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Généralités

• 6ème rang des cancers
• 4% des nouveaux cas de cancers
• 10700 nouveaux cas par an
• 4500 décès par an
• 70% T. superficielles, 25% T. infiltrantes et 

5% T. métastatiques au diagnostic
• RECIDIVE – PROGRESSION

(infiltration, dissémination)
• Pc 5 ans: 90% (TVS), 45% (TI), 10% (M+)



Etiologies des Tumeurs de 
Vessie

• Facteurs environnementaux
– Tabac +++
– nutrition, additifs, arsenic,…

• Carcinogenèse liée aux traitements: antalgiques, 
anticancéreux, radiothérapie

• Facteurs infectieux: Bilharziose, infections urinaires 
chroniques, infections virales (Papillomavirus)

• Susceptibilité génétique:
– NAT1/NAT2 (arylamines)
– GSTM1 (hydrocarbures aromatiques)

• Exposition professionnelle: 5 à 20% selon les auteurs
• TV familiales: pénétrance faible, peu d’éléments



Facteurs professionnels des 
tumeurs de vessie (1)

• connus depuis longtemps (Rehn, 1895)
• études de cohorte, études cas-témoin
• plusieurs groupes de substances selon la 

cancérogénicité (CIRC, Union Européenne)
SUBSTANCES

1. Amines aromatiques (benzidine, β-naphtylamine,        
o-toluidine);

2. Hydrocarbures aromatiques polycycliques;
3. Nitrosamines



Facteurs professionnels des 
tumeurs de vessie (2)

SECTEURS D'ACTIVITE
• HAP: industrie d'aluminium, production 

charbon, coke, fer et acier, pétrochimique, 
chauffeurs, fabrication de goudrons de houille, 
d'huiles minérales, métallurgie,…

• AA: industrie du caoutchouc,industrie chimique, 
colorants, textile, cuir, métiers du bâtiment, 
imprimerie,…



Carcinogenèse vésicale: 
exposition
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Carcinogenèse vésicale: initiation
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Carcinogenèse vésicale: 
promotion

ADN anormal
Réplication

PROMOTION

Gène p53 Apoptose

TUMEUR

PROGRESSION 

EXTENSION & METASTASES



Signes cliniques des T Vessie

• HEMATURIE 85% +++
– TOUTE HEMATURIE DOIT FAIRE JUSTIFIER 

UNE CYSTOSCOPIE

• Dysurie et signes irritatifs: impériosité, pollakiurie 
(surtout carcinome in situ)

• Cystite abactérienne
• Révélation d’une métastase (douleur osseuse, 

douleur lombaire d’une masse rétropéritonéale)



Anatomopathologie

• Tumeurs urothéliales = carcinome 
transitionnel: plus de 90%

• Carcinome épidermoïde (bilharziose?)
• Adénocarcinome: primitif ou métastatique 

(sein, côlon, estomac, thyroïde)
• Sarcome, lymphome, …
• Stade tumoral (T.N.M.) et grade 

d’histopronostic



Classification pathologique
des tumeurs de vessie

M

TP

C
MB
U

Ta       CIS     T1        T2           T3        T4/M+
a        b       a           b

T. superficielle        T. infiltrante       T. métastatique



Histoire naturelle des T V

• Plus de 90%: TV urothéliales
• Tumeurs superficielles: Ta, T1
• Tumeurs infiltrantes = cancer vésical >=T2
• Grades 1, 2, 3

• Risque de progression différent selon stade 
et grade (ex. TxG3 30% de progression 
>=T2



Histoire naturelle des tumeurs 
superficielles de vessie

• En moyenne, 52% des TVS récidivent sous la forme 
superficielle

• En moyenne, 28% des TVS progressent
• En moyenne, 22% des patients porteurs de TVS 

décèdent de leur tumeur
• En moyenne, 40% des TaG3 traités par RTUV + 

BCG thérapie récidivent alors que 25% progressent
• T1G3: maladie GRAVE +++

– Risque de progression à 5 ans = 40%
– Risque de décès par la tumeur à 10 ans = 36%



Histoire naturelle des tumeurs 
infiltrantes de vessie

• Muscle vésical, graisse périvésicale
• 20% des premières tumeurs de vessie
• Diffusion métastatique LYMPHATIQUE:

– Ganglions pelviens: curage + dans 20% des cas
• Diffusion métastatique HEMATOGENE:

– Foie, poumon, os , surrénales
• Organes de VOISINAGE: prostate, utérus, 

vagin, uretère, rectum, côlon



Diagnostic des tumeurs de vessie

• Endoscopie diagnostique et thérapeutique +++
• Cytologie urinaire: desquamation de cellules 

vésicales, intéressante pour les tumeurs de haut 
grade

• Échographie sus-pubienne (1er Dc)
• Urographie intra-veineuse: décèle 60% des 

tumeurs de vessie; vérifie le haut appareil
• Marqueurs urinaires = recherche (objectif: peut-on 

éviter les cystoscopie inutiles?)
• Bilan d’extension: scanner, IRM, scintigraphie
• Bilan sanguin: NFP, Ionog sg, BHC



Urographie intraveineuse



Scanner



IRM



Endoscopie diagnostique
et thérapeutique

• Cystoscopie: souple, rigide
• Biopsies vésicales (bloc opératoire)
• RTUV: résection transuréthrale de vessie
• Electrocoagulation



Tumeur superficielle de vessie





Cartographie vésicale



Tumeur infiltrante de vessie



RTUV: complications

• Hémorragie: 1-13%
– surveillance attentive du lavage et du débit 

urinaire
– si nécessaire, reprise pour hémostase

• Perforation vésicale: 1-5%
– Intra-péritonéale: sonde sans lavage + ATB
– Sous-péritonéale: sonde avec lavage
– Parfois nécessité de reprise

• Résection d’un méat urétéral: surveillance 
lombalgies, CN, échographie, UIV, ionog.



RTUV: résultats et CAT

• Résection COMPLETE
– Tumeur superficielle

• Ta, T1 grades 1 et 2: instillations afin d’éviter la récidive
• Ta, T1 grade 3: 2ème RTUV OBLIGATOIRE +++ (le risque de 

méconnaître une TV infiltrante est de plus de 30%) dans le mois

– Tumeur infiltrante: la RTUV est de toute façon 
insuffisante et incomplète: chirurgie ou alternatives

• Résection INCOMPLETE
– Nouvelle RTUV dans le mois
– Les instillations diminuent le risque de récidive +/- de 

progression 



Instillations endo-vésicales

• Immunothérapie (BCG endo-vésical)
• Chimiothérapie (Mitomycine C)

• Valable uniquement pour TV Superficielles 
et à condition d’avoir une RTUV complète 
(subjectivité…)



BCG thérapie

• BCG endo-vésical:
– 6 instillations hebdomadaires 4-6 semaines post-RTUV
– Cystoscopie + biopsies 1 mois plus tard afin d’éliminer 

une récidive précoce
– + 3 instillations au 3ème mois
– Selon risque et tolérance: ttt d’entretien 3 instillations 

tous les 6 mois pendant 3 ans
• ECBU stérile, sondage atraumatique
• Mode d’action: cystite (immunologie)
• Effets secondaires: cystite, fièvre, hématurie,

BCGite localisée ou généralisée



Chimiothérapie endo-vésicale

• Instillation post-opératoire précoce (24h)
– Nécessite petite RTUV, lavage clair, problèmes de 

tolérance

• Chimioprophylaxie: 8 instillations hebdomadaires
• Effets secondaires, surtout allergie cutanée et 

cystite
• Nécessité de p H urinaire alcalin: Vichy, Alcaphor



Traitement chirurgical

CYSTECTOMIE



Cystectomie homme (1)

• Radicale (totale): rares indications de partielle 
(TVS dans diverticule)

• CYSTOPROSTATECTOMIE (raison vxlaire et 
carcinologique)

• Curage ganglionnaire SYSTEMATIQUE ET 
EXTENSIF (au moins 10 gg)

• Impuissance >80%: le risque de conservation des 
nerfs érecteurs

• Incontinence urinaire transitoire ou Bricker
• Saignement, transfusion, abcès paroi, éventration
• Depuis peu dans le service: laparoscopie



Cystectomie femme (2)

• Radicale (totale): rares indications de partielle 
(TVS dans diverticule)

• PELVECTOMIE ANTERIEURE (raison 
carcinologique)

• Curage ganglionnaire SYSTEMATIQUE ET 
EXTENSIF

• Remplacement vésical + rare (uréthrectomie)
• Rétention chronique plutôt qu’incontinence, ou 

Bricker
• Saignement, transfusion, abcès paroi, éventration



Indications cystectomie

• Tumeurs INFILTRANTES non métastatiques 
(sauf ganglions sous conditions)

• Tumeurs SUPERFICIELLES
– T1G3 volumineuses, RTUV incomplète
– TIG3 et CIS échappant à la BCG-thérapie
– Intolérance ou CI au BCG avec TV de haut grade
– Tumeur intradiverticulaire
– Cancer prostate associé à TV agressive chez patient 

opérable
• Post-radio/chimiothérapie (rattrapage)



Résultats des cystectomies

• Mortalité per-opératoire 1%
• Mortalité post-opératoire précoce (<1 mois) 4%
• Morbidité précoce parfois jusqu’à 35%:

– Selon score ASA (état du patient)
– Fistules digestives, infections pariétales, 

systémiques
– Ré-intervention précoce 12%

• Morbidité tardive (> 3 mois) jusqu’à 30%:
– Sténoses urétéro-intestinales
– Altération de la fonction rénale



Résultats fonctionnels des 
cystectomies

• Continence diurne >90%
• Continence nocturne >75%
• Peu de différence selon le type de néovessie
• Impuissance 80%
• Rétention femmes autour de 20%
• Quel que soit le mode de dérivation urinaire, la 

satisfaction post-opératoire dépend de 
l’acceptabilité pré-opératoire



Que faire après cystectomie?

• DERIVATIONS URINAIRES
– Non continentes définitives (ex. Bricker)
– Urétérostomie cutanée à éviter (sténoses, 2 poches)
– Continentes: autosondages

• ENTEROCYSTOPLASTIE DE 
REMPLACEMENT = NEOVESSIE

⇒ Temps INTESTINAL: SNG, transit, nutrition 
parentérale, surveillance abdominale (fistule)



Dérivation urinaire non 
continente: BRICKER

• Position poche: paramédian Dt, éviter plis
• Pas de contre-indication
• Plus simple à faire, plus rapide que néovessie
• Suites plus simples
• Schéma corporel: acceptabilité
• Plus d’un patient sur deux qq la raison



Bricker



Dérivation continente:
l’exemple de la poche d’Indiana



Remplacement vésical

• Maintien du schéma corporel
• Reconstruction complexe et plus longue que 

Bricker
• Consomme plus d’intestin
• Pas toujours possible: conditions locales et 

carcinologiques, urèthre, fonction rénale
• Patient MOTIVE
• Pour certaines néovessies, volume définitif au-delà

de 6 mois
• Système anti-reflux (intégré dans Studer)



Néovessie: Studer



Alternatives à la cystectomie

• RTUV itérative: TV unique petite et/ou patient 
inopérable

• Radiothérapie seule: inefficace
• Chimiothérapie seule: maladie métastatique
• Association radiothérapie-chimiothérapie 

concomitante: efficace si T2, unique, 2ème 
RTUV normale, sans hydronéphrose; toxicité des 
deux traitements

⇒ Ce n’est PAS le traitement de référence
⇒ A réserver si refus chirurgie ou équivalence 

(résultats en cours)?



Place de la chimiothérapie

• FAIBLE Chimiosensibilité
• Néoadjuvante:

– ce n’est pas le traitement standard
– Indications pas très claires
– À réserver à certaines T. localement avancées

• Adjuvante:
– pT3-pT4 et/ou pN+ après cystectomie?

• Maladie métastatique
• Protocole M-VAC; Gemcitabine + CisP?



Pronostic des T. de vessie

• Groupes et sous-groupes de patients (marqueurs?)
• Superficielle: selon stade et grade

– Progression de 7 à 40% à 5 ans
– Décès de 4 à 35% à 10 ans
– Le BCG est efficace globalement dans 2/3 des 

cas
• Infiltrante: 50% à 5 ans tous patients confondus
• Pronostic fonctionnel: malabsorption, anémie, 

ostéomalacie, éventration Bricker



Surveillance

• Clinique: hématurie, masse
• Cystoscopie +++
• Cytologie urinaire (Dc précoce, espacement 

éventuel des cystoscopies)
• biologie
• UIV, scanner
• Rythme: tous les 3 mois si précoce et à

risque, sinon tous les 6 voire 12 ou 24 mois



Conclusion

• Maladie grave
• Plusieurs groupes de patients à risque 

différent
• FDR: tabac mais pas toujours
• Instillations: possibilité d’échappement
• Traitement des cancers contraignant et 

mutilant MAIS pronostic VITAL en jeu



Iconographie

• Campbell’s Urology 8th ed. (Saunders, 2002)
• Rapport de l’Association Française d’Urologie 

2001
• Rapport de l’Association Française d’Urologie 

2002
• Thèse de Médecine (D.Vordos; Paris V, 2001)
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