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 ملخص
 سنة مع سيادة الذآور 61و متوسط عمر المرضى ه.  للمثانة البولية تم عالجهاالسطحية ألورام امن  حاالت تعاني105، 2008  إلى غاية دجنبر2002من يناير 

العالمات السائدة آانت بيلة دموية عيا نية .  شهرا13ن متوسط الوقت التشخيصي للمرض هو آا و )٪61( المسئول عن المرض هو التبغ العامل الرئيسي). 83,3٪(
٪ من المرضى 96,2 بواسطة الفحص بالصدى لدى الورملقد تم الكشف عن . ٪ من الحاالت54,3 تم إيجاد فقر الدم لدى) ٪85,6(مثانة تليها عالمات تهييج ال) 93,3٪(

مع بثر (آشف تنظير المثانة .  حاالت3 منهم ووجد تأثيرا على الجهاز البولي العلوي لدى 6 مرضى وقد أظهر الورم لدى 10وأنجز تصوير الجهاز البولي الوريدي لدى 
 من الحاالت، 55.2٪ لدى pTaوجدت األورام . آان السرطان البولي الظهاري هو النوع النسيجي الوحيد الذي وجد عند آل مرضانا.  الورم لدى آل المرضى)الورم

 مرضى وقد 10لدى  )أسابيع4بعد (حليل اإلتمت إعادة بثر الورم من داخل .  مرافقا للورم لدى مريضين٪ ووجد السرطان السطحي الموضعي44,8 لدى pT1األورام 
  مرضى من العالج التكميلي ب6استفاد ). ٪83,8( مريضا 88آان البثر عبر اإلحليل هو العالج الوحيد لدى , على المستوى العالجي.  حاالت6أظهرت بقايا الورم لدى 

BCGارتكزت مراقبة المرضى المعالجون على المتابعة السريرية،.  مرضى10مثانة لدى تم االستئصال الكلي لل. وعولج مريض واحد باألدوية الكيمائية داخل المثانة 
  . مريضا12 مرضى و تفاقمه لدى 7تميز التطور بعودة الورم لدى . الفحص بالصدى وتنظير المثانة

  .BCG العالج ب – البثر عبر اإلحليل – تنظير المثانة –الورم السطحي للمثانة البولية  ةالكلمات األساسي
'   

Résumé De Janvier 2002 à Décembre 2008, 105 cas de tumeurs superficielles de la vessie ont été traités. L’âge 
moyen de nos patients était de 61 ans avec une prédominance masculine (83,8%). Le principal facteur de risque était le 
tabagisme (61%). Le délai moyen du diagnostic était de 13 mois. Les signes cliniques étaient dominés par l’hématurie 
macroscopique (93,3%) et les signes d’irritation vésicale (86,6%). L’anémie a été retrouvée dans 54,3% des cas. 
L’échographie a révélé la tumeur dans 96,2% des cas. L’urographie intraveineuse réalisée chez 10 patients a objectivé 
la tumeur chez 6 patients. Le retentissement sur le haut appareil urinaire a été noté dans 3 cas. La cystoscopie (avec 
résection de la tumeur) a retrouvé  la tumeur chez tous nos patients. Le carcinome urothélial était le seul type 
histologique retrouvé dans notre série. Les tumeurs pTa sont notées dans 55,2% des cas et les tumeurs pT1 dans 
44,8% des cas. Le carcinome in situ était associé à la tumeur chez deux patients. Une deuxième résection (après 4 
semaines) a été pratiquée chez 10 patients. Ella a retrouvé une tumeur résiduelle dans 6 cas. Sur le plan thérapeutique, 
la résection trans-urétrale  était le seul traitement chez 88 patients (83,8%). Six patients ont bénéficié d’un traitement 
complémentaire par BCG thérapie. Un seul patient a été traité par chimiothérapie intravésicale. La cystectomie totale a 
été réalisée chez 10 patients. La surveillance des patients était clinique, échographique et cystoscopique. L’évolution a 
était marquée par la récidive chez 7 patients et la progression chez 12 patients.  
Mots-clés  Tumeur superficielle de vessie – Cystoscopie – Résection trans-urétrale – BCG thérapie. 
 
Abstract From January 2002 to December 2008, 105 cases of superficial tumours of bladder was treated. The overage 
age was 61 years with a male prevalence (83,8%). The principal factor of found risk is the tabcco (61%).The overage 
time of diagnosis was 13 months. The clinical signs were prevailed by the macroscopic haematuria (93,3%) followed by 
the vesical irriting signs (86,6%). The anaemia was found in 54,3% of cases. Ultrasonography revealed the tumour in 
96,2% of cases. The intravenous urography carried out among 10 patients showed the tumour among 6 patients. The 
repercussion on the high urinary tract was found among 3 patients. The cystoscopy (with tumour resection) revealed the 
tumour among all our patients. The tumours pTa are noted in 55,2% of The cases, the tumours pT1 are noted in 44,8% 
of cases and the CIS was associated with the tumour among 2 patients. The second TUR (after 4 weeks) was carried 
out among 10 patients. It showed a residual tumour in 60% of cases. On the therapeutic leval, the Transurethral 
resection  was the only treatment among 88 patients (83,8%). Six patients profited from an additional treatment by BCG 
therapy. Only one patient was treated by endovesical chemotherapy. The total cystectomy is carried out among 10 
patients. The supervision of the patients was clinical, echographic and cystoscopic. The evolution was marked by 
recurrence among 7 patients and progression among 12 patients.  
Key words Superficial bladder tumour – Cystoscopy – Transurethral resection – BCG therapy. 
 
 
Introduction 
Les tumeurs superficielles de la vessie 
représentent environ 70 à 80% des tumeurs 
vésicales. Elles peuvent être limitées à 
l’urothélium (Ta), dépasser la lamina propria et 
envahir le chorion (T1) ou bien se présenter 
sous forme d’un carcinome in situ (CIS). Les 
principaux risques évolutifs de ces tumeurs 
sont la récidive et la progression. Le tabac et 
certains carcinogènes professionnels 
constituent les facteurs de risque les plus 
importants. Ces tumeurs sont souvent révélées  

 
 
 
par une hématurie et diagnostiquées surtout 
par la cystoscopie. La résection endoscopique 
et l’immunothérapie intravésicale sont 
actuellement les traitements de référence des 
tumeurs superficielles de la vessie.  
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant  
105 patients porteurs de tumeur superficielle de 
vessie et pris en charge dans le service 
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d’urologie de l’hôpital Ibn Tofail du CHU 
Mohammed  VI de Marrakech de janvier 2002 à 
décembre 2008. Le but de l’étude est 
d’analyser le profil épidémiologique, les 
aspects diagnostiques cliniques et 
paracliniques ainsi que la prise en charge des 
tumeurs superficielles de la vessie. 
 
Résultats et analyses 
L’âge moyen de nos patients était de 61 ans 
avec des âges extrêmes de 35 à 85 ans. 88 
patients (83,8%) étaient des hommes et 17 
(16,2%) étaient des femmes avec un sexe ratio 
H⁄F de 5,1. L’intoxication tabagique a été 
retrouvée dans 61% des cas avec un nombre 
moyen de 29,7 paquet-année. Le tabagisme 
passif a été noté chez 3 femmes (2,9%). La 
notion d’exposition professionnelle a été 
retrouvée dans 2,9% des cas. Par ailleurs, 
aucun facteur de risque n’est retrouvé dans 
32,9% des cas. Le délai moyen du diagnostic 
chez nos patients était de 13 mois (entre 1 
mois et 6 ans). Les motifs de consultations sont 
dominés par l’hématurie (93,3%) puis les 
signes d’irritation vésicale (86,6%). Chez trois 
patients (2 ,8%), la découverte était fortuite. 
L’examen clinique était normal chez 40 patients 
(38%). Les signes cliniques sont dominés par 
le syndrome anémique (33,3%), la sensibilité 
de l’hypogastre (27,5%) et la sensibilité 
lombaire (11,4%). La numération formule 
sanguine (NFS) a montré une anémie dans 
54,3% des cas. Une insuffisance rénale 
obstructive a été retrouvée chez un patients 
porteur d’un adénome de prostate. L’étude 
cytobactériologique des urines (ECBU) réalisée 
chez tous nos patients a montré une infection 
urinaire dans 25,7% des cas. L’échographie 
vésicale pratiquée chez tous nos patients a 
objectivé  la tumeur vésicale dans 96,2% des 
cas. L’échographie rénale a montré un de la 
tumeur vésicale sur le haut appareil urinaire 
dans 8,57% des cas. L’urographie 
intraveineuse réalisée chez 10 patients (9,5%) 
a montré la tumeur vésicale sous forme 
d’image lacunaire chez 6 patients (60%). 
L’uroscanner réalisé dans le cadre du bilan 
d’extension chez 21 patients a montré la 
tumeur chez tous ces patients. Il a détecté une 
infiltration de la graisse périvésicale dans 
33, 3% des cas. Une cystoscopie complétée 
par une résection plus ou moins complète 
réalisée chez tous nos patients a permis de 
mettre en évidence la tumeur vésicale. La 
tumeur était unique dans 62,8% des cas et 
multiple dans 27,2% des cas. 23 patients 
(21,9%) avaient plus de 3 localisations 
tumorales dont 6 patients (5,7%) avaient une 
papillomatose vésicale. Une tumeur 
intradiverticulaire a été notée chez un seul 
patient (0,9%). 46,96% des tumeurs uniques 
sont situées au niveau de la face latérale de la 
vessie. Le carcinome urothélial était le seul 

type histologique retrouvé chez tous nos 
patients. Les tumeurs de stade pTa sont notées 
dans 55,2% des cas (grade 1 : 36,2%, grade 
2 : 58,6%, grade 3 : 5,2%). Dans 44,8% des 
cas, la tumeur était de stade pT1 (grade 1 : 
2,1%, grade2 : 70,2%, grade 3 : 27,7%). Le 
carcinome in situ a été retrouvé au niveau de 
l’urètre prostatique chez 2 patients, associé à 
une tumeur vésicale Ta grade 2 chez le 
premier et à une tumeur vésicale T1 grade 3 
chez le deuxième patient. Pour une bonne 
stadification des tumeurs, une deuxième 
résection (après 4 semaines) au niveau du lit 
tumoral a été pratiquée chez 10 patients. Elle a 
montré une tumeur résiduelle de stade 
identique à la tumeur initiale chez 3 patients, 
une tumeur de stade inferieur chez 2 patients 
et une tumeur de stade supérieur chez un 
patient. Le traitement initial a consisté en une 
résection endoscopique complète dans 77,1% 
des cas et incomplète dans 22,9% des cas. Ce 
geste thérapeutique a été compliqué d’une 
perforation vésicale dans un cas (0,95%). Deux 
patients (1,9%) ont présenté une sténose de 
l’urètre bulbaire. Un seul patient a été traité par 
chimiothérapie endovésicale (mitomycine C : 
40 mg par semaine pendant 8 semaines) après 
récidive tumorale (4 mois) d’une tumeur 
pT1G1. Six patients ont bénéficié d’un 
traitement complémentaire par BCG thérapie 
endovésicale (81 mg par semaine pendant 6 
semaines). 10 patients (9,5%) ont été traités 
par cystectomie totale. Les indications à la 
cystectomie étaient: La multifocalité, la taille 
tumorale, le stade (T1G3), le CIS associé et 
l’évolution. La surveillance des malades a été 
assurée essentiellement par la clinique, 
l’échographie et la cystoscopie. 68 patients 
(65,7%) n’ont pas été revus après la résection 
endoscopique. Le recul moyen chez les 
patients suivis était de 4 mois (entre 3 et 24 
mois). 
 
Discussion 
Dans le monde, le cancer de la vessie occupe 
la 11ème place parmi tous les cancers (3%) et 
vient au deuxième rang des cancers de 
l’appareil urogénital après celui de la prostate. 
Les tumeurs de vessie atteignent surtout le 
sujet âgé à la sixième décade de la vie. L’âge 
moyen de diagnostic est de 69 ans chez 
l’homme et 71 ans chez la femme. Chez les 
sujets jeunes (avant 40 ans), l’atteinte est rare 
et ne présente que 0,1% à 4% (1). Dans notre 
série, l’âge moyen des patients était de 61 ans 
et le pourcentage des sujets jeunes Chez les 
sujets jeunes était de 2,8%. La prédominance 
masculine est nette avec un sexe ratio entre 3 
et 6,5 selon les séries (1). Le tabac est le 
facteur de risque le plus incriminé dans la 
survenue du cancer de vessie puisqu’il est 
retrouvé chez 80% des patients de l’enquête de 
Dimenza (2) expliquant l’atteinte prédominante 
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de l’homme. D’autres exposants d’origine 
professionnelle sont incriminés dans une 
proportion plus faible. Dans notre série, 
l’intoxication tabagique a été notée dans 61% 
des cas et 3 patients (2,9%) avaient une 
exposition professionnelle. L’hématurie est le 
signe révélateur le plus fréquent puisqu’il est 
retrouvé chez la majorité des patients (3). Dans 
notre série, l’hématurie a été retrouvée dans 
93,3% des cas. L’examen clinique est souvent 
normal en cas de tumeur vésicale superficielle. 
L’échographie est utilisée surtout pour la 
surveillance des tumeurs vésicales. En effet, 
Vallancien (4) a obtenu une spécificité de 90% 
et une sensibilité de 74% pour déceler les 
récidives tumorales. L’échographie permet 
aussi d’étudier le haut appareil urinaire. Dans 
notre série elle a été utilisée dans le diagnostic 
des tumeurs vésicales et elle a révélé la tumeur 
dans 96% des cas. L’échographie rénale a 
retrouvé un retentissement sur le haut appareil 
urinaire dans 30,8,57% des cas. La valeur de 
l’urographie intraveineuse (UIV) dans le 
diagnostic des tumeurs vésicales est limitée. 
Defilippo (5) a noté une tumeur vésicale à l’UIV 
dans 76% des cas. Son rôle est limité à la 
recherche d’une localisation tumorale au 
niveau des voies excrétrices supérieures ou 
d’un retentissement sur le haut appareil 
urinaire. Dans notre série, l’UIV a été réalisée 
chez 10 patients et n’a retrouvé la tumeur 
vésicale que dans 6 cas (60%). L’uroscanner 
apporte des renseignements plus précis sur 
l’infiltration des espaces périvésicaux mais ne 
permet pas d’apprécier l’infiltration des espaces 
périvésicaux (6). Pour les tumeurs 
superficielles de vessie, cet examen est 
d’autant plus intéressant qu’il s’agit d’une 
volumineuse tumeur T1G3 avec un doute sur 
une sous stadification. 21 de nos patients 
(20%) ont bénéficié de cet examen qui a 
montré un envahissement de la graisse 
prévésicale dans 66,7% des cas. Selon 
Barentsz et Roy (7), la fiabilité globale de l’IRM 
dans le staging pariétal varie entre 73 et 96% 
et serait supérieure au scanner. La cystoscopie 
constitue l’examen de référence pour le 
diagnostic macroscopique  des tumeurs 
vésicales. Elle permet la description de la 
tumeur (le nombre, la taille et l’aspect) et la 
réalisation des résections et de biopsies 
tumorales. Cependant, cet examen a une 
sensibilité médiocre surtout en ce qui concerne 
les carcinomes in situ d’où l’intérêt d’un test 
discriminatif fiable comme la cystoscopie en 
fluorescence qui a une sensibilité moyenne de 
93% (contre 73% de la cystoscopie standard) 
(8). Le type histologique le plus fréquent des 
tumeurs vésicales dans les pays développés 
est le carcinome urothélial, qui présente plus 
de 90% en Amérique, en France et en Italie (9). 
Dans notre série, le seul type histologique 
retrouvé est le carcinome urothélial. Dans la 

littérature, les tumeurs de stade pTa sont les 
plus fréquentes. Ainsi une étude faite aux Etats 
unis d’Amérique (10) a retrouvé une tumeur 
pTa dans 70% des cas de tumeur superficielle, 
une tumeur pT1 dans 30% des cas et un 
carcinome in situ dans 3 à 5% des cas. Dans 
notre série, 55,2% des tumeurs étaient de 
stade pTa et 44,8% étaient de stade pT1. Ce 
taux élevé des tumeurs pT1 dans notre série 
est en rapport avec le retard diagnostique chez 
nos patients. Les tumeurs T1G3 sont les 
tumeurs vésicales superficielles les plus 
agressives d’où l’intérêt de déterminer leur 
stade avec précision par une relecture par un 
deuxième anatomopathologiste et une 
deuxième résection du lit tumoral 4 semaines 
après la première résection (11). Après 
résection trans-urétrale (RTU) seule, le risque 
de récidive est d’environ 52% et le risque 
progression varie entre 30 et 50% des cas ce 
qui confirme la nécessité d’un traitement 
adjuvant. En comparant la résection seule à la 
chimiothérapie intravésicale, de nombreuses 
études contrôlées montrent un bénéfice en 
faveur de la Mitomycine C (15%) pour la 
prévention des récidives. Sylvester (12) 
rapporte que les instillations post-opératoires 
précoces (IPOP) de Mitomycine C (24 heures 
après RTU) réduisent le risque de récidive 
tumoral des tumeurs Ta et T1. Le risque global 
de récidive passerait de 48% en cas de RTU 
seule à 36% avec IPOP. L’immunothérapie 
endovésicale par BCG réduit le risque de 
récidive dans de nombreuses séries. En cas de 
RTU suivie de BCG thérapie, le taux de 
récidive est d’environ 20% et le taux de 
progression varie entre 12% et 40%. La BCG 
thérapie constitue le traitement de référence du 
carcinome in situ avec un taux de réponse 
complète d’environ 70% à 20 ans (13). 
L’indication de la cystectomie peut être posée 
devant une tumeur pT1G3 non contrôlée par la 
résection ou récidivante précocement sous 
BCG thérapie. Certains auteurs recommandent 
une cystectomie immédiates en cas des 
tumeurs T1G3 à très haut risque comme 
Dézinguer (14) qui a mené une étude sur 105 
patients porteurs de tumeurs T1G3 avec au 
moins deux facteurs de risque (la multifocalité, 
la taille supérieure à 3 cm et le cis associé) 
traités par une cystectomie immédiate ou 
différée (après échec de BCG thérapie). A 5 
ans, le taux de survie spécifique était de 83% 
chez le groupe traité par cystectomie 
immédiate et de 67% chez le groupe traité par 
cystectomie différée. A 10 ans, ce taux était de 
78% en cas de cystectomie immédiate et 51% 
dans l’autre groupe (p<0,01). Ces résultats en 
faveur de la cystectomie immédiate ne sont pas 
retrouvés pas tous les auteurs. Les tumeurs 
superficielles de la vessie présentent un risque 
important de  récidive et surtout de 
progression. Une surveillance régulière et 
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efficace de l’appareil urinaire est donc capitale 
pour les déceler le plus précocement possible. 
Cette surveillance est basée sur plusieurs 
méthodes : l’examen clinique, la cystoscopie, la 
cytologie urinaire, l’échographie, et l’urographie 
intraveineuse. Actuellement, de nouveaux tests 
de biologie moléculaire sont en cours de mise 
au point et d’évaluation (15).  
 
Conclusion 
Les tumeurs superficielles de la vessie 
présentent un groupe hétérogène sur le plan 
anatomopathologique thérapeutique et 
pronostique. La cystoscopie est l’examen clé 
pour le diagnostic. La RTU reste le traitement 
opératoire de référence mais pas toujours 
suffisante. Avant toute décision thérapeutique, 
il est recommandé de faire une deuxième RTU 
pour les tumeurs à haut risque afin de ne pas 
méconnaitre une sous stadification tumorale. 
Les modalités thérapeutiques sont à discuter 
en fonction des facteurs pronostiques 
tumoraux. Les instillations postopératoires 
précoces font aujourd’hui consensus pour le 
traitement des tumeurs Ta et T1. La BCG 
thérapie est le traitement de choix du CIS, et 
est supérieure à la mitomycine C pour les 
tumeurs Ta et T1 à haut risque en ce qui 
concerne la récidive. Le BCG administré en 
traitement d’induction suivi d’un entretien 
diminuerait également le risque de progression 
des tumeurs superficielles de la vessie. La 
cystectomie peut être recommandée d’emblé 
ou en cas d’échec du traitement conservateur 
par BCG. Dans tous les cas une surveillance 
doit être régulière et prolongée.  
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