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  ملخص
 .فرد من جميع حاالت السرطان في جميع أنحاء العالم 100000لكل % 4٫4أورام المثانة ھي ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا في المسالك البولية حيت تمثل  تعتبر

نستعرض في ھذه الدراسة . عن نشأته كذا عوامل الخطر المسؤولة من السرطان على الصعيد الوطني والدولي و الغرض من ھذه الدراسة ھو فھم أفضل إلنتشار ھذا النوع
و ثالث ) حالة 359(حالة من أورام المثانة، تم جمعھا على مستوى قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي محمد السادس  782اإلستعادية مجموعة مكونة من 

سنة، و سجلنا غالبية واضحة لدى جنس  61٫2 لدى المرضى كان ھو السن متوسط. 2011و 2002بين عامي ) حالة 423(مختبرات لعلم التشريح المرضي بمراكش
من الحاالت خاصة عند الرجال، التعرض المھني و العوامل  62٫7%التدخين حيث تم تسجيله لدى : عوامل الخطورة األكثر انتشارا ھي. 7الذكور بنسبة جنس تساوي 

التشخيص  ستندٱ. من الحاالت 96٫4%وجود بيلة دموية لدى المرضى شكلت أھم العالمات السريرية بنسبة . )لمثانةالبلھارسيا، التھاب المثانة المزمن و رتج في ا(التھييجية 
. مريض 167التصوير بالماسح الصوتي للجھاز البولي الذي استفاد منه مريضا و 313لبولية حيت أنجز لدى المرضي أساسا على الفحص بالصدى الصوتي للمثانة ا

من  84فقط . من الحاالت 95٫1% النوع النسيجي األكثر شيوعا كان ھو سرطان الخاليا االنتقالية بنسبة. مريض 341للمثانة البولية تم إنجازه لدى  بالمنظارالفحص 
نسبة . فضو تلقي العالجمن المرضى ر 19من تحويل بريكر في حين  49منھم إستفادو من التعويض المعوي للمثانة و  12المرضى تلقو االستئصال االجمالي للمثانة، 

 .موية يستوجب تنبيه الطبيب دائماظھور بيلة د. التشخيص، يتوقف على التشخيص المبكر. سرطان المثانة يعتبر مرضا شائع. 2٫2%الوفيات بلغت 
 .مراكش-  المثانة سرطان- الوبائيات  أألساسيةالكلمات 

 
Résumé 
Les tumeurs de la vessie occupent le deuxième rang des cancers de l’appareil urinaire et représentent 4,4% pour 
100.000 habitants de l’ensemble des cancers dans le monde. L’intérêt de cette étude est de mieux connaître son 
endémicité à l'échelle nationale et internationale ainsi que les facteurs de risque susceptibles d’intervenir dans la genèse 
de ce type de cancer. Nous rapportons notre expérience à travers une série rétrospective comportant 782 cas de 
tumeurs de vessie colligés au service d'urologie du CHU Mohamed VI de Marrakech (359 cas) et 3 laboratoires 
d’anatomopathologie (423 cas) entre 2002 et 2011. L'âge moyen des malades était de 61,2 ans avec un sex ratio de 7/1. 
Les facteurs de risque les plus incriminés étaient: le tabagisme surtout  dans le sexe masculin retrouvé dans 62,7% des 
cas dans notre série, l'exposition professionnelle, les facteurs irritatifs (la bilharziose urinaire, la cystite chronique et le 
diverticule vésical). L’hématurie était le principal signe clinique au moment du diagnostic représentant 96,4% des cas. 
L’exploration par l’imagerie s’est basée essentiellement sur l’échographie vésicale réalisée chez 313 malades et 
l’uroscanner qui a été réalisé chez seulement 167 des malades. La cystoscopie a été réalisée chez 341 des malades. Le 
type histologique le plus fréquent était le carcinome transitionnel avec 95,1% des cas. Seulement 84 malades ont 
bénéficié d’une cystectomie totale, avec entérocystoplastie chez 12 patients et une dérivation type Bricker chez 49 
malades. Le taux de  mortalité était de 2,2% des cas. Le cancer vésical est une pathologie fréquente, son pronostic 
dépend de la précocité du diagnostic. L’apparition d’une hématurie doit toujours alerter le clinicien. 
 Mots clés épidémiologie - tumeur de vessie – Marrakech. 
 

Abstract 
The bladder tumors are the second most common cancer of the urinary tract and represent 4.4% per 100,000 of all 
cancers worldwide. The interest of this study is to better understand its endemicity nationally and internationally as well 
as risk factors may be involved in the genesis of this type of cancer. We report a retrospective series of 782 cases of 
bladder tumors collected at the department of Urology in the UH Mohamed VI of Marrakech and three pathology 
laboratories between 2002 and 2011. The mean age of our patients was 61,2 years old, the sex ratio is 7/1. The most 
incriminated risk factors are: smoking, particularly among males sex, noticed in 62,7% of the cases in our series, 
professional exposure and the irritative factors (the urinary bilharziasis, the chronic systitis and the vesical diverticulum).  
The hematuria was the main clinical signs at diagnosis with a percentage of 96.4% of cases. Exploration by imaging is 
based primarily on bladder ultrasound performed in 313 patients and CT urography was performed in only 167 of our 
patients. The cystoscopy was performed in 341 patients. The transitional cell carcinoma was the most common 
histological type with 95,1% of the cases. Only 84 patients were receiving a total cystectomy, 12 patients with 
enterocystoplasty and Bricker diversion in 49 of our patients, 19 cases have refused treatment. The mortality is noticed in 
2,2% of the cases in our series. Bladder cancer is a common disease. His prognosis depends on early diagnosis. 
Emergence of a hematuria must always alert the clinician. 
Keyword epidemiology - bladder tumor – Marrakech. 
 
Introduction 
Le cancer de la vessie occupe le septième rang 
des cancers dans le monde chez l'homme et le 
deuxième rang des cancers de l'appareil 
urinaire après les tumeurs prostatiques (1). Son 
diagnostic est souvent porté tardivement à un 
stade de tumeurs invasives. Le but de notre 
étude était de mieux connaître ses oncogènes 
afin de s’imposer des mesures préventives et 
un dépistage précoce dans les populations à 
risque. 
 

Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective à propos des 
cas de tumeur de  vessie sur une période de 10 
ans allant de Janvier 2002 à Décembre 2011. 
Elle a consisté à recenser toutes les tumeurs 
de vessie qui ont été colligées dans le service 
d’urologie au CHU Mohammed VI et les 
registres de trois laboratoires 
d’anatomopathologie du secteur privé. Nous 
avons procédé à l’exploitation des dossiers et 
des registres de telle sorte à préciser les 
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données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques et anatomo-pathologiques.  
 
Résultats 
Nous avons répertorié 782 cancers de vessie 
entre 2002 et 2011. L’âge moyen des patients 
était de 61,2 ans, les patients âgés de plus de 
50 ans représentaient 84,4% des cas (figure 1). 
 

 
Figure 1: Répartition des patients  

selon l’âge et  le sexe. 
 

Le sex ratio était de 7. L’intoxication tabagique 
a été retrouvée dans 62,7% des cas avec une 
moyenne de 18 paquets années. Quatre 
patients travaillaient dans la peinture soit 1,1% 
des cas. Deux cas de tuberculose urinaire, trois 
malades avaient une cystite chronique et sept 
autres malades avec diverticule vésical. Les 
signes cliniques au moment du diagnostic 
étaient dominés par l’hématurie observée chez 
96,4% et le syndrome irritatif rapporté par 
86,1% des cas. Le toucher rectal retrouvait une 
infiltration de la base vésicale dans 21% des 
cas et une base vésicale fixée chez 12 patients 
(3%). Une échographie vésicale réalisée chez 
87,2% des patients a permis de visualiser un 
processus tumoral dans 89% des cas. 
L’échographie rénale a révélé une 
urétérohydronéphrose chez 47,3% des cas. La 
tomodensitométrie abdominopelvienne réalisée 
chez seulement 167 patients a permis de 
retrouver un processus tumoral infiltrant chez 
64,1%, un envahissement à distance chez 11 
malades (6,6%) et des adénopathies ilio-
obturatrices chez 30 patients. La cystoscopie a 
été réalisée chez 341 malades, a mis en 
évidence une localisation unique dans 64% des 
cas et une localisation multiple dans 28,7%. Le 
type histologique a été précisé chez tous nos 
malades. Le carcinome urothélial était le type 
histologique le plus fréquent (95,1%) suivie par 
le carcinome épidermoide (2,8%), 
l’adénocarcinome (6cas), le sarcome (4cas), le 
phéochromocytome (1cas) et le lymphome 
(1cas). Le carcinome urothélial était de grade 1 
dans 16% des cas, de grade 2 dans 55,6% et 
de grade 3 dans 28,6% selon la classification 
OMS 1973. Les tumeurs superficielles ont 
constitué 71% de l’ensemble des tumeurs. Une 
cystectomie radicale associée à un curage ilio-
obturateur bilatéral systématique a été réalisée 
chez 84 patients soit 23,4% (huit pelvectomies 
antérieures et 76 cystoprostatectomies). Cette 
chirurgie radicale fut complétée par un geste de 

dérivation urinaire: une dérivation type Bricker 
chez 49 patients, une uréterocystostomie 
bilatérale dans 19 cas et 12 patients ont eu une 
entérocystoplastie de remplacement. Le taux 
de  mortalité était de 2,2% des cas. 
                 
Discussion 
La fréquence des tumeurs de vessie augmente 
depuis ces dernières décennies dans les 
différents pays. Sur les 20 cancers les plus 
fréquents dans le monde, la mortalité se situe 
en 9ème position des cancers de l'homme et 
en 16ème chez la femme (1). Sur 359 tumeurs 
de vessie colligées dans le service d’urologie 
au CHU Mohamed VI la mortalité était de 2,2%. 
En fait ces chiffres ne peuvent représenter les 
statistiques réelles au Maroc en raison de la 
perte de vue de plusieurs de nos patients 
d’autant plus que le Maroc ne dispose pas 
encore d’un registre national de mortalité par le 
cancer. Les tumeurs malignes de vessie 
viennent au 7ème rang dans l’incidence des 
cancers chez l’homme et représentent 4,4% 
pour 100.000 habitants de l’ensemble des 
cancers dans le monde (1). Au Maroc, cette 
incidence est estimée à 5,7% pour 100.000 
habitants. Elmawla (2) trouvait que le cancer de 
la vessie est le plus fréquent des cancers en 
Egypte et aussi dans la grande majorité des 
pays d’Afrique. La prédominance masculine est 
nette dans toutes les tranches d’âge avec un 
sex ratio de 1,25 à 7,3 selon les séries (3,4). 
L’âge avancé des patients dans notre série 
concorde avec l’âge rapporté dans les pays 
occidentaux, comme la France où Irani (5) 
rapporte un âge moyen de 69 ans chez 
l’homme et 71 ans chez la femme. Le tabac est 
le facteur de risque le plus incriminé dans la 
survenue du cancer de la vessie puisqu’il est 
retrouvé chez 80% des patients de l’enquête de 
Dimenza (6), expliquant l’atteinte prédominante 
de l’homme. Les agents carcinogènes existant 
dans le tabac sont bien connus: B-
naphtylamine, basopyrène, pyréne, anthracène 
et autres hydrocarbures aromatiques, qui sont 
absorbés par les poumons et excrétés en fin de 
parcours dans les urines. Ce risque est lié à 
plusieurs facteurs: nombre de cigarettes 
fumées par jour, durée de consommation et la 
durée d’abstinence (il faut 7 à 10 ans pour 
retrouver un risque relatif à celui de non 
fumeur). D’autres exposants comme les 
carcinogènes d’origine industrielle sont 
incriminés dans une proportion plus faible, ainsi 
4 de nos patients avaient une exposition 
professionnelle. Actuellement sont reconnus 
comme agents cancérigènes: 4 aminobiphényl, 
Bêta-naphtylamène, Benzidine, Chloraphazine, 
Auramine (7). Dans la littérature, la fraction 
attribuable aux expositions professionnelles 
varie de 5 à 25 % selon les auteurs (8,9). Le 
rôle de la Bilharziose urinaire dans le cancer 
vésicale a été signalé pour la première fois en 
1878 (2). Les œufs de Bilharzies sont 
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supposés responsables dans la transformation 
maligne de l’épithélium (10). La Bilharziose 
prédispose surtout au cancer de la vessie de 
type carcinome épidermoïde. Dans les pays 
fortement infestés comme l’Egypte où il existe 
une endémie de Schistosoma haematobium, le 
cancer épidermoïde représente plus de 70% 
des cancers de la vessie (11). Il y a d’autres 
facteurs de risque évoqués (médicamenteux, 
alimentaires, irritatifs) mais leur relation avec le 
cancer de la vessie reste controversée. 
 
Conclusion  
Le cancer de la vessie est une pathologie 
fréquente au Maroc. Les études 
épidémiologiques sur le cancer de la vessie 
restent parfois controversées quant à certains 
facteurs de risque. Le tabagisme représente le 
chef de fil des carcinogènes au Maroc ce qui  
impose une politique nationale de lutte anti-
tabagique. Une étude épidémiologique 
poussée est recommandée pour cibler les 
populations à risque afin d’adopter des 
mesures préventives et permettre un diagnostic 
précoce des tumeurs vésicales.   
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