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Résumé  Les tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure (TVES) correspondent à des tumeurs développées aux 
dépends de l’urothélium tapissant les cavités pyélocalicielles et ou l’uretère. Celles-ci sont rares (5-10% des tumeurs 
urothéliales). Notre objectif est de faire un point sur la pathologie et proposer une prise en charge. Notre travail dresse le 
profil épidémiologique, les caractéristiques diagnostique et thérapeutique des TVES au service d’Urologie de l’hôpital 
militaire Avicenne de Marrakech de 2005 à 2012. Dans notre étude, l’âge moyen des 15 cas était de 56,2 ans avec une 
prédominance masculine (sexe ratio de 6,5/1). 93,33% des patients étaient tabagiques chroniques avec une 
consommation moyenne de 27 paquets.années. Dans 20% des cas, un antécédent de tumeur de vessie était notifié. Le 
délai moyen de consultation était de 20,2 mois. Les signes cliniques prédominant étaient : l’hématurie totale 
macroscopique (73,33%), la douleur lombaire (66,67%), l’irritation vésicale (20%) et un gros rein (13,33%). A 
l’échographie abdomino-pelvienne, l’atteinte du coté droit (53,33%) et la dilatation des cavités pyélocalicielles (53,33%) 
prédominaient. A l’uroscanner, prédominait l’atteinte tumorale urétérale (46,67%) surtout lombaire (42,86%). Le 
traitement de choix était la néphro-urétérectomie totale par voie ouverte avec l’exérèse d’une collerette vésicale 
(73,33%). A l’histologie, le carcinome urothélial papillaire (100%) stade Pt1NxMx, grade 2 (40%) prédominait. La tumeur 
siégeait plus dans l’uretère (41,17%). Le suivi était favorable en post-opératoire immédiat. A long terme, sur 14 opérés, 
la greffe tumorale secondaire a concerné la vessie (35,71%) dont une tumeur a récidivé (20%). Le pronostic dépend 
essentiellement de l’envahissement local, du stade et du grade histologiques. Avec les nouvelles technologies de 
l’imagerie médicale, de la biologie moléculaire et de l’anatomopathologie, le traitement serait meilleur. 
Mots clés:  Voie excrétrice urinaire supérieure – épidémiologie– clinique-carcinome urothélial-Néphro-urétérectomie  

Summary  The tumors of upper urinary tract (TUUT) correspond to tumors which are developed from the urothelium 
covering the pyelocaliceal cavities and or the ureter. These are rare (5-10% of all urothelial tumors). Our goal is to 
describe the disease and propose treatment method. Our study provides an epidemiological profile, a diagnostic and 
therapeutic characteristics of TUUT in the Department of Urology in Avicenne military hospital in Marrakech from 2005 to 
2012. In our study, the mean age of 15 cases was 56.2 years old with a male ascendancy (The sex ratio was 6.5/1). 
93.33% of the patients were chronic smokers with an average consumption of 27 packs a year. In 20% of cases a 
previous history of either bladder tumor was associated. The average consultation deadline was 20.2 months. The 
dominant clinical signs were total macroscopic haematuria (73.33%), lumbar pain (66.67%), bladder irritation (20%) and 
large kidney (13.33%). On the abdominal and pelvic ultrasonography result, right side invasion (53.33%) and the dilation 
of the pyelocaliceal cavities (53.33%) were dominant. On the CT scan result, ureteral tumor invasion (46.67%), 
especially the lumbar one (42.86%) was dominant. The treatment of choice was the total opened nephroureterectomy 
with removal of the bladder ruff (73.33%). Histology result showed that papillary urothelial carcinoma (100%), stage 
Pt1NxMx, grade 2 (40%) dominated. The tumor was localized in the ureter (41.17%). The follow-up was favorable 
immediately after surgery. On 14 operated, secondary tumor transplantation concerned the bladder (35.71%) with 
recurrence (20%). The prognosis depends mainly on the local invasion, stage and grade of the initial tumor. With the 
new medical imaging technologies, the molecular biology and the anatomopathology, the treatment of TUUT would be 
better. 
Key words: Upper urinary tract-epidemiology-clinic-urothelial carcinoma- nephroureterectomy 

 
Introduction 
Les TVES  correspondent  à des tumeurs 
développées aux dépends des cavités 
pyélocalicielles et ou de l’uretère. Elles sont 
rares et  représentent environ 5-10% des 
tumeurs urothéliales avec une incidence de 1 à 

2 cas pour 100000 habitants/an [1,2]. 
Cependant elles posent des problèmes 
diagnostique, thérapeutique (la préservation de 
la fonction rénale) et pronostique. Les progrès 
de l’imagerie médicale ont révolutionné leur 
prise en charge cette dernière décennie. Le but 
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de notre travail est de dresser  le profil 
épidémiologique des TVES, mettre en exergue 
les caractéristiques diagnostique et 
thérapeutique et de proposer une stratégie de 
prise en charge. 
 

Patients et méthodes 
Notre étude est rétrospective et s’étale sur une 
période allant de janvier 2005 à décembre 
2012 inclus. Le recueil des données a été 
réalisé à partir des registres du bloc opératoire 
du service d’urologie, des comptes rendus 
d’anatomie pathologie et des dossiers 
médicaux des patients. Ont été inclus dans 
cette étude, tous les patients suivis pour une 
tumeur urothéliale de la voie excrétrice urinaire 
supérieure histologiquement prouvée. Ainsi 15 
cas ont été colligés. Les données recueillies 
étaient épidémiologique, clinique, paraclinique, 
thérapeutique, anatomopathologique et 
évolutive. 
 

Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de 56,2 ans 
avec une prédominance masculine (sexe ratio 
de 6,5/1). 73,33% des patients avaient plus de 
50 ans (figure 1). Les principaux facteurs de 
risque étaient : le tabagisme chronique 
(93,33%) avec une consommation moyenne de 
27 paquets.années et la profession agricole 
(20%). Un antécédent de tumeur de vessie 
(20%) et ou une maladie chronique (diabète 
type 1 et ou HTA) étaient notifiés.  
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Figure 1  : Répartition par tranche d’âge 
 

Les signes cliniques prédominant étaient :        
l’hématurie totale macroscopique (73,33%), la 
douleur lombaire (66,67%), l’irritation vésicale 
(20%) et un gros rein (13,33%). A l’échographie 
abdomino-pelvienne, réalisée chez tous les 
patients, l’atteinte du coté droit (53,33%) et une 
dilatation des cavités pyélocalicielles (53,33%) 
prédominaient. A l’uroscanner, réalisé chez 
tous les patients, l’atteinte tumorale urétérale 
(46,67%) surtout lombaire (33,33%) 
prédominait. La cystoscopie +/- résection 
transurétrale de vessie, faite chez tous les 
patients, a montré une tumeur de vessie 
synchrone (13,33%). Les extensions 
locorégionale (infiltration du bord interne du 
muscle psoas iliaque droit et lymphatique : 

(adénopathies pelviennes droites, iliaque 
externe et pré-aortique) et métastase hépatique 
étaient notifiées chez 1 même patient (6,67%).  
Le traitement de choix était la néphro-
urétérectomie totale ouverte avec l’exérèse 
d’une collerette vésicale péri-orificielle 
(73,33%), suivie de la néphrectomie totale 
simple (13,33%). A l’histologie, chez 2 patients 
(13,33%), la découverte tumorale était fortuite. 
L’atteinte gauche (58,82%) et le carcinome 
urothélial papillaire (100%), stade Pt1NxMx, 
grade 2 (40%) prédominaient. La tumeur 
siégeait plus dans l’uretère (41,17%) (Tableau 
I). Le suivi était favorable en post-opératoire 
immédiat. Dans les tumeurs superficielles, 
étaient réalisées la cystoscopie à 3 mois puis 
tous les ans, l’uroscanner tous les ans. Dans 
les tumeurs invasives, étaient faites tous les 3 
mois la cystoscopie puis annuellement et 
l’uroscanner  tous les 6 mois pendant 2 ans 
puis annuellement. La durée du suivi était 
variable avec des extrêmes de 0 à 84 mois. A 
long terme, sur 14 opérés, la greffe tumorale 
secondaire a concerné la vessie (35,71%) dont 
une a récidivé (20%). 
 

Tableau I  : Localisation tumorale à l’histologie 

Tumeur Latéralité % 
 Droite 7 Gauche 10 

U
re

tè
re

: 7
 Lombaire:   

4 
3 1 41,17 

Iliaque: 2 1 1 
Pelvien:1 0 1 

Bassinet: 5 3 2 29,41 
Pyélocalicielle: 

5 
0 5 29,41 

 

Discussion 
Les TVES sont rares dans notre contexte. En 
terme de fréquence, nos résultats (15 cas) sont 
proches de ceux de Mazroui A et al [3] (16 cas) 
rapportés sur 7 ans (1995-2001). La nette 
prédominance masculine concorde avec les 
données de nombreux auteurs [1-5] avec un 
sex-ratio (6,5/1) plus proche de celui de 
Mazroui A et al (4,3) [3] que De la Taille et al 
(3-4) [4] et d’Arvin-Berod (2,8) [5]. L’âge moyen 
(56,2 ans), avec un pic maximal de diagnostics 
entre la 5è et la 7è décade, est semblable aux 
résultats de Mazroui A et al (56 ans) [3] et 
proche de celui  de Mazeman E et al (60-65 
ans) [6]. Le tabac (60-80%) représente le 
premier facteur de risque [4], dans notre étude 
il est de 93,33% avec une consommation 
moyenne de 27 paquets.années; ce qui 
exposait nos patients à un risque supérieur à 
2,4 de développer la TVES selon McLaughlin et 
al [7]. La profession agricole (20%) était à 
risque dans notre série et serait en rapport 
avec la manipulation des produits chimiques ; 
ce qui est proche des données de Benslama I 
et al [8] (25%). Les modes de découverte sont : 
le plus fréquent est l’hématurie (70-80%) 
[9,10,11], dans notre étude, elle est de 73,33%; 
suivie de la douleur lombaire (66,67%) et 
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l’irritation vésicale (20%); ce qui est proche des 
données de Mazroui A et al [3] respectivement 
de 50% et 18,75%. Dans 22,7% des cas [5], la 
découverte est faite au cours d’un suivi pour 
tumeur de vessie, dans notre étude elle est de 
20%. Enfin, elle est fortuite au cours d’un bilan 
pour une autre pathologie (10 à 15%) [11] et 
sur pièce d’anatomopathologie pour 
pyonéphrose dans notre cohorte (20%). Un 
gros rein est présent dans 10-20% des cas 
[1,2], dans notre cohorte, il est de 13,33%.  
A l’échographie abdomino-pelvienne, 
prédominaient les lésions du côté droit et une 
hydronéphrose (62,5%) [12], dans notre étude 
il s’agissait des lésions du côté droit et une 
dilatation des cavités pyélocalicielles (53,33%). 
A l’uroscanner, les atteintes tumorales des 
cavités pyélocalicielle (60%) et urétérale (40%) 
[1,2] prédominent ; dans notre étude les 
atteintes urétérales (46,67%) surtout lombaire 
(42,86%) prédominaient. A la cystoscopie, une 
tumeur de vessie synchrone est retrouvée dans 
la littérature dans 12,5% [12], dans notre série, 
elle était de 13,33%. L’infiltration de la graisse 
périrénale, du muscle psoas, l’extension 
lymphatique et les métastases hépatiques sont 
retrouvés respectivement dans  18,75%, 
6,25%, 18,75%, 12,5% [3], dans notre étude 
l’extension tumorale étaient respectivement de 
13,33%, 6,67%. Le traitement de choix a été la 
néphro-urétérectomie totale avec exérèse 
d’une collerette vésicale péri-orificielle par voie 
ouverte concordant avec les données de la 
littérature [3,4,5,8,11]. A l’histologie, la tumeur 
siégeait plus souvent dans l’uretère (41,17%), 
surtout lombaire concordant avec les données 
d’Arvin-Berod A et al [5] (lésions urétérales 
prédominante, 51,93%). Cela diffère des 
résultats de la littérature [1,2,13] où l’on trouve 
une prépondérance des tumeurs 
pyélocalicielles, 2 fois plus fréquentes que les 
tumeurs urétérales (atteinte distale 
prédominante). Le carcinome urothélial 
papillaire prédomine (85-90%) [4,12], dans 
notre série il est de 100%. Les choix 
thérapeutiques sont codifiés de nos jours [14]. 
La surveillance est à la fois clinique et 
paraclinique et faite à un rythme variable selon 
le traitement initial pendant 5 ans au moins 
(Figure 2). A long terme, la greffe tumorale 
secondaire a concerné la vessie (12,5%) [3] ; 
dans notre série, elle était de 35,71%. 
 

Conclusion 
Les TVES sont rares dans notre contexte. A 
travers cette étude rétrospective de 15 cas, le 
tabac est de loin le facteur de risque le plus 
important. Avec l’avènement des nouvelles 
technologies de l’imagerie médicale, la 
stratégie de prise en charge de ces tumeurs a 
évolué (conservatrice le plus possible) durant 
cette décennies. Cependant, le traitement de 
choix demeure la néphro-urétérectomie totale 
avec l’exérèse d’une collerette vésicale péri-
orificielle. 

 
Figure 2 : Prise en charge [14] 
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