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 ملخص

 مريضا تم 18ننقل هنا دراسة استيعابية  مكونة من .بات تشخيصها خاصا بسبب صعواهتماما من الحاالت، وتوجب 30  % فيوضعمتأورام المسالك البولية العليا نادرة و متعددة ال
  إناث6و ) 67(% ذآرا12يتعلق األمر ب  .2008 برنج د  إلى2002 ايرن يحصرهم بمصلحة أمراض الجهاز  البولي  بالمرآز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش من

 50(العامل الرئيسي المسؤول عن المرض هو التبغ . شهرا30 متوسط الوقت التشخيصي للمرض هو . سنة75 إلى 35 سنة مع أقصى العمر من   62 هو متوسط العمر. %)33(
الفحص بالصدى . %)33( المثانة ج تهيعالماتو%) 72(ية الكلوع جاو، األ)83(% ترأسها البيلة الدمويةالعالمات السريرية. 28 هو في العام السجائر علب  مع متوسط عدد%)

تصوير الجهاز البولي الوريدي %). 56 (حالة 18 من 10 التشخيص عند أثبتالتصوير المقطعي . الحاالت من22% استعمل عند آل المرضى و اشتبه في وجود الورم في الصوتي
تنظير الحويضة و الحالب استعمل . الحاالت من 44%ي  الفجوة الحالبية ف منون ورما يد أظهرتنظير المثانة. الحاالت جميع  في آلية صامتةعلى رثعو  ) 17(% حاالت 3 في استعمل

  محورين أجريت العملية بواسطة.%)78( مريضا14 عند  استعمل المثانة من قطع ياقة صغيرة مع و الحالبيكلل التام لاالستئصال إن . ورم حالبيعلى ثرععند شخص واحد و
 األورام الحالبية هي األآثر ).11(%ينتحال حها استعمل فيتقي لكلي بسببا  ستئصالإ . من الحاالت6 %المنظار في  وبواسطةالحاالت من  73 % في حرقفي ونيطجراحيين ق

  و1Tالحالة النسيجية . )11(% ينتحال في ريشغدي البال نارطسال على العثورثم  مانبي )83(%  مريضا15 عند  تواجدا، هو األآثريظهارال البولي غديال نارطس ال ).75(%ترددا
2T لكل حالة17(%كالن األغلبيةشت  ( 4ثم يليهماT%)11 (3 ثمT%) 6 .( إصابة الغدد اللمفاوية اآتشفت  . 3  و الدرجة 2 و تنقسم بين الدرجة , حالة13ثم تحديد درجة الورم عند
 نحلل وراتنش استعراض الم المالحظات و على ضوء إثر  هذه على. مرضى 5 تومو حاالت 3  عندالمثانة  فيد تنكساتووجعن  تآشف المرض عةاب مت.%)6(  شخص واحدعند

                                                                                                                                                     . الورم نب الجائحي، المرضي والعالجي لهذا الجوا
 . و الحالبللكلي استأصال التام ـ االنتقاليالسرطان الغدي  ـ المسالك البولية العليا  ألساسيةالكلمات ا

  
 Résumé Les tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure (TVES) sont  rares  et multifocales dans 30%  des  cas.  Elles  
suscitent  un intérêt  particulier du fait des difficultés de leur diagnostic. Nous rapportons une série de 18 patients colligés dans 
le service d’urologie du CHU Mohammed VI à Marrakech de Janvier 2002 à Décembre 2008. Il s’agit de 12 hommes (67%) et de 
6 femmes (33%) dont l’âge moyen est de 62 ans avec des extrêmes allant de 35 à 75 ans. Le délai moyen de diagnostic a été de 
30 mois. Le principal facteur de risque retrouvé est le tabac (50%) avec un nombre de paquet année moyen de 28. La 
symptomatologie clinique est dominée par l’hématurie (83%), la douleur lombaire (72%) et les signes irritatifs vésicaux (33%). 
L’échographie pratiquée chez tous nos malades a suspecté une TVES dans 22% des cas. L’uroscanner a confirmé le diagnostic 
dans 10 cas sur 18  (56%). L’urographie intraveineuse réalisée chez 3  patients (17%)  a trouvé un rein muet. La cystoscopie a 
révélé une tumeur accouchée par le méat urétéral dans 44% des cas. L’urétéroscopie réalisée chez un seul malade a montré une 
tumeur urétérale. La néphrourétérectomie avec ablation de la collerette vésicale a été pratiquée chez 14 patients (78%). Cette 
intervention a été menée par une double voie d’abord (lombaire et iliaque) dans 13 cas (73%) et par laparoscopie dans un cas 
(6%). Une simple néphrectomie pour pyonéphrose a été réalisée chez 2 patients (11%). Les tumeurs urétérales sont les plus 
fréquentes, retrouvées chez 12 patients (67%).  Le carcinome urothélial est le plus fréquent, retrouvé chez 15 patients (83%) alors 
que le carcinome épidermoide n’a été retrouvé que dans 2 cas (11%). Les stades T1 et T2 sont les stades majoritaires dans notre 
série (17% pour chacun), puis T4 (11%) et  T3 (6%). Le grade a été précisé dans 13 cas repartis en grade II  et grade III. L’atteinte 
ganglionnaire est retrouvée chez un seul malade (6%). L’évolution  a été marquée par une récidive vésicale chez 3 patients et le 
décès chez 5 malades. A travers ces observations et à la lumière de plusieurs revues de la littérature, nous avons analysé les 
aspects épidémiologiques, pathologiques et thérapeutiques de cette affection. 
Mots-clés Voie excrétrice supérieure-Tumeur urothéliale-Néphrourétérectomie. 
 
Abstract Tumours of the upper urinary tract are rare, and in 30% of cases are multifocal. They are of particular interest due to 
their difficulty of diagnosis. We have reported on 18 cases of tumours of the upper urinary tract collected in service of Urology of 
the CHU Mohammed VI in Marrakech from January 2002 to December 2008. The patient population consisted of 12 men (67%) 
and 6 women (33%), with a mean age of 62 years (age range 35 to 75 years) and the  average  time  of  diagnostic  was  30  
months. The  principal  factor  of  found  risk  is  the  tobacco  (50%)  with  a number  of   package  year  means  of  28. the clinical 
symptomatology was dominated by hematuria (83%), flank pain (72%) and bladder irritating sings (33%). Echography carried out 
in all patients suspected a tumour of upper urinary tract in 22% of cases. CT-scan permitted a certain diagnosis in 10 of 18 cases 
(56%). The intravenous urography carried out in 3 cases found a dumb kidney. Cystoscopy revealed a tumour delivered by the 
ureteral meatus in 44% of cases. Ureteroscopy performed in one patient showed a ureteral tumour. Nephroureterectomy with 
bladder cuff removal was performed in 14 cases (78%). This intervention includes double accesses (lumbar and iliac) in 13 cases 
(72%) and by laparoscopy in one case (6%). A simple néphréctomie for pyonéphrosis was accomplished at 2 patients. Ureteral 
tumours were the most frequent finding (67%).  The urothelial carcinoma is the most frequent, found at 15 patients (83%) while 
squamous cell carcinoma was found in 2 cases (11%). Stadium T1 and T2 are the majority stadiums in our series (17% for each 
one), then T4 (11%) and T3 (6%). Rank was specified 13 of the cases retorted in rank II and rank III. Ganglionic attack is found to 
alone ill one (6%). The monitoring was marked by a bladder repetition at 3 patients and the death of 5 patients. Regarding these 
observations and with a review of the literature, we have analysed the epidemiological, pathological and therapeutic aspects of 
this disease. 
 Key words Upper urinary tract-Urothelial tumour-Nephroureterectomy. 
 
 
Introduction 
 Les tumeurs de la voie excrétrice urinaire 
supérieure (TVES) représentent 5 à 10% des 
carcinomes urothéliaux. Elles atteignent 1 à 
2/100000 habitants et leur incidence ne cesse 
d’augmenter. Elles ont fait l’objet de multiples 
controverses surtout en terme de thérapeutique.  

 
Actuellement, les concepts ont beaucoup évolué 
grâce aux progrès de l’endo-urologie et de la  
thérapeutique. Le but de notre travail est d’analyser 
les différents aspects épidémiologiques, cliniques, 
radiologiques, thérapeutiques et pronostiques des 
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TVES dans notre série et de les comparer avec les 
données de la littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons procédé à l’étude rétrospective de 18  
cas des tumeurs de la voie excrétrice urinaire 
supérieure  colligés au service d’urologie du CHU 
Mohamed VI de Marrakech sur une période de 7 
ans, allant de Janvier 2002 à Décembre 2008. Ont 
été étudiées les données épidémiologiques (l’âge, 
le sexe, les facteurs de risque), cliniques, 
paracliniques, la prise en charge thérapeutique, les 
résultats anatomopathologiques  et l’évolution de la 
maladie à court et à moyen termes. 
 
Résultats  
Il s’agit de 12 hommes (67%) et de 6 femmes (33%) 
avec un sex-ratio de 2. L’âge moyen est de 62 ans 
avec des extrêmes allant de 35 à 75 ans. Le délai 
diagnostique était de 30 mois. L’anamnèse a 
retrouvé le tabagisme chez 9 malades (50%) avec 
un nombre de paquet année moyen de 28. La 
symptomatologie clinique a été dominée par 
l’hématurie, observée chez 15 patients (83%), la 
douleur à type de lombalgie ou de colique 
néphrétique était notée chez 13 patients (72%) et 
les troubles mictionnels chez 6 patients (33%). l’UIV 
pratiquée chez 3 patients a montré un rein muet. 
L’échographie a permis de suspecter le diagnostic 
dans 7 cas (22%). L’uroscanner a permis de 
confirmer le diagnostic dans 10 cas (56%). La 
cystoscopie a retrouvé dans 8 cas (44%) une 
tumeur accouchée par le méat urétéral. 
L’urétéroscopie réalisée chez un seul malade a 
montré une tumeur urétérale. On a pratiqué une 
néphro-urétérectomie totale  avec ablation de la 
collerette vésicale chez 14 de nos malades. Cette 
intervention a été menée par une double voie 
d’abord (lombaire et iliaque) chez 13 patients (78%) 
et par laparoscopie chez un seul malade (6%). Une 
néphrectomie simple a été réalisée dans 2 cas pour 
pyonéphrose alors que 2 autres n’ont pas été 
opérés. Douze patients présentaient une tumeur 
urétérale, 5 cas avaient une tumeur pyélocalicielle 
et un seul cas présentait une localisation 
pyélourétérale. Le carcinome urothélial est le plus 
fréquent, retrouvé  chez 15 patients (83%) alors que 
le carcinome épidérmoide n’est retrouvé que chez 2 
malades (11%). Les stades T1 et T2 sont les stades 
majoritaires dans notre série (17% pour chacun), 
puis T4 (11%) et T3 (6%). Le grade a été précisé 
dans 13  cas répartis en grade II (33%) et grade III 
(39%). L’atteinte ganglionnaire est retrouvée chez 
un seul malade (6%). Le suivi a été marqué par une 
récidive vésicale chez 3 patients et le décès de 5 
malades.      
 
Discussion 
L’incidence des TVES est faible : un à deux 
cas/100000 habitants et par an. Elles sont 5 fois 
plus rares que les tumeurs du rein et 18 fois plus 
rares que les tumeurs de la vessie [1]. L’âge de 
découverte est en moyenne de 60-65 ans. Ces 
tumeurs sont exceptionnelles chez l’enfant et 
l’adolescent. La prédominance masculine est nette 
avec un sex-ratio compris entre 3 et 4 [2]. Sur le 

plan anatomopathologique, les tumeurs bilatérales 
sont exceptionnelles (2%) et les tumeurs 
pyélocalicielles sont deux fois plus fréquentes que 
les tumeurs urétérales [3]. Les tumeurs épithéliales 
papillaires sont de loin les plus nombreuses (80%), 
les tumeurs épithéliales non papillaires sont plus 
rares (16%) et les tumeurs non épithéliales sont 
exceptionnelles (1,9%). La multifocalité est 
fréquente (30%), elle augmente avec le grade et le 
stade de la tumeur. Cela s’explique soit par la 
théorie de l’implantation cellulaire qui pose le 
problème de reflux vésico-urétéral après résection 
endoscopique de tumeurs vésicales périméatiques, 
soit par la théorie multicentrique qui stipule une 
origine multifocale [4]. L’extension locorégionale est 
directement liée à la malignité tumorale. 
L’envahissement pariétal est nul dans les tumeurs 
de grade I et considérable dans celles de grade III 
(75%). Les tumeurs urétérales sont plus rapidement 
invasives que les tumeurs pyéliques ou calicielles. 
L’envahissement lymphatique est fréquent, précoce 
et directement lié au grade et à l’infiltration 
tumorale. Les métastases sont surtout osseuses 
(30%), pulmonaires (25%) et hépatiques (20%)  et 
sont observées dans les tumeurs de haut grade. 
Sur le plan clinique, l’hématurie est le principal 
signe révélateur retrouvé dans plus de 80% des cas 
[5]. Elle est observée chez 83% de nos malades. La 
douleur à type de lombalgies ou de coliques 
néphrétiques est présente dans 20 à 30% des cas 
[5] tandis que dans notre série nous l’avons noté 
chez 72% des patients. La masse palpable (11%) 
traduit un gros rein tumoral ou hydronéphrotique [5]. 
Elle a été perçue chez un seul de nos patients 
(6%). L’infection urinaire peut être asymptomatique, 
associée à des signes généraux ou à une 
pollakiurie. Cette dernière peut être la manifestation 
d’une tumeur de l’uretère prolabée dans la vessie. 
L’atteinte de l’état général est observée dans 10 à 
25% des cas. Les métastases peuvent être 
révélatrices dans 2% des cas. L’urographie 
intraveineuse a été longtemps l’examen de 
référence dans le diagnostic des TVES grâce à son 
exploration exhaustive de la totalité de l’urothélium, 
son excellente résolution spatiale ainsi que sa 
bonne spécificité et sensibilité pour les TVES. 
Néanmoins, cet examen a ses limites en cas de 
rein muet, l’impossibilité de préciser l’extension 
locale de la tumeur ainsi que de faire un bilan 
d’extension régionale ou à distance. Cet examen 
est actuellement supplanté par l’uroscanner qui 
permet à la fois une exploration complète du haut 
appareil urinaire et une étude mixte de la lumière et 
de la paroi des voies urinaires afin de préciser le 
degré d’infiltration pariétale. L’uroscanner permet 
aussi de faire le  bilan de l’extension locorégionale 
et il est très performant dans l’étude de l’atteinte 
ganglionnaire dans les TVES. L’échographie est 
utile pour le diagnostic différentiel d’une lacune 
radiotransparente : elle permet de différencier entre 
tumeur et calcul. Elle permet également d’explorer 
un rein non fonctionnel, d’analyser des obstacles de 
la jonction urétérovésicale et de visualiser une 
tumeur vésicale associée [6]. L’imagerie par 
résonance magnétique n’a pas supplanté  
l’uroscanner [7]. L’urétéropyélographie rétrograde a 
l’avantage d’être combinée à une vérification 
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endoscopique de la vessie. La pyélographie 
antérograde est réalisée en cas de rein muet ou 
lorsque le méat urétéral est masqué par une tumeur 
vésicale. Cependant, elle fait courir le risque 
d’ensemencement néoplasique périrénal [8]. La 
cystoscopie peut dépister des tumeurs vésicales 
associées ou une tumeur urétérale prolabée par le 
méat. Par ailleurs, elle permet de visualiser un 
saignement par  le méat urétéral. Elle a permis de 
retrouver une tumeur urétérale accouchée par le 
méat urétéral chez 8 de nos patients (50%). La 
néphroscopie comporte un risque de dissémination 
périrénale et elle est indiquée essentiellement 
lorsque l’on veut envisager une chirurgie 
conservatrice. L’urétéroscopie peut être l’ultime 
recours en cas d’image anormale de la voie 
excrétrice. Elle permet d’obtenir un diagnostic 
précis, un prélèvement histologique et 
éventuellement une exérèse de la tumeur [9]. Cet 
examen doit être réalisé de façon atraumatique 
pour éviter une greffe tumorale ultérieure. La 
cytologie urinaire dont la fiabilité est augmentée par 
la réalisation d’un cathétérisme urétéral et plus 
encore d’un lavage urétéral est souvent positive 
dans les tumeurs de grade élevé (85 à100% des 
cas pour un grade III et seulement 10 à 50% pour 
les grades I et II). Le brossage de la voie excrétrice 
supérieure est fiable dans 78 à 100% des cas [10] 
et il sera utilisé surtout dans le diagnostic de 
sténose ou de lésions peu évocatrices. Le 
traitement chirurgical de sécurité est la 
néphrourétérectomie totale avec ablation de la  
collerette vésicale étant donné la fréquence des 
lésions multifocales. Cette intervention est réalisée 
par double voie d’abord lombaire et iliaque avec un  
curage ganglionnaire limité à la région 
péripédiculaire, réalisé dans un but de stadification. 
La néphrectomie associée à un stripping urétéral 
par cystoscopie est surtout réalisée pour les 
tumeurs pyélocalicielles ou urétérales hautes de 
bas grade et chez des patients  dans un état 
général précaire [11]. La néphrourétérectomie 
laparoscopique peut se faire par voie 
transpéritonéale, rétropéritonéale ou assistée par la 
main. Elle a l’avantage, par rapport à la chirurgie 
conventionnelle, de minimiser les pertes sanguines 
et une convalescence plus rapide [12]. La chirurgie 
conservatrice à type de pyélotomie avec excision 
de la tumeur, de pyélectomie partielle, de 
néphréctomie partielle, ou d’’urétérectomie 
segmentaire a des indications précises. Elle est  
indiquée pour les tumeurs survenant sur un rein 
anatomiquement ou fonctionnellement unique, pour 
les tumeurs bilatérales, les tumeurs de bas grade, 
de bas stade, solitaire, de petite taille,  parfaitement 
limitées et aisément accessibles. Les méthodes 
endoscopiques à type d’urétéroscopie ou de 
néphroscopie percutanée permettent la résection 
ou la photocoagulation laser de la lésion et 
exposent au risque de dissémination, d’excision 
insuffisante et de récidive. Le trajet de la 
néphroscopie peut être utilisé pour une instillation 
locale de BCG ou d’antimitotique (thiotépa ou 
mitomycine).  La chirurgie conservatrice est 
invasive et expose au risque de dissémination 
rétropéritonéale mais elle a l’avantage de permettre 
la résection complète de la paroi urétérale ou du 

bassinet et l’étude extemporanée des berges [13]. 
La radiothérapie n’a aucun effet curatif, elle est 
surtout employée comme traitement adjuvant post-
chirurgical dans les lésions malignes associées à 
des métastases lymphatiques. Le risque de 
néphrite radique la contre-indique après une 
chirurgie conservatrice. Les protocoles 
chimiothérapiques les plus efficaces sont  le 
protocole MVAC (méthotrexate, vinblastine, 
adriamycine et cysplatine) qui donne jusqu'à 70% 
de réponses ou le protocole  CMV (cysplatine, 
méthotrexate, vinblastine) qui donne 56% de 
réponses mais les rémissions observées sont en 
général de brève durée [14]. Les  méthodes                        
palliatives à type de néphrectomie laissant en place 
une tumeur urétérale, de néphrostomie, 
d’urétérostomie ou de sonde urétérale de drainage 
sont indiquées en cas de complications 
fonctionnelles (douleurs) ou générales (poussées 
fébriles) liées à l’obstruction de la voie excrétrice 
par des cancers fixés et inextirpables. Les facteurs 
pronostiques sont essentiellement le grade et le 
stade de la tumeur, associés à d’autres facteurs 
dont les plus étudiés sont l’âge, le sexe, le nombre 
de lésions (unifocal ou multifocal), le siège et la 
présence ou non d’une tumeur vésicale [15]. 
 
Conclusion 
Les TVES sont rares, elles touchent avec 
prédilection l’homme adulte au-delà de la 
cinquantaine. La multifocalité est fréquente, et 
l’uroscanner couplé à l’endo-urologie constitue  
l’examen clé pour le diagnostic. La 
néphrouétérectomie reste le traitement de choix. 
Enfin, il persiste beaucoup d’incertitudes pour 
considérer les procédés conservateurs comme 
traitements de routine. 
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