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 ملخص

وھي . خطر التطور وع)ج مختلف تخمين، منھا لديهكل واحد  (pTis, pTa, pT1)أنواع تضم عدة  وھي 80% إلى % 70ا�ورام السطحية للمثانة تمثل أغلبية أورام المثانة بنسبة 
إ6 أن ھناك القليل من .ھذه البيانات أدت إلى إدماج إعادة استئصال ا�ورام السطحية أربع إلى ثماني أسابيع بعد استئصالھا ا�ول .مشكلة عودة ومشكلة تفاقم الورم: تطرح مشكلتين

حالة تعاني من  25ھذا العمل عبارة عن دراسة ل .من ھذه الدراسة ھو إبراز دور إعادة استئصال ا�ورام السطحية للمثانةالھدف . المنشورات الطبية التي تناولت فعالية ھذه ا8ستراتيجية 
من جميع حا6ت  15%مثلت ا�ورام السطحية للمثانة .  2011- 2008ا�ورام السطحية للمثانة  تم ع)جھا بمصلحة المسالك البولية بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش لمدة مابين 

من   40 % عند التشريح المرضي بين وجود الورم.من الحا6ت عند إعادة ا6ستئصال   36%بقايا السرطان وجدت عند . أورام المثانة التي تم ع)جھا في المصلحة طيلة مدة البحث
أتبت   التحليل المندمج لنتائج الدراسة .من الحا6ت  70% وجدت عند T1درجة الورم . من الحا6ت 54% وأن درجة تطور الورم كانت مماثلة ل)ستئصال ا�ول للورم عند   الحا6ت

نتائج ھذه الدراسة تكد بالملموس أن إعادة استئصال ا�ورام  .الورمجھة أخرى مع حجم  ومندرجة تطور المرض عند إعادة استئصال الورم ووجود بقايا الورم من جھة  بينوجود ت)زم
 .السطحية للمثانة تمكن من الحصول على معلومات مھمة بالنسبة لبرمجة الع)ج النھائي لھذه ا�ورام

 .إعادة تقييم - إعادة استئصال ا�ورام السطحية - ا�ورام السطحية للمثانة كلمات أساسية
  

Résumé Les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle (TVNIM) représentent la majorité des tumeurs de vessie (70% à 80%). 
Elles englobent plusieurs entités (pTis, pTa, pT1) qui se caractérisent par la difficulté d’apprécier leur pronostic au diagnostic initial 
et donc les indications thérapeutiques. Parmi ces tumeurs, 60% à 70% vont récidiver et 10% à 20% vont progresser vers des 
tumeurs qui envahissent le muscle en devenant potentiellement métastatiques. L’ensemble de ces données était à l’origine de 
l’indication sélective d’une  seconde résection endoscopique avec une seconde lecture anatomopathologique 4 à 8 semaines après 
la 1ère dans les TVNIM de haut grade, les tumeurs T1, les tumeurs multifocales, les tumeurs avec résection incomplète, et en cas 
d’absence de muscle sur la pièce initiale ; permettant d’obtenir une re-stadification anatomopathologique de la tumeur, et ainsi 
proposer le traitement adapté. Cependant, les études prospectives sur ce sujet sont rares. C'est ainsi que nous proposons d'évaluer 
les bénéfices de cette seconde résection à travers une étude prospective réalisée au niveau de l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech. La population de l’étude a inclût des patients avec des TVNIM stade et garde différents, dont la résection initiale a été 
optiquement complète et dont la présence du muscle sur la pièce de résection initiale a été notée. Tous les patients ont bénéficié 
d’une re-résection  tumorale 4 à 8 semaines après la première. Vingt-cinq patients ont été inclût sur une période de 3 ans (2008-
2011). Les TVNIM représentaient 15 % de l’ensemble de tumeurs vésicales prises en charge au cours de cette période. Le résidu 
tumoral était présent dans 36% des re-résections. Les relectures anatomopathologiques étaient positives dans 40% des cas. Le 
stade tumoral était identique dans 54% des cas. L’analyse multivariée de nos résultats a conclu que le résidu tumoral à la re-RTUV 
serait plus fréquent en cas de taille tumorale initiale supérieure à 3cm, de stade TNM de type T1 ou en présence d’une tumeur de 
haut grade. Il serait par ailleurs indépendant du  nombre de tumeurs. Ainsi, il parait indéniable que la 2ème résection systématique 
des TVNIM pourrait apporter des informations précieuses ; toutefois, sa validation nécessiterait de faire des études comparatives 
randomisées. 
Mots-clés  Tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, re-résection endoscopique, re-stadification. 
 
Abstract Non-muscle invasive bladder tumors (NMIBC) represent the vast majority of bladder tumors (70% to 80%). They involve 
several entities (pTis, pTa, pT1) characterized by the difficulty of assessing prognosis at diagnosis and therefore the therapeutic 
management. Among these tumors, 60% to 70% will recur and 10% to 20% will progress to become invasive and/or metastatic 
tumors. According to these data a second transurethral resection (TUR) performed after 4–8 wk was incorporated into treatment 
algorithms of NMIBC. The current version of the European Association of Urology (EAU) guidelines recommends considering a 
second TUR if there is suspicion that the initial resection was incomplete (eg, when multiple or large tumors are present, when the 
pathologist reported no muscle tissue in the specimen). Furthermore, second TUR should be performed when a high-grade non-
muscle invasive tumor or a T1 tumor is detected at initial TUR. This strict recommendation, which affects a large proportion of 
NMIBC patients, was a matter of sharp discussion and prospective studies on this topic are rare. Thus we propose to examine the 
benefits of this second TUR through a prospective study conducted at the Military Hospital Avicenne of Marrakech. Twenty-five 
patients were included over a period of 3 years (2008-2011). The NMIBC represent 15% of all bladder tumors admitted at the 
department during the study period. The residual tumor was present in 36% of patient by the second TUR. Urothelial tumor was 
found in 40% of biopsies. Tumor stage was identical in 54% of cases. Multivariate analysis of our results concluded that the residual 
tumor in the re-TURB is more common in cases of initial tumor size greater than 3cm, TNM stage T1 or in the presence of a high-
grade tumor. It would also be independent of the number of tumors. Thus, it seems undeniable that the second TUR in NMIBC could 
provide valuable information to include in treatment algorithms of NMIBC. 
Key words Non-muscle invasive bladder tumors (NMIBC), second transurethral resection of the bladder (TURB), restaging. 
 

Introduction 
Les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle 
(TVNIM) représentent la grande majorité des 
tumeurs de vessie (70% à 80%). Elles englobent 
plusieurs entités (pTis, pTa, pT1) dont le pronostic, 
le risque évolutif et le traitement sont différents (1). 
Elles posent deux problèmes évolutifs : la récidive 
et la progression vers l’invasion du muscle. Ces 
risques sont directement corrélés à la fois au stade 
et au grade cytologique, à la taille tumorale et à 

l’existence de carcinome in situ (CIS) (2). L’ensemble 
de ces données était à l’origine de l’indication 
sélective d’une  seconde résection endoscopique 
avec une seconde lecture anatomopathologique 4 à 8 
semaines après la première dans les TVNIM de haut 
grade, toutes les tumeurs T1, les tumeurs 
multifocales, les tumeurs avec résection incomplète 
initialement, et en cas d’absence de muscle sur la 
résection initiale ; afin d’obtenir une re-stadification 
anatomo-pathologique de la tumeur, et ainsi proposer 
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d’emblée le traitement le plus adapté (2, 3). 
Toutefois, les études prospectives sur ce sujet sont 
rares, et seules quelques séries ont exclusivement 
analysé le devenir de patients traités pour une 
tumeur pTa ou pt1 (4). C'est ainsi que nous 
proposons dans cette étude d’évaluer les bénéfices 
de cette seconde résection en étudiant 
principalement 2 paramètres : la présence d’un 
résidu tumoral à la 2ème résection lorsque la 
résection initiale est estimée complète, et la 
concordance des données anatomopathologique 
entre la 1ère et la 2ème résection. 
 
Patients et méthodes  
Ce travail est une étude prospective réalisée au 
sein du service d’Urologie de l’Hôpital Militaire 
Avicenne de Marrakech entre janvier 2008 et 
décembre 2011. Ont été inclus dans cette étude 
étalée sur 3 étapes (Figure 1), vingt-six patients 
présentant une TVNIM avec résection initiale 
optiquement complète et dont le muscle était 
présent sur la pièce de résection.  

 
Figure 1 : Schéma général de l’étude 

 
L’analyse statistique a permis, dans un 1er temps, 
de décrire la population de l’étude. Dans un 2nd 
temps, des analyses comparatives des données 
anatomopathologiques de la 1ère et de la 2ème 
résection ont été effectuées (Test de Chi2, analyse 
de la variance). Enfin une analyse multivariée a été 
effectuée afin de rechercher les facteurs prédictifs 
des résultats de la re-résection. 
 
Résultats 
Vingt-cinq patients ont été colligés. Le Tableau I 
décrit la cohorte de l’étude. 
 

Tableau I  : Données de la population de l’étude 
Variable  Valeur 
Age (ans)   

 
Médiane 64 
Extrêmes 50-71 

Sexe   

 
Masculin 24 
Féminin   1 

Tabagisme  22 
Symptômes Hématurie   8 
 Dysurie   3 
 Hématurie + dysurie 13 

 Hématurie + dysurie + 
cystite récidivante 

  2 

Echographie 
vésico-rénale 

Image hyperechogène 
sans retentissement 
sur le haut appareil 
urinaire 

22 

 

Etape 1: Constitution de la
population de l'étude

Etape 2: Recueil des données
cliniques et anatomo-
pathologiques (1ère résection)

Etape 3: Re-résection (4-8
semaines) et relecture anatomo-
pathologique
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Tous nos patients ont bénéficié d’une résection 
tumorale par endoscopie trans-urétro-vésicale 
(RTUV). La tumeur était unique chez 21 patients 
(80%), localisée au niveau du trigone  chez 18 cas 
(70%), d’aspect papillaire chez 17 patients (60%), et 
d’une taille inférieure à 3cm chez la majorité de nos 
patients (85%). Les tumeurs pTa étaient présentes 
dans 24% des biopsies, tandis que les tumeurs pT1 
étaient retrouvées dans 76% des biopsies. Les 
tumeurs de haut grade représentaient respectivement 
80% et 20 % des tumeurs pTa et pt1. Tous les sujets 
ont bénéficié d’une re-résection tumorale réalisée 
dans un délai inférieur à 3 mois chez tous nos 
patients. Le résidu tumoral était retrouvé chez 9 
patients (36%) et la relecture anatomopathologique 
était positive sur 10 biopsies (40%). Les tumeurs pTa 
et pT1 représentaient 30% et 70% de l’ensemble des 
tumeurs retrouvées ; et les tumeurs de haut grade 
représentaient respectivement 66% et 14 % des 
tumeurs pTa et pt1. Le stade tumoral à la re-résection 
était similaire à celui retrouvé à la première lecture 
dans 54% des biopsies. 
 
Discussion 
Les TVNIM représentent au moment du diagnostic 70 
à 80% de l’ensemble des tumeurs vésicales (1). Dans 
notre série, elles ne représentent que 15 % de 
l’ensemble de tumeurs vésicales prises en charge 
entre 2008 et 2011. Ceci pourrait être en rapport avec 
un biais de sélection des patients ou au retard de 
consultation. Les hommes sont plus touchés dans 
96% des cas. Cette prédominance masculine a été 
observée dans les différentes séries de la littérature 
(1). L'âge moyen du diagnostic était de 64 ans ± 5.8 
ans, avec des extrêmes allant de 50 à 71 ans. Cette 
donnée concorde avec celle de la littérature puisque 
l’âge moyen du diagnostic est de 67 ans (1). Le tabac 
est considéré comme étant le facteur de risque le plus 
incriminé dans la survenue de cancer de vessie (1, 2). 
En effet, 88% de nos patients étaient des fumeurs. Le 
signe d’appel le plus fréquemment mentionné dans la 
littérature est l’hématurie (1). Dans notre étude ce 
symptôme a été retrouvé chez 81% des patients. 
L’échographie est utilisée, surtout, pour la 
surveillance des tumeurs vésicales (3). Cependant, 
dans notre série, l’échographie a été principalement 
utilisée dans le diagnostic des TVNIM et elle a pu 
révéler la tumeur chez 84% des patients. Il est admis 
par tous les auteurs que l’endoscopie vésicale est 
l’examen de référence dans le diagnostic des tumeurs 
vésicales (4). En effet, elle a montré la tumeur chez 
tous nos malades. Les tumeurs urothéliales 
représentent plus de 90% des TVNIM (1,5). Dans 
notre série le carcinome urothélial était le seul type 
histologique retrouvé chez tous nos patients. Dans la 
littérature, les tumeurs de stade pTa sont de loin les 
plus fréquentes car elles représentent 40% de 
l’ensemble des tumeurs de vessie, les tumeurs pT1 
sont retrouvées dans 30% des cas et les tumeurs 
pTis sont peu fréquentes puisqu’elles ne sont 
présentent que dans 1.5% des cas (5, 6). Dans notre 
série, les tumeurs pTa étaient présentes dans 24% 
des biopsies, tandis que les tumeurs pT1 étaient 

                                                                                                             
  



Re-résection des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle (TVNIM)                                                                                           F Z. MABROUKI,  D. TOUITI  

 

  
Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                                Thèse 126 °x 2012                                                                                                              
    
  
 

                                                                                                              

3

retrouvées dans 76% des sujets.  Les tumeurs de 
haut grade représentent respectivement 80% et 20 
% des tumeurs pTa et Pt1. La présence d’un résidu 
tumoral à la re-résection est rapportée dans 50% 
des cas de la littérature (7). Dans notre étude, ce 
pourcentage était de 36%. La proportion de 2ème 
résection contenant de la tumeur urothéliale était 
constamment au-dessus de 30 % et allait jusqu’à 
64 % (7). Dans notre série  les relectures 
anatomopathologiques étaient positives dans 40% 
des cas. La concordance des données 
anatomopathologiques entre la 1ère et la 2ème 
résection était retrouvé chez 14 patients (54%) ce 
qui concorde avec les publications parues à ce jour 
(7). L’analyse multivariée de nos résultats a conclu 
que le résidu tumoral à la re-RTUV serait plus 
fréquent en cas de taille tumorale initiale supérieure 
à 3cm, de stade TNM de type T1 ou en présence 
d’une tumeur de haut grade. Il serait par ailleurs 
indépendant du  nombre de tumeurs. 
 
Conclusion 
Ainsi, il parait indéniable que la 2ème résection 
systématique dans les TVNIM pourrait apporter des 
informations précieuses ; toutefois, sa validation 
nécessiterait de faire des études comparatives 
randomisées à plus grande échelle. 
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