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��Objectif pédagogique : Diagnostiquer une tumeur de 

vessie

ÉPIDÉMIOLOGIE 

La tumeur de vessie, en chiffres :

�� Fréquence : avec une incidence annuelle de 12000 

nouveaux cas, la tuMEUR DE VESSIE REPRÉSENTE LA 

2ÈME TUMEUR UROLOGIQUE DERRIÈRE LA PROSTATE ET 

LA 5ÈME TUMEUR TOUTES TUMEURS CONFONDUES.

��GRAVITÉ : LE PRONOSTIC S’AVÈRE ÊTRE COMPLÉTE-

MENT DIFFÉRENT ENTRE UNE TUMEUR DE VESSIE NON 

INFILTRANT LE MUSCLE ‘TVNIM’ (SURVIE À 5 ANS 80%) 

ET UNE TUMEUR DE VESSIE INFILTRANT LE MUSCLE 

‘TVIM’ (SURVIE À 5 ANS 50%). EN 2015, 4961 DÉCÈS SONT 

IMPUTABLES À CETTE MALADIE.

�� SEX-RATIO : IL EST EN FAVEUR DES HOMMES (TOUCHÉS 

DANS PRÈS DE 70% DES CAS).

��AGE : L’ÂGE Moyen au diagnostic est de 70 ans.

PHYSIOPATHOLOGIE

UROTHÉLIUM

L’urothélium est un épithélium pseudo-stratifié de revê-

tement qui tapisse l’ensemble des voies excrétrices des 

calices jusqu’au méat urétral externe. De ce faite, suite à 

l’exposition à des carcinogènes urothéliaux, une tumeur 

peut se développer au dépend de l’ensemble des voies 

excrétrices du rein. La vessie reste le site privilégier à cette 

carcinogénèse pour deux raisons essentielles : l’urothélium 

qui le tapisse représente une surface importante et le temps 

de contact avec les carcinogènes est bien plus élevé qu’avec 

les autres organes car la vessie est un site de stockage et 

non d’écoulement des urines.

CARCINOGÈNES

Il existe 5 carcinogènes urothéliaux à connaître, les princi-

paux étant le tabac et l’exposition professionnelle :

�� Tabac : une intoxication tabagique multiplie par 3 le 

risque de tumeur de vessie

�� Exposition professionnelle : elle doit systématiquement 

être évoquée et recherchée même chez un fumeur (tabac 
= facteur confondant). Les substances les plus souvent 

incriminées sont les goudrons de houille, huiles de houille, 

brais de houille et suie de combustion du charbon (tableau 
16 bis du régime général de la Sécurité sociale) ainsi 

que les amines aromatiques et N-nitroso-dibutylamine 

(tableau 15 ter du régime général de la Sécurité sociale).

�� Le délai de prise en charge à ces expositions est de 

trente ans sous réserve d’une durée d’exposition de cinq 

ans d’après le tableau 15 ter de la sécurité sociale.

�� Bilharziose urinaire

�� Irradiation pelvienne

�� Chimiothérapie à base de cyclophosphamide (En-

doxan®). L’administration d’Uromitexan (Mesna®) de 
manière concomitante à la chimiothérapie est uro-pro-

tecteur.

HISTOIRE DE LA MALADIE

La tumeur de vessie se développe dans 90% des cas au 

dépend de l’urothélium des voies urinaires, on parle de car-

cinomes urothéliaux. Initialement la maladie reste confinée 
à la muqueuse, on parle de TVNIM mais elle peut ensuite en-

vahir les couches plus profondes notamment la musculeuse, 

on parlera ici de TVIM. Il est important de différencier ces 
deux types de tumeur car le pronostic et la prise en charge 

s’avéreront être complétement différents.

Tableau résumant les principales différences entre les 

TVNIM et les TVIM

Tumeur de vessie TVNIM TVIM

Définition TNM Tis – Ta – T1 ≥ T2

Fréquence
80 % des cas 

au moment du 

diagnostic

20 % des cas 

au moment du 

diagnostic

Bilan d’extension Aucun Scanner TAP

Traitement RTUV Chirurgie




