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 ملخص
  التقدم فياحتمال وبكونها قابلة للتكرر،فهي تتميز  .جميع أورام مطرح المسالك البولية ، وخاصة على مستوى المثانةمن بين أورام الظهارة البولية هي األكثر شيوعا 

 بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش خالل الفترة الممتدة المرضي التشريح  بمصلحةتشخيصها تم لة مرضية  حا88من خالل سلسلة من ، حاولنا  .الرتبةوالمرحلة 
مع   %86.36 من خالل دراستنا اتضح أنه توجد هيمنة جلية لجنس الذكور بنسبة  . النسيجية التنبؤية العواملو  األكثر شيوعاالمظاهر تحديد  ، 2012  و2003 بين  

من %71,9  لدى  ج عادية ئ أتى بنتاالفحص السريري ، في حين أن  %93,2  بنسبة بلغتترددا األكثر الكاشفة العالمة هي الدموية البيلة.  سنة%60.5بلغ يمتوسط سن 
 التنظير تمت رؤية  الورم بتقنية. %23,1الحالب بنسبة  و الكلى الشيء المرتبط بانتفاخ،%2, 93بنسبة بلغت وجود ورم  الفحص بالصدى الصوتي كشف  .الحاالت

هي أورام  منها %29,5 نفي حين أ، متعمقة  الظهارة البولية الات أورام الظهارة البولية هي سرطان بينمن%5, 62 .   اعتمد على التشريح المرضيوالتشخيص النهائي
ال تزال  للدراسات ،  وفقا  %29,5وكل منهما يمثل نسبة pT1  و pTa المراحل األكثر شيوعا هي .نسيجية نادرةأنواع هي  6.82 %، والمتعمقة الظهارة البولية غير 

ة الثالثهي الرتبة  األكثر شيوعا لرتبةا. %39,2العميقة فتمثل نسبة  األورام . أما تشخيص هذه األورام في بلدناتأخر ن عالشيء الناتج ،هي االكثر تشخيصا    pTaمرحلة
 توجه النسيجية باإلضافة إلى التموقع الورمي   هذه العوامل ا التنبؤيةللدراساتوفقا  .الحاالتمن  8.6% لدى تكرار والتقدمتمت مالحظة إشكالية ال%، 50بنسبة بلغت 
 . جذريالالحالب، األمر الذي يتطلب العالج المبكر و  العالج ، وقد لوحظ تزايد مدى خطورة  الورم على مستوى التشخيص و

 .النسيجية التنبؤية العوامل  -  الحالب- المثانة-  التش - أورامالبولية -  الظهارة األساسية  الكلمات 
 

Résumé Les tumeurs urothéliales sont les plus fréquentes dans l’ensemble des tumeurs de la voie urinaire excrétrice, 
surtout au niveau vésical. Elles sont caractérisées par leur potentiel récidivant et par le risque de progression en stade et 
en grade.Nous avons essayé à travers une série de 88 cas colligées au service d’anatomie-pathologique du CHU 
Mohammed VI de Marrakech entre 2003 et 2012, de déterminer leurs aspects les plus fréquents et les facteurs 
histopronostiques.Il existe une nette prédominance masculine (86.36%) avec un âge moyen de 60,5 ans  L’hématurie 
était le signe clinique révélateur  dans 93.2%.L’examen clinique était normal chez 71.9% des cas. L’échographie a 
objectivé une tumeur chez 93.2% qui est associée à une uretérohydronéphrose dans 23.1%. La tumeur était visualisée 
par l’endoscopie, Le diagnostic final était anatomopathologique.62.5% des tumeurs urothéliales sont des carcinomes 
urothéliaux invasifs, 29.5% sont des tumeurs urothéliales non invasives, et 6.82% sont des variantes histologiques rares. 
Les stades les plus fréquents sont pTa et pT1 qui représentent  29,5% chacun. Selon la littérature, le stade pTa reste le 
plus diagnostiqué, ce qui peut être expliqué par le retard du diagnostic de ces tumeurs dans notre pays, les tumeurs 
profondes représentent 39,2%.Le grade le plus fréquent est le grade III (50%).La notion de récidive et de progression 
est notée dans 8.6 des cas. Selon la littérature ces facteurs histopronostiques et la localisation guident le pronostic et la 
prise en charge, dans notre série on note une agressivité au niveau urétéral, ce qui nécessite une prise en charge 
précoce et radical. 
Mots clefs Urothélium - tumeur - vessie - uretère - facteurs histopronostiques. 
  
Abstract Urothelial tumors are the most common in all tumors of the excretory urinary tract, especially in the bladder. 
They are characterized by recurrent potential and the risk of progression in stage and grade .we tested through a series 
of 88 cases listed in pathology department of the university hospital Mohammed VI in Marrakech between 2003 and 
2012 to determine their most frequent aspects and histoprognostic factors. There is a male predominance (86.36%) with 
a mean age of 60.5 years. The macroscopic hematuria was the revealing in 93.2% of cases. The physical examination 
was normal in 71.9% of cases. Ultrasound revealed the tumor in 93.2% which is associated with ureterohydronephrosis 
in 23.1%. The tumor was visualized by endoscopy and the final diagnosis was histopatholigical. 62.5% of all urothelial 
tumors are invasive urothelial carcinoma, 29.5% are non-invasive urothelial tumors, and 6.82% are rare histological 
variants. The most frequents stages are pTa PT1 representing 29.5% each. According to the literature, the pTa stage 
remains the most commonly diagnosed, which can be explained by the delayed diagnosis of these tumors in our country, 
bladder tumors infiltrative represent 39.2% of our results. The most common grade is the grade III (50%).the notion of 
recurrence and progression was noted in 8.6% of cases. According to the literature these histopronostic factors and the 
location can guide the prognosis and the treatment, in our series there was aggressiveness in the ureter, which requires 
an early and radical treatment. 
Key Words Urothelium - tumor - bladder - ureter - histopronostic factors. 
 
Introduction
Les tumeurs urothéliales correspondent à une 
véritable maladie proliférante de tout 
l’urothélium. Elles prédominent au niveau 
vésical (95% des cas, 5% des tumeurs 
urothéliales). Elles se singularisent par la 
présence de nombreuses formes 
macroscopiques, microscopiques ainsi que par 
un comportement évolutif très variable, avec un 
pronostic péjoratif d’emblée au niveau de la 
voie excrétrice supérieure. Leur durée 
d’évolution est longue, d’abord apparition des 

tumeurs superficielles puis récidives et 
invasion. Il faut rechercher deux critères qui 
sont les seuls déterminants du pronostic et du 
traitement : Tumeur invasive ou non (chorion), 
si invasive, en déterminer le stade.et le Grade 
de la tumeur.  
 
Patients et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective, il est 
porté sur 88 cas de tumeurs urothéliales des 
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voies excrétrices urinaires, et elles sont 
colligées au service d’anatomie-pathologique 
du CHU Mohammed VI de Marrakech durant 
une période de 10 ans de janvier 2003 au mois 
de décembre 2012. Le recueil des données 
cliniques et paracliniques a été établi à partir : 
Des comptes rendus histopathologiques du 
service d’anatomie-pathologique du CHU 
Mohammed VI et des dossiers d’hospitalisation 
au service d’urologie du CHU Mohammed VI. 
Une fiche d’exploitation a été établie, visant à 
préciser le profil épidémiologique, clinique, 
anatomo-pathologique, thérapeutique et 
évolutif des malades. 
 
Résultats 
La répartition des tumeurs selon leurs 
localisations était  5 tumeurs urothéliales de 
l’uretère et 83 tumeurs urothéliales de la 
vessie. L'âge des patients au moment du 
diagnostic variait entre 51 et 70 ans. L'âge 
moyen était de 60,5 ans, avec une nette 
prédominance masculine et un sex-ratio de 
6,3, le tabagisme chronique est noté dans 
61,36% des cas, et 2 cas d’exposition 
professionnelle aux amines aromatiques. 
Douze patients présentaient des antécédents 
de tumeur vésicale reséquée (pTa, pT1), et 2 
cas traités pour tumeurs de la voie excrétrice 
supérieure, avec 2 cas de rétention aigue 
d’urine. L’hématurie était le signe clinique 
révélateur le plus fréquent chez 82 patients, 
suivie par les signes d’irritation chez 54 
patients. Le toucher rectal montrait une base 
de la vessie indurée chez 20 patients, et on 
notait un contact lombaire chez 4 patients, 
L’examen clinique était normal dans 71.9%. Le 
bilan paraclinique comportait un dosage 
biologique et une imagerie médicale. La 
fonction rénale était normale chez 72 cas, et 
une anémie hypochrome microcytaire était 
notée chez 42 cas, La cytologie urinaire 
montrait la présence des cellules 
carcinomateuses chez 5 patients. L’imagerie 
médicale à visée diagnostic basée sur 
l’échographie et l’endoscopie montrait une 
tumeur multiple chez 41 patients et unique 
chez 47 autres. La face latérale droite était le 
siège de prédilection (13 cas).Le carcinome 
urothélial invasif est le type histologique le plus 
fréquent dans 62.5% des cas, suivi par la 
tumeur urothéliale non invasive chez 29.5%, 6 
variantes histologiques rares présentées par 3 
différentiations malpighiennes ,2 différentiations 
glandulaires, et un type sarcomatoïde. On 
notait un cas de carcinome in situ (CIS). Le 
stade pTa était noté chez 29,5% des cas. Les 
tumeurs invasives (pT1+pT2+pT3+ pT4) étaient 
fréquentes dans 69.4% des cas. On notait que 
7.95% des cas seulement ont été classés de 
grade I, 42.05% de grade II et 50% de grade III 
dont 41 cas au niveau urétéral

 

 (Tableau I). 
 

Tableau I : La répartition du grade et stade 
selon la localisation tumorale 

Les emboles vasculaires étaient présents dans 
26.1% des cas, un carcinome in situ était 
associé dans 3 cas dont 2 siègent au niveau d 
l’urètre. On notait une lésion vésicale 
synchrone à la tumeur urétérale dans un cas 
classée pTa. Les tumeurs urothéliales des 
voies supérieures excrétrices ont subi une 
nephrourétérectomie. Pour les tumeurs 
vésicales superficielles : 23 cas classés pTa 
ont été traités par une résection trans-urétro-
vésicale (RTUV) complète, et 3 cas ont été 
traités radicalement par cystoprostatectomie 
(CPT) en présence d’une taille importante et un 
carcinome in situ (CIS) associé. Les tumeurs 
classées pT1 (25cas), dont 14 cas de grade II 
ont été traités par une RTUV complète, et 11 
cas de grade III ont subi une CPT avec une 
dérivation de type Briker chez 01 patient, et 
urétérectomie droite associée chez un autre. 
Les tumeurs profondes ont été tous traitées 
radicalement par une CPT. Une femme a subi 
une pelvectomie antérieur. Deux patients ont 
bénéficié d’une chimiothérapie néoadjuvante. 
Les patients ayant une tumeur à risque 
intermédiaire ou élevé avec RTUV ont 
bénéficié d’une BCG   thérapie à raison d’une 
séance par semaine pendant 6 semaines. 
L’évolution a été marquée pour 12 patients par 
la première récidive chez 7 malades et la 
progression chez 5 cas. 
 
Discussion 
Le carcinome urothélial présente plus de 90% 
des cas des tumeurs vésicales en Amérique, 
en France et en Italie, dans d’autres régions 
(Europe, Afrique, Asie) la fréquence du 
carcinome urothélial est plus basse. Les 
tumeurs urothéliales sont développées au 
niveau de la voie excrétrice supérieure dans 
5% des cas [1]. Nos résultats concordent avec 
ces données, 5.6 % des tumeurs urothéliales 
sont au niveau de la voie excrétrice supérieure 
et 94.4 % des tumeurs urothéliales au niveau 
de la vessie. L’âge au moment du diagnostic 
est entre 51 et 75 ans [2] avec un sex-ratio de 
2,3 [3], on trouve les mêmes données dans 
notre série mais avec une prédominance 
masculine remarquée (sex-ratio 6.3). Le tabac 
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est considéré comme étant le facteur de risque 
le plus incriminé dans la survenue du cancer de 
la vessie. En effet, plus que la moitié (61.36%) 
de nos patients étaient des fumeurs. un risque 
accru d’atteinte est noté à partir de 20 ans de 
tabagisme [4], ce qui peut expliquer la 
fréquence d’atteinte après l’âge de 40 ans dans 
notre étude. Le signe d’appel le plus 
fréquemment mentionné dans la littérature et 
selon J.Branchereau [5] est l’hématurie dans 
75% des cas. En effet, dans notre étude ce 
symptôme a été retrouvé chez 93.2% des 
malades entrainant dans 47.7% des cas une 
anémie. L’examen clinique est souvent pauvre 
dans le cadre des tumeurs peu avancées, mais 
le toucher rectal a révélé chez nos patients une 
base de vessie indurée chez 22.7%. 
L’échographie par voie sus-pubienne a une 
sensibilité de 61 % à 84 % pour les tumeurs de 
type polypoïde plus de 5 mm, mais une 
échographie négative ne permet pas d’éviter la 
cystoscopie .L’UIV peut faire la preuve de 
l’origine d’une hématurie mais la sensibilité de 
cet examen est faible pour la détection d’une 
tumeur de vessie [6], qui demeure l’examen de 
référence du diagnostic des tumeurs de la voie 
excrétrice supérieure. Les autres examens 
radiologiques (uroscaner, uroIRM) ont une 
sensibilité excellente dans le diagnostic positif 
et topographique d’une obstruction de la voie 
excrétrice supérieure, mais ils manquent de 
spécificité pour l’analyse de l’infiltration 
pariétale [1]. L’endoscopie est l’examen de 
référence qui permet de faire le diagnostic 
macroscopique et de réaliser des biopsies de la 
tumeur et des zones suspectes. En effet, elle a 
montré la tumeur chez tous nos malades. 
Macroscopiquement les tumeurs urothéliales 
sont caractérisées par des lésions multifocales, 
qui sont trouvées dans 46% dans nos cas. Ce 
paramètre peut être expliqué par la théorie de 
développement clonal. Deux hypothèses ont 
été proposées pour expliquer ce phénomène : 
la première est dite « Field change » ou 
cancérisation par plages de l’urothélium, elle 
prétend que les agents mutagènes présents 
dans l’urine sont au contact de l’ensemble de 
l’urothélium. La deuxième hypothèse 
alternative, dite «  interluminal seeding and 
implantation »  où  les localisations multiples et 
récidives carcinologiques seraient liées à la 
migration intraluminale puis à la greffe des 
cellules tumorales dans la paroi de l’arbre 
urinaire [7]. Dans 65 à 70% des cas il s’agit des 
tumeurs superficielles n’infiltrant pas le muscle, 
et 30 % des cas il s’agit d’un carcinome invasif   
d’emblée, qui a la particularité d’être 
fréquemment le siège de différenciations 
divergentes ou « contingents variants » [8]. On 
rejoint ces données avec 60.24% des tumeurs 
non infiltrantes, et 39.76 % des tumeurs 
infiltrantes. Selon J.W.F.Catto [3] 
anatomiquement le muscle lisse qui recouvre la 
voie excrétrice supérieure, en particulier le 

bassinet du rein, est beaucoup plus mince que 
celui de la vessie. Ainsi lors du diagnostic ,les 
tumeurs sont souvent infiltrantes, ce qui 
concorde avec nos résultats : 80% des tumeurs 
de la voie excrétrice supérieure sont des 
carcinomes urothéliaux invasifs. Le degré 
d’infiltration est un élément pronostic 
déterminant pour les tumeurs urothéliales en 
général mais aussi dans le strict cadre des 
tumeurs superficielles .Il est fondamental de 
distinguer les tumeurs qui ne franchissent pas 
la membrane basale épithéliale (CIS, pTa) et 
les tumeurs qui envahissent le chorion. La 
détermination de cette invasion tumorale peut 
poser des difficultés à cause des sections 
tangentielles, des lésions thermales et 
mécaniques. Dans notre série les stades pT1, 
pT2, pT3, pT4 représentent 69.4% des cas, c 
qui montre une agressivité tumoral dans nos 
cas. Cheng et Bostwick [9] trouve que le terme 
tumeur urothélial à faible potentiel de malignité 
(LMP) s’appliquait à des tumeurs dont le 
potentiel de récidive et de progression n’était 
pas négligeable et identique à celui des 
carcinomes G1 (OMS 1973). Dans notre série 
on remarque une prédominance de G3 par 
50%, avec une malignité importante au niveau 
urétéral marqué par l’absence de G1 et 
présence d’invasion dans les tumeurs à ce 
niveau, et ce qui a été remarqué par J. W. F. 
Catto [3]. La néphro-urétérectomie totale (NUT) 
par voie ouverte avec excision d’une collerette 
vésicale péri-méatique est le traitement 
chirurgical de référence des tumeurs 
urothéliales de la voie excrétrice supérieure, 
quelle que soit la localisation de la tumeur. La 
résection transurétrale est le traitement de 
choix, le carcinome papillaire (pTa) étant plus 
fréquent que le pTis plan, est très souvent 
multifocal. Chez les patients à risque modéré 
ou haut, ayant plusieurs récidives tumorales 
(>2 récidives en 1 année) et un grading élevé, 
l’instillation de BCG par contre est indiquée, et 
s’est avérée efficace dans des études 
randomisées, avec une survie à 10 ans sans 
progression de 62% contre 37% [10]. Dans de 
rares cas, une cystectomie d’emblée peut être 
indiquée [6]. Pour Les tumeurs au stade pT1, 
elles sont des cancers invasifs exigeant une 
exérèse complète. En raison du risque élevé de 
récidive, avec des tumeurs souvent musculo-
invasives, une instillation BCG est justifiée au 
stade initial déjà, elle diminue pratiquement de 
moitié le risque de récidive, et peut empêcher 
ou tout au moins retarder la cystectomie. Cette 
dernière est à envisager d’emblée en présence 
de tumeurs multifocales à histologie G3 [10]. 
Le traitement de référence des tumeurs 
infiltarntes (pT2 à pT4) de la vessie est la 
cystectomie radicale : cystoprostatectomie 
chez l’homme, et la pelvectomie antérieur chez 
la femme. Dans le cadre des tumeurs 
méstastatiques, la chimiothérapie est le 
traitement de référence basée actuellement sur 
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le platine et la gemcitabine. Parmi les tumeurs 
superficielles on distingue trois grands types, 
dont l’évolution est différente [11] : Les tumeurs 
superficielles à faible risque pTa G1 unique, 
pTA G1-G2 non récidivant à trois mois. Les 
tumeurs superficielles à risque intermédiaire 
pTa G2 multifocal, pTa multi récidivant, pTa G3 
et pT1 G2 unique. Les tumeurs superficielles à 
risque élevé : pT1 G3, pTis diffus, pT1 
multifocal, et pT1 récidivant à moins de 6 mois. 
Dans les stades pTa, le risque de progression 
est de moins de 5% lorsque la muqueuse 
adjacente à la tumeur est normale, versus 10 à 
12% en présence d'atypie cellulaire dans le 
voisinage ou à distance de la tumeur. Ces 
résultats sont confirmés dans notre série où les 
cas pTa qui ont progressé ont été reclassés 
pT1 GII avec un cas était classé GIII selon 
l’ancienne classification OMS 1973. 
 
Conclusion 
Notre étude a montré que les tumeurs 
invasives sont les plus fréquentes parmi les 
tumeurs urothéliales avec une prédominance 
du grade III, et une agressivité remarquée au 
niveau de la voie excrétrice supérieure, cela 
impose une prise en charge qui doit être 
précoce et radical, en adoptant une approche 
qui considère ces tumeurs comme une 
véritable maladie proliférante de tout 
l’urothélium. 
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