension 



Traitement chirurgical 
Résection trans-uréthrale de vessie (RTUV) 

permet le diagnostic et l’évaluation du degré d’infiltration de la 
tumeur 

suffit à lui seul pour les tumeurs superficielles, si le geste est complet 
 

Chirurgie conservatrice  
cystectomie partielle (dans de rares cas) 
protocoles de radio-chimiothérapie 
 

Chirurgie radicale: cystectomie totale 
Traitement de référence des tumeurs vésicales infiltrantes 
Consiste en une exérèse de la vessie et de la prostate (chez l’homme), 

précédée d’un curage ganglionnaire ilio-obturateur de stadification, suivi 
d’une dérivation urinaire continente ou incontinente, orthotopique ou 
hétérotopique. 

 



Polype de vessie indéterminé 





Cystoscopie 



Traitement chirurgical cancer 
de Vessie 



Traitement chirurgical cancer 
de Vessie 



Stomie de Bricker 



Prévention des récidives après 
résection 

Arrêt du tabac 
 
Instillation endovésicale de mitomycine C (Améticyne) 
         - 6 à 8 instillations hebdomadaires consécutives 
           - contrôles fibroscopiques réguliers 

 
Instillation endovésicale d’Immucyst* (BCG-thérapie) 
           - 6 instillations hebdomadaires consécutives 

           - en l ’absence de récidive, 3 instillations de « rappel » semestrielle 
 



Traitement palliatif 

w  Polychimiothérapie dans les formes métastatiques 

w  Radiothérapie exclusive (+/-) 

w  Dérivations urinaires, résection hémostatiques ... 


