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 ملخص

مسالك البولية للمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش، متوسط عمر  حالة ورم مثانة نادر بمصلحة جراحة ال16 تم عالج 2008 إإلى يناير 2002من يناير 
تتجلى األعراض السريرية أساسا في %. 56العامل الرئيسي المسؤول هو التبغ بنسبة .  أشهر7متوسط مدة التشخيص هو .  سنة مع سيادة الجنس الذآري62المرضى هو 

" فيوآروموسيتوم" حاالت سرطان غدي بشري، حالتي 6أظهرت الدراسة التشريحية المرضية %. 75 تهيج المثانة بنسبة تليها أعراض% 81,25بيلة دموية عيانية بنسبة 
 مرضى من استئصاال جذري للمثانة مع اشتقاق بولي بفغر الحالب 6استفاد . و حالتي سرطان غدي شبه غرني، حالتي سرطان غدي غرني و حالتي أورام صماء عصبية

تم اقتراح العالج الكيماوي على مريضين، أما العالج باألشعة فقد طرح .  مرضى العالج الجذري3 مرضى بينما رفض 4تم االستئصال الكلي للورم لدى . يكراللفائفي لبر
أية استراتيجية عالجية، و يبقى االستئصال عالج أورام المثانة النادر يبقى خاضع للعديد من الخالف نظرا لقلة هذا النوع من األورام، لذلك لم يتم تقنين . على مريض واحد

 المدة المتوسطة بعد الجراحة هي عشرة . ينبغي إذن تضافر جهود العديد من التخصصات الطبية لتقييم و تطوير استراتيجية عالجية فعالة.الجذري للمثانة االختيار األفضل
 .اأيام و تميزت المتابعة السريرية لحالة المرضى باختفاء العديد منه

 علم األنسجة – أورام نادرة –مثانة  األساسيةالكلمات 
 

Résumé De Janvier 2002 à Janvier 2008, 16 cas de tumeurs rares de vessie ont été traités au service d’urologie du 
CHU Mohammed VI à marrakech. L’age moyen des malades à été de 62 ans avec une nette prédominance masculine ( 
94%).Le délai moyen de diagnostic a été de 7 mois. Le principal facteur de risque retrouvé est le tabac (56%), avec un 
nombre de paquet année moyen de 20 PA. Les signes cliniques étaient dominés par l’hématurie macroscopique 
(81,25%), suivie des signes irritatifs vésicaux (75%). L’étude anatomopathologique a montré 6 cas de carcinomes 
épidermoides, 2 phéochromocytomes, 2 carcinome sarcomatoides, 2 carcinosarcomes, 2 adénocarcinomes et 2 
tumeurs neuro-endocrines. 6 patients ont bénéficié d’une cystectomie radicale avec une dérivation urinaire de type 
Bricker. La résection endoscopique complète de la tumeur a été réalisée chez 4 malades. Trois patients ont refusé le 
traitement radical. Deux malades ont été proposés pour une chimiothérapie, alors que la radiothérapie a été préconisée 
chez un seul patient. Les tumeurs rares de la vessie représentent moins de 5% de toutes les néoplasies vésicales. Elles 
méritent d’être connues en raison du pronostic péjoratif de certaines d’entre elles. Leur traitement reste sujet à de 
nombreuses controverses du fait de leur rareté. Une stratégie thérapeutique codifiée n’a pu être établie. La cystectomie 
reste le traitement de choix. Ces tumeurs doivent bénéficier d’efforts concertés de plusieurs disciplines médicales pour 
développer et évaluer des stratégies thérapeutiques efficaces. La durée post-opératoire moyenne était de 10 jours. Le 
suivi à moyen et à long terme a été marqué par le grand nombre de patients perdus de vue. 
Mots-clés Vessie – Tumeurs rares – Histologie. 
 
Abstract From January 2002 to January 2008, 16 case of rare bladder tumours  was treated in the urology department 
of the CHU Mohammed VI in Marrakech. The average age of the patients was 62 years with male prevalence (94%). 
The average time of diagnosis was 6 months. The principal factor of found risk is tobacco (56%) with a number of 
package year means of 20 PA. the clinical signs were prevailed by macroscopic hematuria (81,25%) followed by vesical 
irritating signs (75%). The anatomopathologic study shows: 6 case of epidermoid carcinoma, 2 case of 
pheochromocytoma, 2 case of sarcomatoid carcinoma, 2 carcinosarcomas, 2 adenocarcinoma and 2 malignant neuro-
endocrin tumours. 6 patients profited from a radical cystectomy with ileo-ureterosomy of  Bricker. The complete 
endoscopic resection of tumour realized among 4 patients. 3 patients refused the radical treatment. Chemotherapy was 
proposed for 2 patients whereas the radiotherapy was recommended at only one patient. The rare tumours of the 
bladder represent less than 5% of all bladder neoplasms. They deserve to be known because of the pejorative forecast 
of some between them. Their treatment remains prone to many controversies because of their scaryty; a codified 
therapeutic strategy could not be established. The radical cystectomy remains the treatment of reference. As in other 
rare tumours it will likely take the concerted effort of many institusions linked together to develop and evaluate effective 
treatment strategies. The average postoperative duration was 10 days. The evolution was marked by the great number 
of lost patients of sight. 
Key words Bladder – Rare tumours – Histology. 
 
 
 
Introduction 
Le carcinome urothélial transitionnel de 
morphologie habituelle représente prés de 
90% des tumeurs malignes de la vessie. Il 
existe d’autres tumeurs malignes de la 
vessie dont le diagnostic n’est pas toujours 
évident. Leur identification et la 
connaissance de leur pronostic sont des 
conditions essentielles à leur prise en charge 
thérapeutique. Parmi les tumeurs d’origine 
épithéliales, certaines présentent des formes 
particulières de carcinome urothélial, 
associées ou non à des contingents 
tumoraux typiques. Les tumeurs non  

 
épithéliales sont encore plus rares. Elles sont 
constituées essentiellement de tumeurs 
sarcomateuses et du tissu hématopoïétique. 
Nous traiterons également quelques tumeurs 
bénignes qui peuvent prêter à confusion avec 
certaines tumeurs malignes. 
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 16 cas 
de tumeurs rares de la vessie colligés au service 
d’urologie du CHU Mohammed VI sur une 
période de 6 ans de Janvier 2002 au janvier 
2008. Le diagnostic a été établi par l’examen 
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anatomopathologique des copeaux de 
résection endoscopique de la vessie et des 
pièces opératoires. 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients est de 62,93 
ans (extrêmes : 19 – 90 ans), il s’agissait de 
sexe masculin dans 93,75% des cas (15 
hommes pour une femme). 2 de nos patients 
étaient hypertendus et trois diabétiques. Le 
principal facteur de risque retrouvé est le 
tabac (56,50%).l’hématurie macroscopique 
constitue le maître symptôme révélateur 
dans notre série (81,25%), suivi des signes 
irritatifs vésicaux (75%).les autres signes 
sont représentés essentiellement par les 
lombalgies (12,5%), les douleurs pelviennes 
(18,75%), la rétention d’urine et l’insuffisance 
rénale dans 12,5% des cas. Tous nos 
patients ont bénéficié d’une évaluation 
clinique par les touchers pelviens de 
l’infiltration de la base de la vessie, qui était 
indurée dans 50% des cas. Le bilan 
biologique a révélé une anémie chez 9 
patients (56,25%). L’ECBU a montré une 
infection urinaire chez 7 patients (43,75%). 
L’échographie a été réalisée chez 12 
patients, elle a montré la tumeur sous forme 
d’image tissulaire, à large base 
d’implantation et associée à une UHN chez 6 
patients (37,5%). L’UIV a été réalisée chez 
un seul malade. Elle a orienté le diagnostic 
vers une tumeur de vessie en montrant une 
formation lacunaire volumineuse amputant la 
moitié gauche de la vessie. La cystoscopie a 
été réalisée chez tous nos malades : la 
tumeur siégeait au niveau des faces latérales 
dans 68,75% des cas, le dôme vésical dans 
43,75% des cas, le trigone dans 31,25%  des 
cas et le col vésical dans 18,75% des cas. 
L’étude anatomopathologique a montré 6 cas 
de carcinomes épidermoides, deux 
phéochromocytomes, deux carcinome 
sarcomatoides, deux carcinosarcome, deux 
adénocarcinome et deux carcinomes 
neuroendocrines. Le bilan d’extension 
comprenait systématiquement une 
radiographie du thorax qui a objectivé une 
miliaire carcinomateuse chez un patient, 
deux adénopathies pré hilaires droites chez 
un autre patient et une pleurésie droite de 
moyenne abondance chez un troisième 
malade. L’échographie hépatique é révélée 
des métastases chez un seul patient. 
L’uroscanner réalisé chez 10 patients a 
montré une infiltration de la graisse 
périvésicale et des vésicules séminales chez 
7 patients, une infiltration des anses iléales 
chez un patient et deux patients présentaient 
des adénopathies hypogastriques. 6 patients 
ont bénéficié d’une cystectomie radicale avec 
dérivation urinaire de type bricker, 3 malades 
ont refusé la chirurgie radicale et sont sortis 
contre avis médical. Un seul patient a 
bénéficié d’une néphrostomie palliative. Deux 

patients ont été proposé pour une chimiothérapie 
qu’ils ont refusé, alors que la radiothérapie a été 
préconisée chez un seul malade. La durée post-
opératoire moyenne est de 10 jours. Un décès a 
été enregistré dans un contexte d’altération 
importante de l’état général avec des métastases 
pulmonaires et hépatiques. Le suivi à moyen et à 
long terme a été marqué par le grand nombre de 
malades perdus de vue. 
 
Discussion 
-Les variantes morphologiques des tumeurs 
urothéliales se présentent avec des aspects 
morphologiques parfois déroutants mais la 
présence d’un contingent de carcinome urothélial 
typique doit permettre de les rattacher à leur 
origine urothéliale. Toutes ces tumeurs sont 
infiltrantes. Ce groupe de lésions n’a pas de 
spécificité thérapeutique particulière par rapport 
aux formes habituelles. Malgré leur rareté, ces 
formes histologiques particulières sont 
importantes à connaître en raison du mauvais 
pronostic de certaines d’entre elles et les 
difficultés diagnostiques qu’elles suscitent parfois 
(1, 2). 
- Le carcinome épidermoide vésical est une 
tumeur rare, il représente 4 à 6% des tumeurs 
vésicales dans les pays occidentaux. Ce cancer, 
fréquent dans toute l’Afrique de l’Est et au Moyen 
Orient où il représente 66 à 77% des tumeurs de 
vessie, demeure le premier cancer masculin en 
Egypte. Son sex ratio est équilibré et la 
population noire semble préférentiellement 
atteinte. Plusieurs théories de carcinogenèse 
éclairent la physiopathologie de cette tumeur. 
Ses facteurs de risques regroupent 
essentiellement la bilharziose urinaire, les 
facteurs mécaniques et chimiques irritatifs et les 
vessie neurologique. Sur le plan histologique, le 
carcinome épidermoide doit être distingué du 
carcinome transitionnel à inflexion épidermoide 
dans la mesure où il ne comporte aucun 
contingent transitionnel. La différenciation 
épidermoide est variable, en général associée à 
une importante kératinisation. L’histologie montre 
ainsi des granules de kératohyaline ; des ponts 
intercellulaires, et des cellules comportant une 
masse centrale de kératine appelées perles. Son 
traitement est chirurgical, dominé par la 
cystectomie radicale, avec une réelle efficacité 
thérapeutique. Les places respectives de la 
chimiothérapie et de la radiothérapie demeurent 
en évaluation. Son pronostic, traditionnellement 
mauvais, dépend essentiellement du stade et du 
grade tumoral (3, 4). 
- L’adénocarcinome primitif de la vessie est une 
variété tumorale rare représentant 0,5 à 2% des 
tumeurs malignes de la vessie. Il survient le plus 
souvent chez l’homme (sex ratio 3/1) entre les 
5ème et 6ème décades. Les 2/3 de ces tumeurs 
siégent au niveau du dôme vésical, et se 
développe à partir de la muqueuse urothéliale, 
secondairement à des phénomènes de 
métaplasie ; le tiers restant est d’origine 
ouraquienne (5). La symptomatologie clinique 
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n’est pas spécifique ; elle reste dominée par 
l’hématurie macroscopique ( 65 à 87%) 
suivie des signes irritatifs vésicaux ( 45%). 
L’apparence en cystoscopie est celle d’une 
tumeur papillaire ou polypoide dans 2/3 des 
cas, et dans un tiers des cas une simple 
muqueuse blanchatre. La cytologie urinaire 
et la recherche d’une mucosurie sont 
positives dans environ 20% des cas 
seulement (6). Histologiquement la majorité 
des adénocarcinomes sécrète du mucus, 
présent dans les espaces interstitiels. Plus 
rarement des dépôts de mucus intra 
cellulaire déplacent le noyau de la cellule en 
périphérie et donnent aux cellules un aspect 
en « bagues à chaton ». Le traitement est 
essentiellement chirurgical (cystectomie 
totale ou partielle). Sinon une chimiothérapie 
à base de 5-FU peut être proposée. 
Les tumeurs neuroendocrines (TNE) de la 
vessie représentent 0,5 à 1% de toutes les 
tumeurs de vessie. Elles prédominent chez 
l’homme ( sex ratio : 3/1), et surviennent 
entre la 5ème et la 9ème décade avec un pic de 
fréquence entre 65 et 75 ans. Elles sont 
associées dans 41 à 50% des cas à un autre 
contingent tumoral, urothélial, et plus 
rarement adénocarcinomateux. Elles 
représentent le même profil clinique et 
démographique que les carcinomes 
urothéliaux (7). Les TNE sont classées, selon 
un spectre de malignité croissant, en 
carcinoide, carcinoide atypique, carcinome 
neuroendocrine à grandes cellules et 
carcinomes neuroendocrine à petites 
cellules. Les carcinomes de haut grade de 
malignité à petites cellules représentent la 
grande majorité des TNE  de vessie 
rapportées. Les cellules qui composent ces 
TNE ont la particularité d’exprimer les 
marqueurs de différenciation neuro 
endocrine reconnus par immunohistochimie 
(8). Une polychimiothérapie à base de sels 
de platine est le traitement de référence des 
formes disséminées de TNE de vessie. Le 
traitement des formes localisées doit prendre 
en compte la fréquence élevée de 
micrométastases et repose sur l’association 
d’une polychimiothérapie à une chirurgie 
radicale ou sur une radio-chimiothérapie (7). 
Le pronostic de ces tumeurs reste sombre du 
fait de leur découverte le plus souvent au 
stade métastatique. 
Les tumeurs non épithéliales sont très 
exceptionnelles dans la vessie. Elles 
représentent moins de 2% de toutes les 
tumeurs vésicales. Certaines de ces tumeurs 
sont inhabituelles en raison de leur 
localisation même à la vessie, alors qu’elles 
sont classiques dans d’autres sites. D’autres 
sont rares à la fois dans la vessie et dans 
d’autres localisations. Bien que ces tumeurs 
soient peu fréquentes, elles doivent être 
correctement  diagnostiquées en raison des 
conséquences thérapeutiques et 

pronostiques, souvent différentes  de celles des 
carcinomes (9 , 10). Elles regroupent 
essentiellement les sarcomes, les lymphomes, 
les phéochromocytomes et les mélanomes 
vésicaux (12 , 13). 
Certaines affections bénignes de la vessie 
peuvent poser un problème de diagnostic 
différentiel avec certaines tumeurs malignes. 
Nous citons dans ce chapitre, la métaplasie 
néphrogénique encore appelée adénome 
néphrogénique, il s’agit d’une lésion tumorale 
métaplasique de l’urothélium. Les cellules 
urothéliales de surface deviennent cubiques et 
l’épithélium unistratifié. Cette métaplasie précède 
l’apparition, dans de chorion, de tubes qui 
ressemblent à des tubes rénaux (14). La tumeur 
pseudo inflammatoire de la vessie est une autre 
lésion bénigne caractérisée par une prolifération 
nodulaire myofibroblastique. Elles posent le 
problème de diagnostic différentiel avec le 
carcinome urothélial à inflexion sarcomatoide, le 
léiomyosarcome chez l’adulte et le 
rhabdomyosarcome embryonnaire chez l’enfant 
(15). Le traitement de ces affections bénignes 
repose sur l’exérèse tumorale complète pour 
éviter le risque de récidive local. 
 
Conclusion 
Les tumeurs primaires non urothéliales de la 
vessie présentent souvent un défi diagnostique et 
thérapeutique. Ceci est du essentiellement à la 
rareté des travaux portant sur ce type de 
tumeurs ; puisqu’il s’agit dans la plupart des cas 
de petites séries rétrospectives. Les tumeurs 
rares de la vessie doivent bénéficier d’efforts 
concertés de plusieurs disciplines médicales pour 
développer et évaluer des stratégies 
thérapeutiques efficaces. 
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