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 ملخص
درسنا بطريقة . ة عند المرأةالمرضية و العالجي الهدف من هذا العمل هو تحليل و وصف الخصائص الوبائية، السريرية،. أورام المثانة أقل ترددا عند المرأة من الرجل

بمصلحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي محمد السادس  2010إلى نونبر  2003سنوات ممتدة من أبريل  7ة، خاللملف من أورام المثانة عند المرأ  35رجعية 
من المريضات آان عمرهن  %51,4. سنة 58,4سنة مع معدل  80و سنة  23 المريضات ما بين يتراوح عمر.  %7,55يعادل  تردد أورام المثانة عند المرأة. بمراآش

جميع النساء لم تكن لديهن أية مهنة ).  %11,42(حاالت تدخين سلبي 4 مريضة واحدة آانت مدمنة على التدخين في حين وجدت   .سنة  65و  45محصورا ما بين 
متبوع بعال ما ت التهيج بنسبة   من الحاالت %94,28 عد البيلة الدموية العرض الرئيسي فيت. لم تسجل أية حالة عدوى بولية مزمنة أو بلهارسيا بولية . خطرة

مع   %82,25مريضة أظهرت وجود أورام المثانة بنسبة   33الموجات فوق الصوتية فوق العانة التي أجريت لدى  %17,14.ثم عالمات اإلنسداد بنسبة  82,85%
مع , %25,71و عنق المثانة في, %31,42تنظير المثانة أجري لدى جميع النساء و أظهر غزو الصماخ الحالب في . %31,42نسبة تأثير على المسالك البولية العلوية ب
انت من األورام آ %60 .  مع حالة واحدة من بشرانية نبرة نوع سرطان الظهارة البوليةآل األورام المسجلة آانت من  .  %85, 42غلبة المواقع على الجهة الجانية في

في حين آان العالج جذريا آلما أمكن ذلك في األورام . عند مريضتين ) ج.س.ب(ثم عالج األورام السطحية باإلستئصال عبر اإلحليل مع تقطير داخل المثانة . سطحية 
 7عرف تطور األورام .حويصلي  واحدة من استبدال حاالت  اشتقاق من فغر الحالب اللفائفي لبريكر وحالة5 نساء مع  7أحشاء الحوض األمامي عند  اجتثاثتم . الغازية
 .حاالت وفاة  3حالتين من الفشل الكلوي وت، تنكسا

  .أورام غازية  - أورام سطحية - مثانة  األساسية كلماتال
 
Résumé Les tumeurs de vessie chez la femme sont moins fréquentes que chez l’homme. Le but de notre travail est 
d’analyser et décrire les particularités épidémiologiques, cliniques, anatomopathologiques et thérapeutiques chez la femme. 
Nous avons étudié de façon rétrospective, 35 dossiers de tumeurs de vessie chez la femme, durant une période de 7ans, 
s’étalant d’Avril 2003 au Novembre 2010, au service d’urologie du CHU Mohammed VI de Marrakech. La fréquence des 
tumeurs de vessie chez la femme est de 7,55%. L’âge de nos malades est compris entre 23 ans et 80ans avec une 
moyenne de 58,4 ans. 51,42% des patientes avaient un âge compris entre 45-65 ans. La notion de tabagisme actif a été 
retrouvée  chez une seule patiente. Le tabagisme passif a été retrouvé chez 4 patientes (11,42%). Toutes les femmes 
n’avaient pas de profession à risque. Aucune notion d’infection urinaire chronique ou de Bilharziose urinaire n’a été 
retrouvée. L’hématurie est le maître symptôme dans 94,28%, surviennent ensuite les signes irritatifs avec 82,85% puis 
les signes obstructifs dans 17,14%.L’échographie sus pubienne réalisée chez 33 patientes a montré la présence de 
tumeur vésicale dans 82,25% avec un retentissement sur le haut appareil urinaire dans 31,42%.La cystoscopie a été 
réalisée chez toutes les femmes. Elle a montré l’envahissement des méats urétéraux dans 31,42%, du col vésical dans 
25,71%, avec prédominance des localisations sur les faces latérales dans 42,85%.Toutes les tumeurs étaient de type 
carcinome urothélial dont une avec inflexion épidermoïde. 60%  des tumeurs étaient superficielles. Sur le plan 
thérapeutique, les tumeurs superficielles ont bénéficié d’une résection trans-urétéral associée à une BCG-thérapie chez 
2 patientes. Pour les tumeurs infiltrantes une attitude radicale était réalisée chaque fois  que c’était possible. 7 femmes 
ont bénéficiés d’une pelvectomie antérieure avec dérivation de type Bricker chez 5 patientes et une entérocystoplastie  
de remplacement chez une seule  femme. L’évolution a été marquée par 7 récidives, 2 cas d’insuffisance rénale et 3 
décès.  
Mots clés vessie – tumeurs superficielles – tumeurs infiltrantes. 
 
Abstract Bladder tumors in women are less frequent than in men. The aim of our work is to analyze and describe the 
epidemiological, clinical, pathological and therapeutic for women. We studied retrospectively 35 cases of bladder tumors 
in women during a period of 7 years, spanning from April 2003 to November 2010, the urology department at the CHU 
Mohammed VI in Marrakech. The incidence of bladder tumors in women is 7.55%. The age of our patients is between 23 
and 80 years with an average of 58.4 years. 51.42% of patients were aged between 45-65 years old. The concept of 
active smoking was found in only one patient. Passive smoking was found in 4 patients (11.42%). All women had no 
profession at risk. No concept of chronic urinary tract infection or urinary Bilharziasis was found. Hematuria is the major 
symptom in 94.28%, then the signs of irritation occur with 82.85% followed by 17.14% in obstructive signs. Suprapubic 
ultrasonography performed in 33 patients showed the presence of bladder tumor in 82.25% with an impact on upper 
urinary tract in 31.42%. Cystoscopy was performed in all women. It showed the invasion of the ureteral meatus in 
31.42% of the bladder neck in 25.71%, with predominance of locations on the opposite side in 42.85%. All tumors were 
urothelial carcinoma type one with inflection epidermoid. 60% of the tumors were superficial. On the therapeutic 
superficial tumors received a trans-urethral resection combined with BCG therapy in 2 patients. For tumors infiltrating a 
radical attitude was carried out whenever it was possible. 7 women have benefited from a branch of anterior pelvic 
exenteration with ileal in 5 patients and a replacement enterocystoplasty with a single woman. The evolution was marked 
by 7 recurrences, 2 cases of renal failure and 3 deaths. 
 Key words Bladder - Superficial tumors - Invasive tumors. 
 
Introduction 
Les tumeurs de vessie se situent au second rang 
des tumeurs génito-urinaires,  après le cancer de 
la prostate. Responsables d’environ trois mille 
décès par an en France, elles sont trois fois plus 
fréquentes chez l’homme que chez la femme. 
L’âge moyen de survenue est de 65 ans, 75% 
des tumeurs de vessie se révèlent sur un mode 
superficiel, 20% sur un mode infiltrant et 5% sur 
un  mode  métastatique d’emblée. L’intoxication  

tabagique et les carcinogènes industriels 
demeurent les principaux facteurs de risque. Le 
diagnostic est évoqué cliniquement devant une 
hématurie, la paraclinique fait appel  à 
l’échographie, la cystoscopie avec résection 
trans-urétrale de la vessie et une étude 
anatomopathologique permettant de poser le 
diagnostic histologique. Les tumeurs de vessie 
bien qu’elles soient moins fréquentes chez la 
femme, elles présentent certaines 
caractéristiques. Le but de notre travail réalisé au 
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service d’urologie au CHU Mohammed VI de 
Marrakech à propos de 35 cas de tumeurs de 
vessie chez la femme est d’analyser et décrire 
les particularités  épidémiologiques, cliniques,  
anatomopathologiques et thérapeutiques chez la 
femme. 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons colligé 48 dossiers de tumeurs de 
vessie chez la femme durant une période de 7 
ans mais nous en avons retenus 35 
exploitables. Notre étude a porté sur 35 
dossiers de tumeurs de vessie chez la femme, 
durant une période de 7 ans, s’étalant d’Avril 
2003 au Novembre 2010, au service d’urologie 
du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed 
VI de Marrakech. Nous avons analysé de façon 
rétrospective, les observations des cas retenus 
des tumeurs de vessie chez la femme et nous 
avons relevé les données intéressant notre 
étude par une fiche d’exploitation.  
 
Résultats 
La fréquence des tumeurs de vessie chez la 
femme est de 7,55%. L’âge de nos malades est 
compris entre 23 ans et 80ans avec une 
moyenne de 58,4 ans. La notion de tabagisme 
actif a été retrouvée  chez une seule patiente. 
Toutes les femmes n’avaient pas de profession 
à risque. Aucune notion d’infection urinaire 
chronique ou de Bilharziose urinaire n’a été 
retrouvée. L’hématurie est le maître symptôme 
dans 94,28%, surviennent ensuite les signes 
irritatifs avec 82,85% puis les signes obstructifs 
dans 17,14%.Le délai entre l’apparition des 
premiers symptômes et la consultation varie de 
1 mois à 3 ans avec une moyenne de 6 mois. 
L’examen physique a noté une sensibilité 
hypogastrique  dans 60% des cas, une douleur 
lombaire dans 20%des cas. Au toucher vaginal 
une base de vessie souple a été retrouvée 
dans 48,57% des femmes et une base de 
vessie indurée dans 34 ,28% des cas. Une 
anémie a été retrouvée chez 16 patientes avec 
un taux d’hémoglobine variant de 4g/dl 10g/dl. 
L’examen cytobactériologique des urines 
réalisé chez toutes les femmes était stérile 
dans 65,71%, leucocyturie sans germes dans 
5,71% et infecté dans 28,57% .Une insuffisance 
rénale  présente chez 3 femmes a été révélée 
par l’urée variant de 0,10 à 2,8g/l et une 
créatininémie variant de 5 à 105mg/l.   
L’échographie sus pubienne réalisée chez 33 
patientes a montré la présence de tumeur 
vésicale dans 82,25% avec un retentissement 
sur le haut appareil urinaire dans 31,42%. La  
cystoscopie a été réalisée chez toutes les 
femmes. Elle a montré l’envahissement des 
méats urétéraux dans 31,42%, du col vésical 
dans 25,71%, avec prédominance des 
localisations sur les faces latérales dans 
42,85%, trigone (25,71%), rétrotrigone 
(11,42%), dôme vésicale (8,57%) et toute la 
paroi vésicale (11,42%). Sur le plan 

anatomopathologique, toutes les tumeurs 
étaient de type carcinome urothélial. La 
classification des tumeurs de vessie utilisée 
était la classification TNM 2002 UICC. La 
répartition des tumeurs selon le stade a révélé 
la présence de tumeurs infiltrantes  dans 40% 
avec PT2 dans 13 cas (37,14%), les tumeurs 
n’infiltrant pas le muscle vésical dans 60% des 
cas avec PTa dans 13 cas (37,14%) et PT1 
dans 8 cas (22,85 %). La répartition selon le 
grade a montré 8cas de Grade I (22,84%), 13 
cas de Grade II (37,14%), 14 cas de Grade III 
(40%).La  cytologie urinaire réalisée chez 6 
femmes était négative chez 2 et positive chez 4 
patientes. L’urographie intraveineuse n’a pas 
été réalisée chez aucune de nos patientes. Le 
bilan d’extension clinique a montré une 
infiltration de la base de vessie chez 12 cas 
(34,28%), les aires ganglionnaires étaient 
toutes libres et sans hépatomégalie. 
L’échographie abdominale avait objectivé un 
aspect en faveur de métastases surrénaliennes 
avec un épanchement pleural droit chez une 
seule patiente (2,85%), une infiltration du méat 
urétéral dans 5 cas (14,28%) et un 
envahissement locorégional occupant la 
graisse périvésicale et l’utérus chez 3 patientes 
(8,57%). La tomodensitométrie réalisée chez 15 
patientes (42,85%) a objectivé 11cas 
d’envahissement locorégional (31,42%), 2cas 
d’envahissement des méats urétéraux (5,71%), 
la présence de métastases hépatique,  
diaphragmatique, surrénaliennes et pleural 
bilatéral dans 2 cas .L’envahissement 
ganglionnaires intéressait chez 6cas les 
chaines ilio-obturatrice, hypogastriques , lombo-
aortiqueset sous hilaire( hile pulmonaire) .La 
présence d’un retentissement sur le haut 
appareil urinaire a été retrouvée dans 6 cas 
(17,14%).Sur le plan thérapeutique, la résection 
transurétrale a été réalisée chez toutes les 
femmes, complète (80%), partielle (17,14%), 
biopsique (2,85%). Le traitement radical était 
réalisé par voie laparoscopique chez 5 cas, par 
chirurgie ouverte chez 2 patientes. La            
pelvectomie antérieure a été réalisée chez 
7femmes avec 5 dérivation de type Bricker et 
une entérocystoplastie de remplacement 
réalisée chez une femme après son 
accouchement. Le curage ganglionnaire a été 
réalisé en peropératoire .Une conversion de la 
laparoscopie en laparotomie a été réalisée 
dans 2 cas. Les instillations endovésicales 
utilisant le BCG  ont été réalisées chez 2 
patientes pour des tumeurs superficielles 
GIPTa et  GIIPTa. La radiothérapie réalisée 
chez une seule patiente ayant un carcinome 
urothélial peu différencié avec inflexion 
épidermoïde GIIPT2. Une patiente ayant une 
tumeur infiltrante GIIIPT2 a bénéficié d’une 
chimiothérapie adjuvante. L’évolution a été 
marquée par 10 perdues de vue. Les suites 
opératoires étaient simples chez 15 patientes 
(42,85%). Cependant, elles étaient marquées 
par une suppuration de la paroi chez 3 
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patientes, un iléus avec péritonite, une 
occlusion avec hémiplégie.  A long terme ont a 
noté 7 récidives de tumeurs superficielles, 2 
insuffisances rénales et 3 décès pour les 
tumeurs infiltrantes. 
 
Tableau I : Répartition des tumeurs de                                                  
vessie chez la femme 

 
Discussion 
Le cancer de vessie occupe le 9ème rang dans 
les cancers du monde entier. C’est le 7ème 
cancer le plus fréquent chez les hommes et le 
17ème chez les femmes(1). Globalement 
l’incidence du cancer de la vessie varie de 
façon significative, entre l’Egypte, l’Europe 
occidentale et l’Amérique du nord  ayant le plus 
haut taux d’incidence, et les pays d’Asie ou les 
taux sont les plus bas, ce qui rend évident 
l’influence  des facteurs environnementaux(2). 
L’incidence du cancer de vessie  dans le 
monde en 2000  était de 336000cas par an, soit 
3,3%(3). Aux Etats-Unis, il représente le 2ème 
cancer uro-génitale chez l’homme après celui 
de la prostate. L’estimation de la société 
américaine du cancer concernant les tumeurs  
de vessie en 2009 est de 70980 nouveaux cas, 
52810 chez l’homme et 18170 chez la femme. 
Dans notre pays, le nombre des cas de 
tumeurs de vessie enregistrés par le service 
d’épidémiologie à l’Institut National d’Oncologie 
(INO) entre 1985 et 2002 a été estimé à 1087 
représentant 67,3% des cancers de l’appareil 
urinaire (5). Il y a beaucoup de variations 
internationales concernant la mortalité liée au 
cancer de  vessie en rapport avec les facteurs 
environnementaux qui sont largement impliqués 
dans la genèse de  ce  cancer(6). Dans le 
monde, le taux de mortalité par âge liée au 
cancer de la vessie varie de 2 à 10 pour 
100000 habitants par an pour les hommes et de 
0,5 à 4  pour 100000 habitants par an pour les 
femmes (7). En France, l’âge médian de 
survenue du cancer de vessie est de 69ans 
chez l’homme et 71ans chez la femme. Il 
touche 4 hommes pour 1 femme, mais ce taux 
évolue au fur et à mesure que l’impact du 
tabagisme chez la femme  se fait sentir (8). En 
Occident, l’âge moyen au moment du 
diagnostic est de 65ans, le ratio homme / 
femme est de 2,7. Dans notre série l’âge 
moyen de nos patientes est de 58,4 ans. Le 
Tabac représente  le facteur de risque majeur. 
50% des tumeurs de vessie chez l’homme sont 
liées au tabagisme, contre 35% chez la femme 
(8). L’exposition professionnelle aux 
carcinogènes urothéliaux est le 2ème facteur de 
risque après le tabac représentant 5 à 20%  de 
tous les cancers de vessie. L’exposition aux 

amines aromatiques  utilisés dans les produits 
chimiques, le caoutchouc et les industries de 
teinture et aux hydrocarbures aromatiques 
polycycliques utilisés dans l’aluminium, le 
charbon et les industries de couverture(4) a 
toute été associée au développement de 
tumeur de vessie. La relation entre la 
bilharziose et les tumeurs vésicales a été bien 
établie depuis plusieurs années. D’autres 
facteurs ont été évoqués : environnementaux 
iatrogènes, nutritionnels et actuellement 
génétiques(2).  Dans notre série une seule 
patiente était tabagique, aucune de nos 
patientes n’avaient de profession à risque. 
L’hématurie isolée est le symptôme le plus 
fréquent des tumeurs de vessie, elle est 
présente  chez 85% des patients. Dans notre 
série l’hématurie était présente dans 94,28% 
des cas. Des signes d’irritation vésicale 
peuvent être associés à l’hématurie. Des signes 
liés à des métastases à distance : des douleurs 
osseuses ou altération de l’état général. 
Découverte fortuite lors d’un examen 
radiologique demandé pour une autre 
pathologie ou au cours d’une exploration 
endoscopique. Dans notre série, une 
découverte d’une tumeur de vessie a été notée 
lors d’un bilan de stérilité chez une femme de 
35 ans. L’objectif des nouveaux marqueurs 
tumoraux est double : dépister une lésion 
urothéliale asymptomatique dans une 
population à risque d’une part, simplifier les 
modalités de surveillance des tumeurs 
vésicales déjà connues et traitées d’autre 
part(11). L’examen cytobactériologique des 
urines, examen préliminaire qui permet de 
confirmer ou non la  présence de sang dans les 
urines et d’en connaître  l’origine infectieuse ou 
non. L’hémogramme renseigne sur le degré de 
l’anémie en rapport avec l’hématurie. 
L’échographie sus pubienne, permet de 
visualiser la tumeur sous forme d’une 
végétation endovésicale, elle en précise le 
siège, le volume et l’aspect. Sa sensibilité varie 
de 61% à 84%.Dans notre série elle a permis 
de montrer la présence d’une tumeur vésicale 
dans 82,25%.La cystoscopie est l’examen de 
base en matière  de pathologie vésicale. Elle 
permet de mettre en évidence la tumeur dont 
on apprécie l’aspect, le siège, et le volume. Elle 
a surtout  l’intérêt de permettre  de réaliser des 
biopsies  dont l’examen  anatomopathologique 
apporte le diagnostic de certitude de la tumeur. 
L’extension dans la paroi et l’extension 
locorégionale conditionnent l’attitude  
thérapeutique dans les tumeurs de vessie(10). 
La recherche d’une extension locorégionale 
n’est pas utile si la cyctoscopie-résection 
conclut à une tumeur superficielle ; seule 
l’urographie intraveineuse sera réalisée pour 
rechercher une autre localisation sur l’appareil 
urinaire ou au mieux un uroscanner(11) .Par 
contre en cas de tumeur infiltrante un bilan 
d’extension locorégional et à distance s’impose 
et fait appel à la tomodensitométrie(TDM) ou à 

Type de tumeurs   stade      nombre de cas         % 
Superficielles          PTa            13                   37,14      
                               PT1             8                    22,85 
Infiltrantes               PT2             13                   37,14 
                                  Imprécis           1                      2,85      
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l’imagerie par résonnance magnétique(IRM). 
Dans notre série la TDM a été réalisée chez 15 
patientes .L’IRM a été réalisée chez une seule 
patiente. Le cancer de vessie est une maladie 
très hétérogène englobant plusieurs entités 
dont le pronostic et le risque évolutif sont 
différents. En pratique, une bonne évaluation 
pronostique d’une tumeur traitée  par résection 
endoscopique, le compte rendu 
anatomopathologiques doit comporter : le type 
histologique, le stade, le grade, l’existence ou 
non d’invasion vasculaire ; l’existence ou non 
de carcinome in situ associé et la présence de 
muscle détrusor analysable. Le traitement des 
tumeurs superficielles de vessie(TSV) doit 
prendre en compte un certain nombre de 
facteurs de risques et de progression. Les 
options thérapeutiques  proposées 
actuellement incluent la résection transurétrale 
isolée, associée à des instillations 
endovésicales  de chimiothérapie (Mitomycine 
C, Epirubicine) ou d’immunothérapie BCG, et la 
cystectomie(12).  La cystectomie totale est le 
traitement de référence  des tumeurs infiltrantes  
de la vessie(13). En cas de tumeur multifocale 
ou de Cis associé, un examen extemporané de 
la recoupe urétérale doit être réalisé avant la 
réimplantation. Chez la femme, la cystectomie 
emporte le plus souvent l’utérus en totalité et 
l’urètre réalisant une pelvectomie antérieure. 
Les modalités de dérivation sont en grande 
partie conditionnées par l’extension 
carcinologiques appréciée au mieux avant 
l’intervention et précisée en per opératoire. 
Chez la femme, le Bricker et les poches 
continentes sont les dérivations externes les 
plus réalisées, l’information clairement délivrée 
en préopératoire est indispensable. La vessie 
de remplacement est possible et répond à des 
critères précis. L’Association Radiothérapie et 
Chimiothérapie concomittante est plus efficace 
que la radiothérapie seule et peut être 
considérée comme une alternative à la 
chirurgie d’exérèse pour les patients 
demandeurs après une information pertinente 
ou inopérables  pour des raisons médicales.   
Le suivi des tumeurs de vessie a pour but la 
détection précoce d’une éventuelle récidive ou 
évolution pour laquelle un traitement est 
possible. 
  
Conclusion 
Les tumeurs de vessie chez la femme sont 
moins fréquentes et surviennent plus 
tardivement. Le tabagisme est un facteur 
important dans la survenue de ces tumeurs 
mais il est moins prononcé  dans les années  
passées, cependant, à l’état actuel sa 
responsabilité  est en augmentation  vu le 
tabagisme féminin. Le traitement des tumeurs 
infiltrantes chez la femme repose le plus 
souvent sur la pelvectomie antérieure. La 
surveillance stricte est obligatoire car 
l’évolution de ces tumeurs est imprévisible. 
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