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 ملخص

يعتمد تحديد انتشار .  يندرج التصوير الطبي ضمن جميع مراحل التكفل بأورام المثانة.ورام الجهاز البولي و التناسليإن أورام المثانة منتشرة و تحتل المرتبة الثانية من أ
جراحة هدف هذه الدراسة هو تقييم دور المفراس في تحديد انتشار أورام المثانة عبر مقارنة نتائجه بنتائج ال. الورم أساسا على المفراس و التصوير بالرنين المغناطيسي

 مريضا مسجال بقسم  جراحة المسالك البولية وقسم  األشعة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش خالل 42نحن بصدد دراسة رجعية حول . التشريح الطبي الدقيقو
متوسط المدة ما بين . الحوضي  قبل الجراحةاستفاد آل مرضانا من الفحص بالموجات فوق الصوتية و المفراس البطني و. 2008  إلى فبراير2002لممتدة من يناير ا

أظهر المفراس .  من الحاالت%70بعد البتر المثاني عبر اإلحليل ل تم إنجاز المفراس .  يوما125 يوما تتراوح ما بين يوم واحد و 33إنجاز المفراس و الجراحة هو 
تم العثور عن اللمفيات بواسطة المفراس . من الحاالت عند الفحص النسيجي% 47اتها لدى إثب، تم %)78,6(  مريضا 33ة بالمثانة لدى  إصابة الطبقة الدهنية المحيط

ذآرت إصابة الحويصلة المنوية على .  حاالت8بعد عمليات التنظيف اللمفي، لم يحصل إثبات الورم سوى لدى .  حاالت أثناء الجراحة8مقابل %) 21,4( حاالت 9لدى 
.  حاالت7 حاالت و عثر عليها عند 4 الهضمية على المفراس عند اتيالبنذآرت إصابة .  حاالت عند الفحص النسيجي3 إثبات ، تم%)28,6( حالة 12المفراس عند 

الت بشكل لكن يمكن الحد من هذه االحتما. يعتبر المفراس البطني والحوضي أساسيا لتقييم انتشار أورام المثانة، رغم احتماالت الفرط أو التفريط في تحديد طور االنتشار
 .اإلحليلعبر آبير و ذلك بتقليص المدة ما بين إنجاز المفراس و الجراحة و أيضا بإنجاز المفراس دائما قبل البتر المثاني 

  . مفراس– تصوير طبي –  انتشار–  مثانة–ورم  الكلمات األساسية
  

Résumé Les tumeurs de vessie sont fréquentes et occupent le deuxième rang des tumeurs génito-urinaires. L’imagerie 
médicale intervient dans toutes les étapes de la prise en charge des tumeurs de vessie. Le bilan d’extension repose 
essentiellement sur la TDM et ou l’IRM. Le but de notre étude est d’évaluer l’apport du scanner dans le bilan d’extension 
des tumeurs de vessie, en comparant ses résultats à ceux de la chirurgie et de l’anatomo-pathologie. IL s’agit d’une 
étude rétrospective portant sur une série de 42 patients colligés aux services d’urologie et de radiologie au CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une période de 7 ans s’étalant entre janvier 2002 et Février 2008. Tous nos patients 
avaient bénéficié dans leur bilan préopératoire de l'échographie et la TDM abdomino-pelvienne. Le délai moyen entre la 
réalisation du scanner et la chirurgie était de 33 jours avec des extrêmes allant de 1 à 125 jours. Dans 70% des cas, le 
scanner a été réalisé après la résection trans-urétrale de vessie. La TDM a objectivé l’infiltration de la graisse péri 
vésicale chez 33 patients (78,6%), seulement 47% des cas étaient confirmés à l'examen histologique. A la TDM, les 
adénopathies étaient retrouvées chez 9 patients (21,4%), seulement 8 étaient retrouvées en per-operatoire. Sur les 
curages ganglionnaires réalisés, l'examen histologique n'avait confirmé le caractère tumoral que dans 8 cas. 
L’envahissement de la prostate était évoqué au scanner dans 12 cas (28,6%),  et retrouvé à l’histologie chez 8 patients. 
L’envahissement de la vésicule séminale  était évoqué au scanner dans 12 cas (28,6%), seulement 3 étaient retrouvés à 
l’histologie. L’envahissement des structures digestives était évoqué au scanner dans 4 cas, et retrouvé en per opératoire 
chez 7 patients. La TDM abdomino-pelvienne est essentielle pour le bilan d’extension des tumeurs de vessie, malgré 
des risques de sur stadification et de sous-stadification. Ces risques peuvent être nettement diminués en réduisant le 
délai entre la réalisation du scanner et la chirurgie, et aussi en réalisant le scanner toujours avant la résection trans 
urétrale de vessie. 
Mots-clés Tumeur- vessie- extension- imagerie - TDM. 
 
Abstract Bladder tumors are frequent and the second largest of the genito-urinary tumors. Medical imaging is 
interesting in all stages of the treatment of bladder tumors. The evaluation of  tumor extension is mainly based on CT 
and or MRI. The aim of our study is to assess the contribution of the scanner in evaluation of bladder  tumor extension 
by comparing its results with those of surgery and anatomo-pathology. This is a retrospective study on a series of 42 
patients collected the services of urology and radiology at the Mohammed VI University Hospital Center in Marrakech on 
a 7 year period extending between January 2002 and February 2008.  All our patients had received in their assessment 
of preoperative ultrasound and abdomino-pelvic CT. The average time between the CT scan and surgery is 33 days with 
extremes ranging from 1 to 125 days.  In 70% of cases the scan was performed after trans-urethral resection of bladder. 
CT scan  has pointed out the infiltration of the peri-vesical fat in 33 patients (78,6%), only 47% of cases were confirmed 
at histologic examination.  The adenopathies were found in 9 patients (21,4%) by CT scan, only 8 were found in per-
operative. Of the lymph node made, the histological examination had confirmed the tumor origin in 8 cases. Invasion of 
the prostate was raised to the CT scan in 12 cases (28,6%), and found to histology in 8 patients. Invasion of the seminal 
vesicle was raised to the CT scan in 12 cases (28,6%), only 3 cases were found in histology. Invasion of digestive 
structures was described in CT scan in 4 cases, and found in preoperative at 7 patients. The abdomino-pelvic CT scan 
for the evaluation of bladder tumor extension despite the risk of over-staging and under-staging. These risks can be 
significantly reduced by reducing the time between CT scan and surgery and also in realizing the CT scan before trans-
urethral resection of bladder always. 
Key words Tumor- bladder- extension- medical imaging- CT scan. 
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Introduction 
Les tumeurs de vessie sont fréquentes et 
occupent le deuxième rang des tumeurs génito-
urinaires. Dans la majorité des cas, il s’agit de 
tumeurs urothéliales. L’imagerie médicale 
intervient dans toutes les étapes de la prise en 
charge des tumeurs de vessie. Elle joue un rôle 
primordial dans le diagnostic positif, le bilan 
d'extension dont dépend la décision 
thérapeutique, et dans la surveillance post 
thérapeutique. Le but de notre étude est 
d’évaluer l’apport du scanner dans le bilan 
d’extension des tumeurs de vessie en 
comparant ses résultats à ceux de la chirurgie 
et de l’anatomo-pathologie. 
 
Patients et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur une 
série de 42 patients colligés aux services 
d’urologie et de radiologie au Centre Hospitalier 
Universitaire Mohammed VI de Marrakech sur 
une période de 7 ans, s’étalant entre Janvier 
2002 et Février 2008. La méthodologie d’étude 
consistait en l’exploitation des dossiers des 
patients suivis pour tumeurs infiltrantes de 
vessie confirmées par l’échographie sus-
pubienne et la cystoscopie avec biopsies, et 
ayant bénéficié d’un scanner abdomino-pelvien 
dans le cadre du bilan d’extension, puis d’un 
traitement chirurgical. Pour l’analyse statistique 
des résultats nous avons utilisé le logiciel Epi 
info. 
 
Résultats et analyses 
La moyenne d’âge de nos patients était de 58 
ans, avec des extrêmes allant de 39 à 80 ans. 
Il s’agissait de sujets de sexe masculin dans 
95%, soit un sexe ratio de 20. Trente de nos 
patients sont tabagiques chroniques (71% des 
cas), avec un nombre de paquet année moyen 
de 30 PA (extrêmes : 8 à 80 PA). L’hématurie 
macroscopique était le symptôme révélateur 
chez 40 patients (95,2%). L’évaluation de la 
fonction rénale par le dosage de l’urée et de 
créatinine avait révélé une insuffisance rénale 
chez 2 patients (4,7%). L’échographie a été 
réalisée chez trente de nos patients (72%). Elle 
a permis le diagnostic positif de la tumeur de 
vessie dans 93% des cas. La cystoscopie avec 
biopsies a été réalisé chez tous nos patients. 
Elle a précédé le scanner dans 70% des cas. 
La TDM abdomino-pelvienne a été réalisé dans 
le cadre du bilan d’extension chez tous nos 
patients. La cysto-prostatectomie totale a été 
pratiquée chez 34 de nos patients, un 
aller/retour chez 7 patients et une seule 
pelvectomie. La confrontation radio chirurgicale 
et histopathologique a montré que seule 
l’histologie a permis de définir le degré 
d’extension tumorale dans la paroi. Le degré 
d’extension tumorale dans la paroi vésicale 

était totalement méconnu aussi bien à la TDM 
qu’à la chirurgie. L’extension à la graisse péri 
vésicale a été objectivé chez 33 de nos 
patients au scanner (78,6%), contre seulement 
6 cas diagnostiqué lors de l’exploration 
chirurgicale. Elle a été confirmée à l’étude 
histologique chez 16 patients (46%). La 
sensibilité du scanner dans le diagnostic 
d’infiltration de la graisse de voisinage était 
donc estimée à 87,5%, avec une spécificité 
faible, estimée à 34,6%, et un risque de 
surestimation non négligeable. les faux positifs 
dans notre série sont dus essentiellement  aux 
modifications de la graisse péri vésicale en 
rapport avec les gestes endoscopiques 
antérieurs, puisque 70% des scanners ont été 
réalisé après la résection trans urétrale de 
vessie avec biopsies. L’envahissement de la 
prostate a été retrouvé au scanner chez 12 
patients, contre 7 patients lors de l’exploration 
chirurgicale. L’histologie a retrouvé un 
envahissement tumoral chez 6 d’entre eux, une 
hypertrophie prostatique bénigne chez 5 de nos 
patients, et une association avec un 
adénocarcinome prostatique dans un cas. La 
sensibilité du scanner dans le diagnostic de 
l’envahissement de la glande prostatique était 
donc estimée à 37,5%, avec un risque 
important de surestimation. L’envahissement 
des vésicules séminales a été retrouvé chez 12 
patients au scanner (28,6%), contre 2 patients 
lors de l’exploration chirurgicale. Seulement 3 
cas étaient confirmés à l’histologie. 
 

 
Figure 1: TDM avec injection de PDC montrant une 
tumeur vésicale multifocale avec envahissement des 

vésicules séminales. 
 

L’envahissement du rectum a été retrouvé chez 
2 patients aussi bien au scanner qu’à 
l’exploration chirurgicale. L’envahissement du 
sigmoïde et des anses digestives a été 
retrouvé chez deux patients au scanner, contre 
6 patients à l’exploration chirurgicale. Le délai 
entre le scanner et la chirurgie chez ces 
patients était ente 21  et 45 jours. Une 
carcinose péritonéale a été retrouvé à 
l’exploration chirurgicale chez un patient. Elle a 
été méconnue au scanner. Le délai entre le 
scanner et la chirurgie chez ce patient était de 
51 jours. L’envahissement de la paroi pelvienne 
a été retrouvé chez 6 patients à l’exploration  
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chirurgicale. Cet envahissement a été méconnu 
au scanner. Le délai entre le scanner et la 
chirurgie chez ces patients était de 43 jours à 
67 jours. A la TDM, les adénopathies étaient 
retrouvées chez 9 patients (21,4%), contre 5 
patients lors de l’exploration chirurgicale, et  6 à 
l’histologie. La sensibilité du scanner pour le 
diagnostic de l’extension ganglionnaire est 
estimée à 37.5%, avec une spécificité de 
94,12%. L’exploration chirurgicale a objectivé 
un envahissement péri urétral chez un patient, 
et un envahissement de l’utérus chez deux 
patientes. Ces envahissements étaient 
méconnus au scanner. L’exploration 
chirurgicale a retrouvé un nodule hépatique 
métastatique, méconnu au scanner. Le délai 
entre le scanner et la chirurgie chez ce patient 
était de 55 jours. 
 
Discussion 
Dans les tumeurs de vessie, l’extension dans la 
paroi et l’extension locorégionale conditionnent 
l’attitude thérapeutique [1]. Malgré 
l'amélioration des techniques de 
tomodensitométrie abdomino-pelvienne, la 
TDM ne permet pas d'apprécier l'infiltration 
pariétale puisque les différentes couches de la 
paroi vésicale ne sont pas individualisables et 
la tumeur a la même densité que celle de la 
paroi vésicale [2,3]. Seules les tumeurs avec 
extension péri vésicale macroscopique peuvent 
être détectées. Les stades pT1, pT2 et pT3a 
sont donc confondus. Seul la cystoscopie avec 
étude anatomopatho-logique des coupeaux de 
résection, permet une estimation assez précise 
du niveau d'infiltration histologique. L’infiltration 
de la graisse péri vésicale (stade pT3b) se 
traduit en TDM par une hyperdensité de la 
graisse péri vésicale réalisant de fines travées 
denses issues de la tumeur ou des irrégularités 
du contour externe de la vessie. En effet, Selon 
les données de la littérature, la TDM pelvienne 
permet un diagnostic d'infiltration de la graisse 
péri vésicale, comparativement au stade 
pathologique après cystectomie, dans 40 à 85 
% des cas, avec un risque de sur stadification 
non négligeable [4,5,6]. Nos résultats reste 
proche de ceux de la littérature. Le risque de 
sur stadification au scanner est dû aux 
remaniements inflammatoires secondaires à 
une résection récente. La modification de la 
graisse péri vésicale peut être également en 
rapport avec une fibrose péri vésicale 
secondaire à des résections endoscopiques 
anciennes et multiples, à un antécédent de 
chirurgie pelvienne ou de radiothérapie [3,7]. A 
tout ceci s’ajoute l'effet de volume partiel au 
niveau de la face antérieure et du dôme vésical 
qui est responsable d'un flou du contour 
externe de la vessie présent en dehors de tout 
processus tumoral [7]. La TDM apporte des 
renseignements plus fiables sur l'extension aux  

tissus péri vésicaux, en différenciant les                                
tumeurs T3b et T4 entre elles et des autres 
tumeurs moins étendues. L'envahissement de 
la prostate est difficile à affirmer au scanner. 
Seul un envahissement massif peut être 
diagnostiqué devant une prise de contraste 
hétérogène intra prostatique identique à celle 
de la tumeur. Dans notre série le taux élevé de 
faux positif est dû essentiellement au fait que 
l’infiltration tumorale est évoquée au scanner 
sur des critères morphologiques. Ces critères 
ont peu de valeur, compte tenu de l’âge moyen 
de nos patients (58 ans) et la fréquence de 
l’hypertrophie prostatique bénigne à cet âge.                                
L’envahissement des vésicules séminales est 
également peu fiable en TDM. Ce diagnostic 
est retenu au scanner sur le comblement 
tumoral de l’espace graisseux inter-vésico-
séminal, une asymétrie ou une désorganisation 
vésiculaire.  Dans notre série, on note un taux 
élevé de faux positif dans l’extension aux 
vésicules séminales. Nos résultats sont 
différents de ceux de la série de KOSS [8], ou 
le scanner a posé le diagnostic d’infiltration des 
vésicule séminales chez 25 patients. Ce 
diagnostic à été confirmé chez 64% d’entre 
eux. Nous expliquant ce taux élevé de faux 
positifs par le faite que l'effacement de l'espace 
clair inter-vésico-séminal n'est pas toujours 
synonyme d'envahissement, puisqu'il est 
oblitéré par exemple en cas d'hypertrophie 
bénigne de la prostate, et aussi par le fait que 
nous ne disposons pas de renseignements sur 
l’infiltration des vésicules séminales chez les 
patients qui n’ont eu qu’un aller-retour. 
L'envahissement urétral est impossible à 
reconnaître au scanner. L’envahissement de 
l’utérus était méconnu au scanner chez nos 
deux patientes. Nous expliquons ce fait par le 
délai entre le scanner et la chirurgie chez ces 
patientes qui étaient de 43 et 52 jours.                   
L'envahissement des structures digestives, en 
particulier du côlon sigmoïde ou des anses 
grêles, par une tumeur du dôme est de 
diagnostic peu fiable au scanner à cause du 
phénomène de volume partiel [7,8]. Celui du 
rectum est également difficile à authentifier, et 
se traduit par un épaississement des lames 
pelviennes, de l’aponévrose de Dénonvilliers et 
de la paroi rectale antérieure ou antérolatérale. 
L’extension à la paroi pelvienne traduit un 
stade T4b. Le diagnostic d'envahissement de la 
paroi pelvienne est facilité par une injection 
massive de produit de contraste. Deux 
éléments sont à rechercher: disparition d'un 
espace graisseux associé à une hypertrophie 
musculaire hétérogène et/ou lyse osseuse. La 
disparition isolée d'un espace graisseux ne 
signifie pas forcément envahissement. La 
présence d'une hypertrophie musculaire 
inhomogène, ou d'une lyse osseuse en regard 
est évocatrice d'une telle extension. Dans notre  
 



Apport  de la tomodensitométrie dans le bilan d’extension des tumeurs de vessie                   S. AIT OUSSOUS, A. OUSEHAL 

 

  

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                Thèse n° X /  2009 
 
 

4 

 

série l’extension à la paroi n’a été évoquée sur 
aucun scanner, mais elle a été retrouvée chez 
7 de nos patients en per-operatoire. Cette sous 
estimation est due essentiellement au long 
délai entre le scanner et la chirurgie. En effet le 
délai entre le scanner et la chirurgie chez ces 
patients était de 43 jours à 67 jours. La TDM 
met en évidence des adénopathies sous forme 
de masses supérieures ou égales à 1 cm dans 
leur plus petit axe, arrondies ou ovalaires, voire 
polycycliques si elles sont volumineuses, 
siégeant autour des axes vasculaires. Dans 
notre série, le scanner a une faible sensibilité 
dans le diagnostic de l’extension ganglionnaire, 
contre une excellente spécificité. Ceci 
s’explique par le fait que la TDM ne fournie 
qu'une approche morphologique, le diagnostic 
étant basé sur la taille, et il n'y a pas 
d'information sur l'architecture interne du 
ganglion. En effet, aucun critère ne permet de 
distinguer une adénopathie inflammatoire d'une 
adénopathie métastasique [4,9,10]. Les 
métastases hépatiques sont mieux 
recherchées en échographie abdominale. Les 
localisations pulmonaires relèvent de la 
radiologie standard et de la TDM thoracique. La 
recherche les métastases osseuses relève de 
la scintigraphie. Les scanners multibarettes 
apportent grâce à la rapidité de l’acquisition, la 
possibilité d’une prise de contraste à des temps 
précis comme celui de l’arrivée du bolus iodé 
dans la paroi vésicale. Ils apportent également 
la possibilité de réaliser des reconstructions en 
coupes coronales et sagittales qui améliorent 
l’évaluation du volume tumoral et permettent 
une meilleure appréciation des rapports avec 
les organes de voisinage. TDM et IRM sont 
aussi performants pour la détection des 
tumeurs multifocales, mais dans l’appréciation 
de l’infiltration pariétale, l’IRM avec injection de 
gadolinium donne de meilleurs résultats 
[11,12]. Pour les stades supérieurs à T3b l’IRM 
est nettement supérieure au scanner grâce à 
l’apport des injections dynamiques et des 
techniques de suppression de graisse qui 
apportent incontestablement un plus pour 
l’extension locale et ganglionnaire [11,13]. 
 
Conclusion 
Les tumeurs de vessie sont fréquentes, et près 
d'un tiers des patients consultent pour la 
première fois avec un cancer déjà infiltrant ou 
métastatique. La TDM abdomino-pelvienne est 
essentielle pour le bilan d’extension, elle est 
systématique dans le bilan préopératoire des 
tumeurs infiltrantes. Ces résultats restent 
satisfaisants dans l'évaluation du stade 
pathologique des cancers de vessie malgré des 
risques de sur stadification et de sous 
stadification. L’IRM est plus performante que le 
scanner grâce à l’analyse multidirectionnelle et 
à son excellente résolution en contraste.                                                                                                        
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