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 ملخص
من أجل تحديد تأثير السن على المعطيات المرضية البقاء على قيد الحياة والبقاء على قيد الحياة دون . يزداد مع زيادة عمر السكانسرطان المتانة مرض المسنين، تردده     

أقل (صنفي عندما تمت دراسة السن آمتغير . 2010 إلى ماي 2002 حالة مصابة بسرطان المثانة االرتشاحي من يناير 115تكرار المرض، أجرينا عمال استرجاعيا يخص 
 (، عقد لمفاوية )p=0,026(، درجة مرضية عالية )  P=0,034(، مرحلة مرضية متقدمة  ) P=0,001(آان مرتبطا بتموه الكلى )  سنة60 سنة وأآثر من 60من 

p=0,011(  وتواجد صمات في األوعية الدموية ،)p=0,008 .(  على التوالي، والبقاء على  %64 و %88نت  سنوات لدى المجموعتين آا3نسبة البقاء على قيد الحياة في 
، )P=0,0003(أظهرت دراسة آابالن ماير أن السن المتقدم يعرض النخفاض نسبة البقاء على قيد الحياة . %28 و  %66 سنوات آانت 3قيد الحياة دون  تكرار المرض في 

وتموه الكلى ) p=0,0354(أظهرت الدراسة المتعددة المتغيرات أن المرحلة المرضية آما ). p=0,0005( والنخفاض نسبة البقاء على قيد الحياة دون تكرار المرض 
)p=0,012 (السن المتقدم مرتبط بمرحلة مرضية متقدمة وبانخفاض نسبة البقاء على قيد الحياة. هما عامال المآل للبقاء على قيد الحياة. 

 .يد الحياةالبقاء على ق–مآل –السن – سرطان المثانة  الكلمات األساسية
 
Résumé La tumeur de vessie est une maladie du sujet âgé dont l’incidence augmente avec le vieillissement de la 
population. Pour évaluer l’impact de l’âge du patient sur les données pathologiques, la survie globale et sans récidive, 
on a revu rétrospectivement 115 patients atteints de tumeur infiltrant le muscle (TVIM) entre Janvier 2002 et Mai 2010. 
Lorsque l’âge est analysé comme une variable catégorique (<60 ans, n=50 et ≥60 ans, n=65), il a été associé à une 
hydronéphrose (p=0,001),  un stade pathologique avancé (p=0,034), haut grade (p=0,026), envahissement 
ganglionnaire (p=0,011) et présence d’emboles vasculaires (p=0,008). La survie globale à 3 ans chez les 2 groupes était  
88% et 64% et la survie sans récidive 66% et 28% respectivement. L’analyse de Kaplan-Meier a montré un risque accru 
de décès avec un âge avancé ( log Rank test= 0,0003) et un faible taux de survie sans récidive (log Rank test=0,0005). 
L’analyse multi-variée selon le modèle de Cox a montré que  les facteurs pronostiques de survie étaient l’hydronéphrose 
et le stade pathologique (p=0,012 et 0,035 respectivement). L’âge avancé est associé de façon significative à un stade 
avancé de la maladie et à un faible taux de survie globale. 
Mots clés  tumeur de la vessie- âge-pronostic-survie. 
 
Abstract  Bladder tumor is a disease of older persons, the incidence of which is expected to increase as the population  
ages. To evaluate the association of patient age with pathological characteristics and recurrence-free and disease  
survival, we retrospectively reviewed 115 patients with invasive bladder cancer  between January 2002 and May 2010. 
When age was analysed  as a categorical variable (<60years , n=50 et ≥60 years, n=65), was associated with  
hydronephrosis (p=0,001),  advanced pathological stage (p=0,034), high grade (p=0,026), nodal involvement (p=0,011) 
and  lymphovascular invasion (p=0,008). The 3-year survival rates for patients according to the age groups were 88% 
and 64% respectively, end the recurrence free survival 66% and 28%. Kaplan-Meier analysis showed an increased risk 
of bladder cancer-specific death with advancing age (log Rank rest=0,0003) and the recurrence free survival decreased 
(log Rank test=0,0005). The multivariate Cox model analysis showed that hydronephrosis and pathological stage was 
prognostic factors of survival  (p=0,012 and p=0,035 respectively). Higher age is significantly associated with the risk of 
pathologically advanced disease and poorer global survival. 
Keywords bladder tumor-age-prognosis-survival. 
 
Introduction 
L'incidence du cancer de la vessie augmente  
nettement avec l'âge, la maladie survient le plus 
souvent au-delà de 70 ans (1). La valeur 
pronostique de l’âge dans les tumeurs de 
vessie est un sujet controversé qui deviendra 
de plus en plus important que la population 
vieillit et que la population à risque de 
développer ce cancer par conséquent gonfle  
dans les années à venir (2). Dans notre étude 
nous essayerons d’évaluer de façon 
rétrospective l’impact de l’âge sur les données 
cliniques et pathologique et sur la survie 
globale et sans récidive.  
 
Matériel et méthodes 
Notre étude concerne une série de 128 patients 
colligés pour  tumeur infiltrant le muscle vésical  
(TVIM)  au service d’urologie du Centre 
Hospitalier Universitaire Mohammed VI de 

Marrakech de Janvier 2002 à Mai 2010. Les 
données des patients ont été collectées de 
façon rétrospective à partir des dossiers du 
service et par contact avec les patients. Les 
dossiers inexploitables ou contenant des 
données incomplètes ont été exclus de l’étude. 
En tout, 115 patients ont été classés en deux 
groupes : groupe 1 âgé de moins de 60 ans 
(50, 43,47%) et groupe 2 âgé de 60 ans et plus 
(65, 56,53%). Tous nos patients ont eu un 
examen clinique, des examens biologiques et 
radiologiques. La classification utilisée est TNM 
2002, et la classification de l’OMS pour le 
grade. L’indication de la cystectomie radicale a 
compris les tumeurs infiltrant le muscle vésical, 
et celles n’infiltrant pas le muscle vésical de 
haut grade impossible à contrôler par le  
traitement conservateur. L’intervention a 
consisté en l’ablation de la vessie, la prostate et 
les vésicules séminales chez l’homme et pour 
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la femme la vessie, l’utérus et le vagin. Le 
protocole de chimiothérapie utilisé est MVAC 
(méthotrexate, vinblastine, adriamycine, 
cisplatine).  Le test khi2 de Pearson a été utilisé 
pour la comparaison des pourcentages. Pour 
l’analyse multi-variée nous avons utilisé le 
modèle de Cox avec un intervalle de confiance 
(CI) à 95%. Le taux de survie globale et sans 
récidive a été estimé par la méthode de Kaplan 
Meier. Pour tous les tests, Les résultats ont été  
considérés statistiquement significatifs pour un 
p<5%. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge des 115 patients (104 
hommes, 90,4% ; et 11 femmes 9,6%) était 
60,4 ans±10,75 ans. Le traitement chirurgical a 
été nécessaire chez 60,87% (31 <60ans 62%, 
et 39 ≥60ans 60%). Quatorze patients ont eu 
une chimiothérapie adjuvante, 30 patients l’ont 
eu de façon  exclusive et 10 ont eu une 
association radio-chimiothérapie. L’examen 
anatomo-pathologique a montré un stade pT2 
chez 22 patients (21,8%), pT3 chez 21 (20,8%) 
et pT4 chez 58 (57,4%). Les emboles 
vasculaires ont été retrouvés chez 20 patients 
(42,6%) et l’envahissement ganglionnaire chez 
22 malades (43,1%). L’association de l’âge  
avec les caractéristiques clinico-pathologiques 
est présentée au tableau I. 

Tableau I : association de l’âge avec les 
caractéristiques cliniques et pathologiques  
chez les 115 patients ayant une tumeurs 

infiltrant le muscle vésical 
 

Paramètre Groupe1 
<60 ans 

Groupe2 
≥60 ans 

   p  

 Patients 50 (43,47%) 65 (56,53%)  
Sexe : 
H  
F  

 
44 (88%) 
6  (12%) 

 
60 (92,3%) 
 5   (7,7%) 

 
 
0,220

Hydro  21 (42%) 48 (73,8%) 0,001
Stade pT 
pT2 
pT3 
pT4 

 
12 (27,3%) 
9   (20,5%) 
23 (52,27%) 

 
8 (14,04 %)
8 (14,04 %)
41 (71,92%)

 
0,081
0,272
0,034

Grade  
 1ou 2 
 3 

 
11(25%) 
33 (75%) 

 
5 (8,8%) 
52 (91,2%) 

 
0,026
0,026

N+ 5 (22,7%) 17 (58,6%) 0,011
Emboles  4 (20%) 16 (59,3%) 0,008

N+ :envahissement ganglionnaire 
Hydro : hydronéphrose 
 
Chez les patients du groupe 1, la durée de suivi 
moyen a été de 37,68 (±19,15) mois avec des 

extrêmes de 1 à 60 mois (médiane de 42,5 
mois), et chez les patients du groupe 2, la 
durée de suivi moyen a été de 23,76 (±23,76) 
mois avec des extrêmes de 1/2 à 42 mois 
(médiane 20 mois). Nous avons retrouvé une 
association statistiquement significative entre 
l’âge comme variable catégorique et 
l’hydronéphrose (p=0,001), stade et grade 
pathologique avancé (p=0,034 et p=0,026), 
envahissement ganglionnaire (p=0,011) et 
emboles vasculaires (p=0,008). En analyse 
univariée selon le modèle de Cox l’âge était un 
facteur pronostique de survie   avec   p= 0,001 
(hazard ratio : 0,219. 95% CI : 0,143-0,591). Le 
taux de survie globale à  trois ans  pour les 
patients du groupe 1  et groupe 2 était  88% et      
64% respectivement (Figure 1), alors que la 
survie sans récidive était de 66% et 28% chez 
les patients du groupe 1 et du groupe 2  
respectivement (Figure 2). L’analyse de 
Kaplan-Meier a montré un risque accru de 
décès  chez les patients les plus âgés (log rank 
test p=0,0003) (Figure 1), ainsi qu’un faible taux 
de survie sans récidive (log rank test=0,0005) 
(figure 2). Pour déterminer les facteurs 
pronostiques de survie spécifique, l'âge, 
l’hydronéphrose, le stade et le grade clinique, le 
stade et le grade pathologique, le statut 
ganglionnaire et les emboles vasculaires ont 
été considérés comme des variables 
indépendantes dans l'analyse multi-variée selon 
le modèle de Cox. L’hydronéphrose et le stade 
pathologique étaient des facteurs pronostiques 
significatifs de survie  (p=0,012 et p=0,035 
respectivement). 
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Figure 1 :Graphique de Kaplan-Meier montrant La 

survie cumulée dans les deux groupes en fonction du 
temps (mois) 
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Figure 2 : Graphique de Kaplan-Meier montrant La 
survie sans récidive cumulée, dans les deux groupes 

en fonction du temps (mois) 

 
Discussion  
Les carcinomes urothéliaux infiltrant le muscle 
vésical touchent surtout les personnes âgées 
(3). L’amélioration de la  technologie et de soins 
de santé a contribué à une augmentation  de  la 
moyenne de la durée de vie de nombreuses 
populations. L'un des résultats naturels de ceci 
est l’augmentation  disproportionnée de  
l'incidence   du cancer de la vessie chez les 
personnes âgées (4). Dans ce contexte nous 
avons évalué l’association entre l’âge du patient 
et les résultats clinico-pathologiques et la survie 
globale et sans récidive chez 115 patients 
atteints de tumeur infiltrant le muscle vésical. 
L’âge avancé était significativement associé à 
une hydronéphrose,  stade et grade 
pathologique avancé, envahissement 
ganglionnaire et présence d’emboles 
vasculaires. Dans la série de Nielsen (2) cette 
association n’était significative que pour le 
stade et le grade pathologique (p value=0,038 
et p value=0,045), avec un seuil de 60 ans. De 
même, Resorlu et al. (4) ont rapporté que les 
patients âgés de 70 ans et plus se présentent 
avec des stades pathologiques avancés, en 
comparaison avec les patients plus jeunes 
(p=0,006). En ce qui concerne l’envahissement 
ganglionnaire, la plupart des études n’ont pas 
démontré une association avec l’âge avancé 
(2,4,5,6). Dans notre série l’âge avancé était 
associé avec un faible taux de survie globale et 
sans récidive à trois ans. Bien que certaines 
études n'ont pas montré que l’âge est  un 
facteur prédictif indépendant de survie (7,8), en 
1998, Figueroa et al. (9) a rapporté qu’un 
âge≥70 ans était un facteur de mauvais 
pronostic de survie et en 2007 Nielsen et al. (2) 
dans une large série a trouvé qu’un âge> 60ans 
était indépendamment  associé à un faible taux 
de survie spécifique. En 2008, Resorlu et al. ont  
également rapporté qu’un âge≥70ans est un 

facteur péjoratif indépendant de la survie (4) 
(tableau II). Dans l’analyse multi-variée, nous 
avons retrouvé que l’hydronéphrose et le stade 
pathologique sont des facteurs pronostiques 
significatifs de survie avec p=0,012 et p=0,035 
respectivement, par contre l’âge ne l’était pas 
(p=0,687). De façon similaire, des études ont 
aussi  trouvé que l’âge dans l’analyse multi-
variée n’est pas un facteur prédictif de survie 
(7,10). Par contre en 1994 Thrasher et al. (11) 
ont rapporté qu’un âge>65 ans est un facteur 
prédictif de survie spécifique. Plus récemment  
et toujours en analyse multi-variée en 2007 et 
en 2008 Nielsen et al. (2) et Resorlu et al. (4) 
ont aussi trouvé qu’un âge avancé (>60ans et 
>70ans) est associé avec un faible taux  de 
survie et avec un stade avancé de la 
maladie.(Tableau II) 

 
Tableau II : Survie à trois ans des différentes séries 

  
Série  Age 

(ans)  
Survie 
Agés/ 
jeunes   

p value 

Figueroa(9) ≥70 58/ 
69% 

<0,001 

Nielsen (2) ≥60 71,8/ 
78,8% 

0,0331 

Resorlu (4) >70 62/ 
84% 

<0,001 

Notre série  ≥60  64/ 
88% 

0,0003 

 
Cette étude a deux limites, tout d’abord il s'agit 
d’une étude rétrospective avec un faible effectif 
ce qui limite la puissance de ses résultats, en 
plus le traitement n’était pas le même chez tous 
nos patients.    
 
Conclusion 
En résumé, nous avons trouvé que l’âge 
chronologique avancé est associé avec un 
stade avancé de la maladie et avec un faible 
taux de survie globale chez les patients ayant 
une tumeur de vessie infiltrant le muscle 
vésical. Nos données confirment les 
conclusions d'autres grandes séries suggérant 
relativement les résultats défavorables  chez 
les patients âgés. Cela pourrait être utile pour 
la sélection des sujets  qui auront  besoin d’un 
traitement néoadjuvant ou adjuvant  et pour 
évaluer le pronostic des patients avant le 
traitement. 
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