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Symptômes en Urologie

- Dysurie
- Hématurie
- pollakiurie
- impériosité
- Rétention Aiguë / chronique d ’urine
- Incontinence urinaire
- Brûlures Mictionnelles



Dysurie

Dysurie = Diminution du débit urinaire
- Diminution de la force du jet
- Nécessiter de pousser pour uriner
- Temps de miction long
- Gouttes retardataires
- Difficulté à initier le jet



Dysurie
Débimétrie :
•Débit Maximum (Qmax) < 15ml/sec
•Volume > 150ml
•Courbe aplatie, allongée, ondulante
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Débimétrie Normale
Qmax = 22 ml/s
V = 350 ml
Courbe en cloche

Adénome
Qmax = 10 ml/s
V =290 ml



Dysurie
Obstacle:
- HBP
- Cancer de prostate
- Sténose de l ’urètre
- Maladie du col
- Vessie neurologique
(dyssynergie vésico-sphinctérienne)

Étiologies

Défaut de contractilité vésicale:
- Psychogène
- Vessie neurologique périphérique

(diabète)
- Vessie claquée
- Idiopathique



Hématurie

•Hématurie Microscopique:
GR > 105/ml sur l ’ECBU

•Hématurie Macroscopique:
Visible à l ’œil nu



Hématurie

Hématurie Totale

Hématurie Initiale

Hématurie Terminale

•Totale: toute origine possible 

•Initiale: origine prostatique ou 
urétrale

•Terminale: origine vésicale

Hématurie 
Macroscopique



- Lithiase
-Tumeurs urothéliales
- Cancer du rein
- Cancer de prostate
- Adénome
- Infection urinaire
- Néphropathies

Étiologies

Hématurie



Pollakiurie / Impériosité

•Pollakiurie diurne: Mictions > 6/jours

•Pollakiurie nocturne: Mictions > 2/nuit

•Impériosités mictionnelle:
besoin urgent d’uriner



Causes d ’hyperactivité vésicale

•Idiopathique (90%): Instabilité Vésicale

•Vessie neurologique centrale:
Hyperréflectivité vésicale

•Causes locales:
- Infection urinaire ou vulvo-vaginale
- tumeurs de vessie
- Lithiase vésicale, corps étrangers
- Obstacles
- Pathologies ano-rectale

•Iatrogène:
- BCGthérapie
- Cystite à endoxan 
- Cystite radique
- Chirurgie pelvienne
- Chirurgie ano-rectale

•Cystite Interstitielle

Pollakiurie / Impériosité





Cancer/Adénome de Prostate



Cancer/Adénome de Prostate
Cancer de ProstateAdénome de Prostate

•Age>50 ans

•Malin: Adénocarcinome

•Développé à partir de la
zone périphérique
•Obstacle à l ’écoulement 
des urines tardif

•TR= nodule dur

•Age = 65 ans
•Bénin: Adénomyofibrome
•Pas de transformation
maligne
•Développé à partir de la 
zone de transition
•Obstacle à l ’écoulement
des urines fréquent
•TR= prostate augmentée
de volume souple



Cancer/Adénome de Prostate

Zone Périphérique

Zone 
Transitionnelle

Zone 
Fibro-Musculaire

Zone 
Centrale Urètre

Canaux 
éjaculateurs

Prostate Normale

Prostate Adénomateuse



Adénome de Prostate
= Hypertrophie Bénigne de la Prostate 

(HBP)



Histoire Naturelle (1)
Évolution de la prostate après 40 ans:
•Atrophie prostatique: 10 %
•Développement d’un adénome 90%
- Un homme de 40 ans a 1 chance sur 10 
de nécessiter un ttt chirurgical avant l’age de 80 ans

- L’intensité de l’obstacle n’est pas corrélée à la taille de la prostate



Histoire Naturelle
Obstacle prostatique:

Diminution 
du débit urinaire

Augmentation des 
pressions vésicales

Épaississement de la paroi 
vésicale= vessie de lutte

Troubles irritatifs

Altération
de la contractilité vésicale

Altération des troubles
de l’évacuations

Dilatation 
des cavités rénales

(Stade ultime)

P



Examen Clinique
Troubles de l’évacuation

•Dysurie = Diminution du débit
- Diminution de la force du jet
- Nécessiter de pousser pour uriner
- Temps de miction long
- Gouttes retardataires
- Difficulté à initier le jet

•Rétention aiguë d’urine
•Incontinence par regorgement

Troubles de la retenue
« signes irritatifs »

•Pollakiurie diurne (> 6/jours)
•Pollakiurie nocturne (> 2/nuit)
•Impériosités
•Fuite par impériosités

Signes Physique 
•TR: prostate augmentée de volume, souple

+/- Perte du sillon médian
•Rechercher un globe vésical:

- tuméfaction sus-pubienne tendue
- Matité sus-pubienne à la percussion



Examens Complémentaire
Débimétrie :
•Débit Maximum (Qmax) < 15ml/sec
•Volume > 150ml
•Courbe aplatie, allongée, ondulante
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Débimétrie Normale
Qmax = 22 ml/s
V = 350 ml
Courbe en cloche

Adénome
Qmax = 10 ml/s
V =290 ml



Examens Complémentaire

Echographie:
•Sus-pubienne ou endorectale
•Volume de la prostate
•Hypertrophie du lobe médian
•Vessie de lutte (paroi épaissie)
•Résidu post mictionnel
•Dilatation des cavités rénales

Débimétrie :
•Débit Maximum < 15ml/sec
•Volume > 150ml
•Courbe aplatie, allongée, ondulante

PSA :
Rechercher un K associé



Traitement (1)

Médicamenteux
•Extraits de plantes:
-TADENAN*
-PERMIXION*
•Alpha bloquants
-XATRAL*
-OMIX*
•Inhibiteurs de la 5α Réductase:
-CHIBROPROSCAR*

Mode d’action:
Relâchement des fibres musculaires 
lisses du col vésical et de la capsule 
prostatique

Effets Indésirables:
Hypotension orthostatique

Mode d’action:
Diminution du volume prostatique

Effets Indésirables:
PSA

Troubles de l’érection (4%)



Traitement (2)
Endoscopique

•Résection Trans-Urétral de Prostate (RTUP)
- Résection par voie endoscopique de l’adénome à l’anse électrique
- Prostate < 60-70g
- Durée opératoire < 1h00
- Complications:

Éjaculations rétrograde(75%)
Récidive adénomateuse
Sténose de l’urètre
TURP syndrome:

réabsorption du glycocolle
confusion, coma, DC

Hémorragie
Pas d’impuissance
Incontinence: rare



Traitement (3)
Endoscopique

•Electro-incision du col
- Electro-incision au crochet du col de la vessie
- Homme jeune, adénome de petite taille
- Complications: Éjaculations rétrograde (30%)



Traitement (4)
Chirurgie ouverte

•Adénomectomie par voie sus-pubienne
- Énucléation de l’adénome
par voie trans-vésicale au doigt

- prostate > 60-70g
- Complications:

Éjaculation rétrograde (90%)
Hémorragie
Sclérose du col
Phlébites, EP

Pas d’impuissance
Incontinence: rare



Cancer de Prostate



Épidémiologie
•2e cause de K chez l’homme dans les pays industrialisés
•1er K en urologie

•durée d’évolution lente = 10 ans
- 1/3 des patients atteints de K de la Prostate décèdent de leur K
- Cancers latents:

hommes > 80ans : 40% de K à l’autopsie
hommes > 90ans : 90% de K à l’autopsie

- Cancers symptomatiques:
hommes > 80ans :0.05 à 0.1% de K

•FDR:
- Noirs d’Amérique du Nord, d’Amérique Latine
et des Caraïbes, Africain
- Formes familiales



Histoire Naturelle
Extension loco-régionale :
- Capsule prostatique
- Vésicules séminales
- Urètre
- Vessie, bas uretères
- Organes pelviens

Extention par voie lymphatique :
- Ganglions ilio-opturateus
- Ganglions présacrés et iliaques internes

Extension métastatique :
- Os (+++++)
- Poumon
- Foie



Histoire Naturelle
Extension loco-régionale :
- Capsule prostatique
- Vésicules séminales
- Urètre
- Vessie, bas uretères
- Organes pelviens

Extention par voie lymphatique :
- Ganglions ilio-obturateurs
- Ganglions présacrés et hypogastriques

Extension métastatique :
- Os (+++++)
- Poumon
- Foie



Circonstances de découverte
Signes urologiques:
•Signes fonctionnels:
- hématurie initiale
- Dysurie, pollakiurie, impériosité
- RAU
•Examen clinique:
- TR: nodule dur prostatique
au maximum: blindage pelvien

Signes néphrologiques:
- Insuffisance rénale
- Découverte fortuite d ’une hydronéphrose
(Echo/TDM)

Métastases:
Métastases osseuses:
douleurs osseuses, lombalgies

PSA



Examens Complémentaires (1)

• PSA
- K de la Prostate
- Adénome de grande taille
- Prostatite aiguë
- Manipulation de la prostate:
TR, écho endo-rectale, biopsies

•PSA = 4 à 10 ng/ml
-25 à 50 % de risque de K
(selon si anomalie au TR)
- du risque si
PSA libre/total < 15-20%

•PSA > 10 ng/ml
66% de risque de K
20 à 40 % K extracapsulaires

•Indication du dosage de PSA:
- Anomalie au TR
- Troubles mictionnels
- ATCD familiaux
-Patient voulant être rassuré
(Dépistage systématique non 
recommandé par ANAES en 98)

PSA (N < 4 ng/ml)
Prostatic Specific Antigen

•Ne pas doser PSA si:
-Age < 50 ans (sauf si ATCD 
familiaux ou africain+antillais)
-Espérance de vie < 10 ans

(Age > 75 ans)



Examens Complémentaires (1)

-hommes de 50 à 75 ans
-À partir de 45 ans si 2 parents proches atteints ou origine 
africaine ou antillaise

-Modalité: PSA + TR tous les ans

PSA (N < 4 ng/ml)
Prostatic Specific Antigen

Recommandation de l’Association Française d’Urologie
sur le dépistage systématique du cancer de la prostate



Examens Complémentaires (2)
•Sous écho endorectale
•6 à 9 biopsies

•Analyse anatomopathologique:
- diagnostic de certitude de cancer = Adénocarcinome
- Degrés de différentiation
= score de Gleason (2 à 10)

•Préparation:
- Antibioprophylaxie
- Lavement

•Indications:
-PSA > 4ng/ml
- Anomalie au TR

Biopsies de Prostate



Examens Complémentaires (3)

Scintigraphie osseuse:
•PSA> 10 ng/ml
•douleurs osseuses
•Recherche de méta osseuses

Bilan d’extension



Examens Complémentaires (4)

Echographie Rénale:
•Dilatation des cavités rénales
•PSA > 20 ng/ml
•Grosse tumeur au TR

Scintigraphie osseuse:
•PSA> 10 ng/ml
•douleurs osseuses
•Recherche de méta osseuses

TDM ou IRM:
•Adénopathies ilio-obturatrices
•PSA > 20 ng/ml

Bilan d’extension

Intérêt discuté pour le 
bilan d’extension locale:
•Échographie endorectale

•IRM endorectale



Traitement (1)

Prostatectomie Radicale:
•b Prostate + vésicules séminales + 
ganglions ilio-obturateurs
•Effets secondaires:
- Impuissance (80%)
- Incontinence (5%)

Cancer localisé (intra-capsulaire)

Radiothérapie externe:
•Effets secondaires:
- Impuissance (50%)
- Incontinence (5%)
- Cystite, rectite radique

ttt curatifs



Traitement (1)

Prostatectomie Radicale:
•b Prostate + vésicules séminales + 
ganglions ilio-obturateurs
•Effets secondaires:
- Impuissance (80%)
- Incontinence (5%)

Cancer localisé (intra-capsulaire)

Radiothérapie externe:
•Effets secondaires:
- Impuissance (50%)
- Incontinence (5%)
- Cystite, rectite radique

ttt curatifs



Traitement (1)

Prostatectomie Radicale:
•b Protate + vésicules séminales + 
ganglions ilio-obturateurs
•Effets secondaires:
- Impuissance (80%)
- Incontinence (5%)

Cancer localisé

Radiothérapie externe:
•Effets secondaires:
- Impuissance (50%)
- Incontinence (5%)
- Cystite, rectite radique

ttt curatifs

ttt palliatifs

•Surveillance
•ttt hormonaux

•Espérance de vie < 10 ans
•K infracliniques



Traitement (2)

Curage ganglionnaire

Cancer localement avancé (extra-capsulaire)

Radiothérapie externe

ttt palliatif

ttt hormonaux

Espérance de vie

< 10 ans> 10 ans

+

-



Traitement (3)
Cancer Métastatique

ttt palliatif
ttt Hormonaux:

•Pas d’allongement de survie
•Amélioration du confort
•Échappement hormonal

au bout de ≈ 2 ans

Cancer en échappement hormonal
•Autres hormonothérapies: œstrogène DISTILBENE* ST52*
•Chimiothérapie
•Corticoïdes

Radiothérapie
osseuse:
ttt antalgiques des 
méta osseuses



Traitement Hormonaux (1)

Castration chirurgicale

Pulpectomie:
b pulpe testiculaire



Traitement Hormonaux (2)
Castration chimique

Analogues de 
la LH-RH:
DECAPEPTYL*
ZOLADEX*
ENANTONE*

Anti-androgènes:
ANDROCUR*
ANANDRON*
EULEXINE*

Testostérone

Hypophyse

Hypothalamus



Pronostic

Cancer localisé:
Survie sans récidive biologique = 80% à 5 ans après chirurgie
Survie sans récidive biologique = 70% à 5 ans après radiothérapie

Cancer localement avancé:
Survie à 5 ans = 60 à 70%

Métastase:
Durée d’efficacité de l ’hormonothérapie = 2 ans

Cancer en échappement hormonal:
Médiane de survie = 1 à 1,5 ans



Surveillance

• TR

•PSA

•Créatininémie





Cancer du Rein



Épidémiologie

- 3e K en urologie
- Age : 60 ans
- Sex ratio : 2♂ / 1♀

FDR
- Formes familiales :
•Von Hippel-Lindau
•Sclérose tubéreuse de Bourneville
•Cancer rénal papillaire héréditaire

- Dysplasie multikystique du dialysé

Anatomopathologie:
Adénocarcinome (75%)



Histoire Naturelle
Extension locale :
- intrarénale
- franchissement capsulaire
- franchissement de la loge rénale
Extension par voie veineuse :
Thrombus cruorique puis bourgeon tumoral
Veine rénale, VCI
Extension par voie lymphatique :
- Ganglions du hile rénal
- Ganglions latéro-aortiques+latérocaves
Extension métastatique :
- Poumon (75%)
- Os (20%)
- Foie (18%)
- Cerveau (7%)



Histoire Naturelle
Extension locale :
- intrarénale
- franchissement capsulaire
- franchissement de la loge rénale
Extension par voie veineuse :
Thrombus cruorique puis bourgeon tumoral
Veine rénale, VCI
Extention par voie lymphatique :
- Ganglions du hile rénal
- Ganglions latéro-aortiques+latérocaves
Extension métastatique :
- Poumon (75%)
- Os (20%)
- Foie (18%)
- Cerveau (7%)



Circonstances de découvertes
Fortuite(70%)

Symptomatiques :
Hématurie TotaleSignes fonctionnels

Hématurie Initiale

Hématurie Terminale

:
•Hématurie (+++):
macroscopique, totale
•Douleurs lombaires
Signes physiques:
•Contact lombaire
•Varicocèle
Signes généraux :
•Asthénie, anorexie,
amaigrissement
•Fièvre (17%)

Échographie, TDM



Circonstances de découvertes
Fortuite(70%)

Symptomatiques:
Signes fonctionnels :
•Hématurie (+++):
macroscopique, totale
•Douleurs lombaires
Signes physiques:
•Contact lombaire
•Varicocèle

Signes généraux :
•Asthénie, anorexie,
amaigrissement
•Fièvre (17%)

Échographie, TDM



Circonstances de découvertes

SD paranéoplasique
•Fièvre
•Anémie
•Polyglobulie
•HTA
•Hypercalcémie
•Hépatomégalie non métastatique, PA

Symptômes à distance, apparaissant et disparaissant 
avec le cancer, non dus à des métastases



Examens Complémentaires
Échographie rénale:
•Tumeur solide échogène
•Thrombus veine rénale, VCI
•Adénopathies rétropéritonéales
•Métastases hépatiques

TDM Abdominal :
•Tumeur solide, dense (30 UH)
•Rehaussement après injection PDC
•Extension loco-régionale
•Thrombus veine rénale, VCI
•Adénopathies rétropéritonéales
•Métastases hépatiques

TDM ou Rx de Thorax :
•métastases pulmonaires



Examens Complémentaires
Échographie rénale:
•Tumeur solide échogène
•Thrombus veine rénale, VCI
•Adénopathies rétropéritonéales
•Métastases hépatiques

TDM Abdominal :
•Tumeur solide, dense (30 UH)
•Rehaussement après injection PDC
•Extension loco-régionale
•Thrombus veine rénale, VCI
•Adénopathies rétropéritonéales
•Métastases hépatiques

TDM ou Rx de Thorax :
•métastases pulmonaires



Diagnostic Différentiel
Kyste du rein
•Échographie: anéchogène
•TDM: hypodence (Bosniak)
Angiomyolipome:
•Bénin
•Échographie: Hyperéchogène
•TDM: Hypodense
•ttt Chir si hémorragie
Kyste hydatique
•Contage
•Lésions pulmonaires et hépatiques
•Calcifications à l’ASP
Polykystose rénale
•ATCD familiaux
•Kystes hépatiques



Diagnostic Différentiel
Kyste du rein
•Échographie/TDM
•Classification de Bosniak
Angiomyolipome:
•Bénin
•Échographie: Hyperéchogène
•TDM: Hypodense
•ttt Chir si hémorragie
Kyste hydatique
•Contage
•Lésions pulmonaires et hépatiques
•Calcifications à l’ASP
Polykystose rénale
•ATCD familiaux
•Kystes hépatiques



Pronostic

Survie à 5 ans:
•Globale = 60%
•Tumeur <7cm = 95%
•Tumeur extra capsulaire ou N+= 40-60%
•Métastase < 10%



Traitement

Tumeurs localisées
•Néphrectomie élargie
•Néphrectomie partielle

- Rein unique
- Tumeurs bilatérales
- Taille <3cm

Toute tumeur solide du 
Rein est un cancer jusqu’à 
preuve du contraire

Néphrectomie



Traitement

Tumeurs localisées
•Néphrectomie élargie
•Néphrectomie partielle

- Rein unique
- Tumeurs bilatérales
- Taille<3cm

Toute tumeur solide du 
Rein est un cancer jusqu ’à 
preuve du contraire

Néphrectomie



Traitement

Tumeurs localisées
•Néphrectomie élargie
•Néphrectomie partielle

- Rein unique
- Tumeurs bilatérales
- Taille<3cm

Tumeurs métastatiques
•Immunothérapie : Interféron alpha
•Antiangiogéniques : Sunitinib, Avastin, Torisel
•Chimiothérapie : 5FU
•Chirurgical : Néphrectomie élargie + métastasectomie

Méta unique



Surveillance

Prolongée: 10 ans

Clinique

TDM abdomen + thorax





Cancer du Testicule



Épidémiologie
- Rare
- Age : homme jeune

FDR
- ATCD K du Testicule (Risque x 30)
- Cryptorchidie (Risque x 4,7)

Anatomopathologie:
•Tumeurs germinales (95%)

- Séminomes (40%)
- Tumeurs non séminomateuses (60%)

•Tumeurs non germinales (5%)



Épidémiologie
- Rare
- Age : homme jeune

FDR
- ATCD K du Testicule (Rx30)
- Cryptorchidie (Risque x 4,7)

Anatomopathologie:
•Tumeurs germinales (95%)

- Séminomes (40%)
- Tumeurs non séminomateuses (60%)

•Tumeurs non germinales 5%)



Histoire Naturelle

Extension locale :
Souvent limitée: épididyme, cordon
vaginale, bourse

Extension lymphatique (+++):
Chaînes lombo-aortiques 

Extension métastatique (+++):
- Poumon
- Foie
- Cerveau 
- Os



Examen Clinique

•Augmentation de volume du testicule

•Nodule testiculaire

•douleur testiculaire (rare)

•Métastase (révélatrice dans 10% des cas)
- Poumon, Foie, Cerveau, Os
- adénopathies

•gynécomastie (5%)



Examens Complémentaires
Échographie Testiculaire:
•Tumeur solide échogène intratesticulaire



Examens Complémentaires
Echographie Testiculaire:
•Tumeur solide échogène intratesticulaire

Marqueurs tumoraux:
- αFP
- βHCG
- LDH
Pas de valeur diagnostique, intérêt pour le suivi si +

TDM Abdominal et Thoracique :
•Adénopathies
•Métastases hépatiques
•Métastases pulmonaires

Échographie Abdominale:
•Métastases hépatiques
•Adénopathies



Traitement

Orchidectomie par voie inguinale
•Ligature première du cordon
•Pas d’examen extemporané ni de biopsies (pas fiable)
•Tout nodule testiculaire est un cancer jusqu’à preuve du 
contraire orchidectomie



Traitements Complémentaires

•N- ou N <5cm:
Radiothérapie lombo-aortique et iliaque

•Métastases ou N >5cm
- Chimiothérapie
- +/- chirurgie ou Radiothérapie des masses résiduelles

Séminome

Tumeurs non séminomateuses
•N-:
Chimiothérapie
Surveillance  ou curage ganglionnaire (tumeurs de petite taille)
•Métastases ou N+
Chimiothérapie intensive
+/- chirurgie ou Radiothérapie des masses résiduelles



Problème de l’infertilité

50% infertilité due à:

• Orchidectomie
• Toxicité testiculaire de la chimiothérapie
• Toxicité testiculaire de la radiothérapie
• Anéjaculation d’origine neurogène due au curage

Proposer une conservation du sperme 
avant de débuter le traitement



Pronostic

•Tumeur intra testiculaire: 97% guérison

•Envahissement ganglionnaire: 75% guérison

•Métastases: 30 à 60% de guérison



Surveillance

Majorité des rechutes dans les 2 ans

Clinique

Marqueurs tumoraux
αFP, βHCG, LDH

TDM abdomen + thorax





Tumeurs Urothéliales

• Tumeurs de la voie 
excrétrice rénale

• Tumeurs Urétérales

• Tumeurs de Vessie



Épidémiologie
- 2e K en urologie
- Age : > 50 ans
- Sex ratio : 3 à 5 ♂ / 1♀

FDR:
- Tabac (+++)
- Carcinogènes industriels: Amines Aromatiques
Professions exposées: teinture, caoutchouc, goudron, métallurgie

- Autres:
•Bilharziose urinaire
•Infections vésicales chroniques
•Radiothérapie
•Extrophie vésicale
•Médicament: Phénacétine, Cyclophosphamide

Anatomopathologie:
Carcinome urothélial (90%)
=Carcinome à cellules 
transitionnelles



Histoire Naturelle
Extension loco-régionale :

Tumeurs superficielles /infiltrantes
CIS pTa pT1 pT2a pT2b pT3 pT4

Graisse périvésicale

Chorion

Musculeuse

Urothélium

Tumeurs Superficielles Tumeurs Infiltrantes

Extension Ganglionnaire :
Chaînes ilio-obturatrices, iliaques externes

Extension Métastatique :
Métastases Osseuses (+++), pulmonaires, hépatiques



Circonstances de découverte

Fortuite ou dépistage
UIV, Echo, Cytologie

Symptomatiques :

Hématurie Totale

Signes fonctionnels

Hématurie Initiale

Hématurie Terminale

:
• Hématurie (+++):
macroscopique, terminale, 
caillots
• Impériosité, Pollakiurie
• Douleurs lombaires
• RAU
Signes physiques:
• TR, TV: une masse pelvienne
Métastase :
• Osseuses (+++)
• Pulmonaires



Examens Complémentaires (1)

Échographie Vésicale:
• Tumeur solide échogène
• Dilatation pyélocalicielle
• Adénopathies rétropéritonéales
• Métastases hépatiques

UIV :
• Lacune vésicale
• Tumeur urothéliale associée
• Dilatation pyélocalicielle

Cytologie Urinaire :
• Valeur si +
• N’élimine pas le diagnostic si -
• Dépistage, Surveillance
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Examens Complémentaires (2)
Résection endoscopique:
• Examen anatomopathologique: 
diagnostic de certitude
• Sous AG ou Rachianesthésie

Endoscopie Vésicale :
• visualisation de la tumeur
• Endoscope souple ou rigide
• Anesthésie locale
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Examens Complémentaires (3)

Bilan d’Extension

TDM Abdominal et Thoracique :
• Extension loco-régionale
• Adénopathies pelviennes
• Métastases hépatiques
• Métastases pulmonaires



Évolution, Pronostic
Tumeurs Superficielles:
•Récidive après traitement:

50 à 80% de récidive à 3 ans selon le grade (I ou III)
•Transformation en tumeur profonde:

4 à 30% selon le stade (pTa ou pT1)

Tumeurs Infiltrantes:
Survie à 5 ans Survie à 10 ans

Infiltration du muscle vésical 70% 50%
Envahissement de la graisse périvésicale 30% 10%

Métastase ou N+: médiane de survie < 1 an



Traitement des T superficielles

Résection endoscopique

Instillations endovésicale:
• BCGthérapie
pTa GIII, pTa multirécidivante, pT1

• Améticine (MitomycineC)

Arrêt Tabac ou exposition professionnelle



Traitement des T infiltrantes
Cystectomie Radicale

Homme:
Cystoprostatectomie
Vessie + Prostate + Ganglions

Femme:
Pelvectomie antérieure
Vessie + Utérus + Ganglions



Traitement des T infiltrantes (1)
Dérivation des Urines

1. Entérocystoplastie
Reconstruction vésicale avec de
l ’intestin

2. Urétérostomie trans-iléale
=Bricker

3. Urétérostomie Cutanée

4. Urétérostomie trans-rectale
= Coffey

(1)

(2)

(3)

(4)



Traitement des T infiltrantes (2)
Dérivation des Urines

Entérocystoplastie



Traitement des T infiltrantes (2)

Radio-chimiothérapie

Tumeurs métastatiques

Extension ganglionnaire

Extension extra-vésicale

Patients non opérables

Patient refusant la chirurgie



Surveillance

Tumeurs superficielles:

• Cytologie/Echographie/endoscopie

• Tous les 3 mois-1er année
• Tous les 6 mois-2e année
• Tous les ans pendant 5 ans



Tumeurs du haut appareil
Rare

Circonstances de découverte:
• Hématurie
• Douleurs lombaires
• Bilan de TV

Diagnostic:
• UIV/TDM/UPR

ttt:
• Néphro-uretérectomie
• Urétérectomie segmentaire
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