
Les cancers urologiques



Cancer du rein
EPIDEMIOLOGIE
C’est le 3ème cancer de l’appareil urinaire et il représente 3% des cancers de l’adulte. Il

concerne l’adulte > 50 ans dans 95% des cas. Le sex ratio est de 3 hommes pour une femme

Il est d’étiologie inconnue.

- Incidence de 12/100.000 hommes et 5/100.000 femmes. Cette incidence augmente

de 2%/an

Facteurs de risque :

Formes héréditaires : elles sont rares (1  à 2% des  cas)

- Maladie de Von Hippel-Lindau : phacomatose héréditaire autosomique dominante avec atteinte polyviscérale. 
Un adénocarcinome rénal est associé dans 60% des cas, le plus souvent bilatéral (mutation chromosome 3).

- Forme familiale : exceptionnelle, multifocale et bilatérale, récidivante, de transmission autosomique dominante 
(translocation 3/8). Age de survenue précoce (45 ans en moyenne)

Patients dialysés ou greffés: prévalence 10 à 100 fois plus élevée

Tabac (+++) : responsable de 20 à 30% des cancers du rein chez l’homme et 10 à20% chez la femme.

Obésité 



Histologie
Les tumeurs épithéliales sont les plus fréquentes et parmi elles, l’adénocarcinome représente 

90% des cancers du rein.

La forme à « cellules claires » est la plus fréquente (60 à 80% des cancers du rein).
Elle se développe à partir des cellules du tube contourné proximal. Il s’agit d’une tumeur 

hypervascularisée pouvant être le siège d’hémorragies.

Le grade nucléaire de Fürhman (I à IV) est un facteur pronostique corrélé à la survie.

La forme tubulo-papillaire (10% des cancers du rein), plus fréquente chez
l’homme que chez la femme, souvent multiples, parfois bilatérales, hypovascularisée, de meilleur 

pronostic que les carcinomes à cellules claires

Carcinome à cellules chromophobes (5% des cancers du rein) seraient de malignité
atténuée. Ce sont des tumeurs en général volumineuses, plus fréquentes chez la femme.
Les autres formes sont plus rares et plus agressives notamment les formes à cellules
sarcomatoïdes.

Les tumeurs malignes non épithéliales sont rares. Elles comprennent les sarcomes primitifs
(léiomyosarcomes, fibrosarcomes, rhabdomyosarcomes, liposarcomes, angiosarcomes…), les 

lymphomes primitifs, les carcinomes à petites cellules, les métastases.



CLINIQUE
De par la situation anatomique du rein et son évolution lente, la latence clinique est longue et les 

formes symptomatiques sont le fait de tumeurs évoluées. La découverte échographique fortuite 
est actuellement la plus fréquente.

30% des cancers du rein sont cependant encore découverts dans le bilan d’une métastase.

A) Signes cliniques

1°) Urologiques : la triade classique (hématurie, lombalgie et masse du flanc )

hématurie : macroscopique, totale, spontanée, capricieuse. Elle est souvent isolée. Elle peut être 
déclenchée par un traumatisme ou un traitement anticoagulant.

- Lombalgie : elle est non spécifique. Elle peut être due à des hémorragies intratumorales, un 
envahissement pariétal. Elle peut également accompagné une hématurie et correspondre à un 
caillotage urétéral. Elle est parfois aigüe à type de colique néphrétique.

- Masse lombaire : Elle est devenue exceptionnelle.

- Varicocèle : elle est suspecte si elle est récente et ne disparaît pas en décubitus dorsal, surtout du 
coté droit. Elle correspond à l’existence d’un thrombus de la veine rénale (à gauche) ou de la 
veine cave inférieure (à droite).



2°) Non urologiques 

signes généraux :
- la fièvre : sous forme d’un fébricule au long cours. Elle peut être
isolée. C’est un facteur de mauvais pronostic.
- altération de l’état général. Un amaigrissement > 10% du poids
corporel est un facteur de mauvais pronostic.

syndromes paranéoplasiques : il ne sont présents que dans moins de 5% des cas. Par ordre de 
fréquence :

- hypercalcémie par production de parathormone.

- HTA : résistante aux traitements hypertenseurs habituels. La néphrectomie permet le plus 
souvent de la contrôler.

- accélération de la VS : > 30mm à la 1ère heure, c’est un facteur de mauvais pronostic.

- cholestase anictérique (syndrome de Stauffer) en l’absence de métastases osseuses. Des 
phosphatases alcalines > 100 sont un facteur de mauvais pronostic.

- polyglobulie par production d’érythropoïétine. En fait, l’anémie (inflammatoire ou par saignement) 
est plus fréquente (30% des cas).

- D’autres sont exceptionnels : syndrome de Cushing, phlébites récidivantes.



TRAITEMENT

Moyens :

Chirurgie :

la néphrectomie élargie est le traitement de référence. Il enlève le rein, la

graisse périrénale, les ganglions lymphatiques lombaires. La surrénale doit être enlevée 
systématiquement si la tumeur rénale concerne le pôle supérieur ou est > 6 cm  ou en cas 
d’anomalie radiologique de celle-ci.

Trt Medical: 

le seul traitement medical validé est adressé aux formes de cancer du rein métastatique , base 

de thérapie anti-angiogénique



TUMEURS UROTHELIALES
Les tumeurs urothéliales se divisent en tumeurs superficielles (atteinte de la muqueuse et chorion) ou infiltrantes

(atteinte de la couche musculaire). Elles peuvent concerner le bas appareil urinaire (les plus fréquentes) et/ou le 
haut appareil (plus rares, pouvant être associées à une atteinte du bas appareil dans 10% des cas).

I - TUMEURS VESICALES

A-EPIDEMIOLOGIE

Le cancer de vessie est la 4ème cause de cancer dans les pays occidentaux :

- Incidence annuelle de 16 à 20 cas/100.000 habitants

- Pic de prévalence entre 60 et 70 ans

L’incidence et la prévalence sont en augmentation (x35% dans les 10 dernières années)

Le sex ratio est de 4 hommes pour 1 femme.

Facteurs de risque :

- reconnus (+++) : tabac responsable de 30 à 50% des tumeurs urothéliales

exposition professionnelle aux amines aromatiques (dérivés de l’aniline dans l’industrie des colorants et des 
peintures) et/ou hydrocarbures (sidérurgie,échappement moteurs diesels). 

25% des tumeurs de vessie sont en relation avec des expositions professionnelles.

Bilharziose

- suspectés : cyclophosphamide

Infection chronique en particulier chez les patients en SAD

Radiothérapie



HISTOLOGIE
Carcinome à cellules transitionnelles (90%)

Carcinome in situ (CIS) : c’est une néoplasie intra-épithéliale correspondant à une dysplasie de haut 
grade. D’évolution imprévisible, elle est fréquemment associée aux formes végétantes ±
infiltrantes. En cystoscopie, il se caractérise par une zone érythémateuse en carte de 
géographie, mais l’aspect macroscopique peut également être normal ce qui rend souvent le 
diagnostic difficile.

Formes végétantes : En général multiples, elles peuvent être papillaires, sessiles ou nodulaires. Elles 
sont classées en fonction du degré de développement dans la paroi vésicale (T du TNM) et du 
grade OMS (de 1 à 3) basé sur l’architecture tumorale et l’aspect cytologique.



Carcinome épidermoïde (6%)

Associé aux irritations vésicales chroniques

(infections, sondes, lithiases,bilharziose). En général unique et infiltrant au moment du 
diagnostic.

Adénocarcinome (2%)

Le point de départ est souvent l’ouraque ou une plaque d’exstrophie vésicale. Il  est de traitement 
chirurgical (non chimio- non radiosensible).

Tumeurs rares : Sarcome

Carcinome à petites cellules

Lymphome



C) CLINIQUE :
1°) Signes d’appel :

Hématurie (+++) : signe le plus fréquent

• macroscopique (terminale ou totale) ou microscopique que la tumeur soit superficielle ou 
infiltrante.

• Un dépistage des tumeurs urothéliales doit systématiquement être 
réalisé devant toute :

Hématurie macroscopique

Hématurie microscopique avec troubles mictionnels

Hématurie microscopique isolée chez les patients à      
risque professionnel

tabagisme

âge > 50 ans

Troubles mictionnels : impériosités, pollakiurie voire dysurie. Plus souvent

rencontrés en cas de CIS diffus ou de tumeur infiltrante. Ils ne sont pas obligatoirement associés à 
l’hématurie.



Signes d’extension loco-régionale :

oedèmes des membres inférieurs, masse pelvienne au toucher pelvien combiné à la 
palpation de la région hypogastrique, fixée ou non au plevis.

lombalgie en cas d’obstacle urétéral (tumeur infiltrante).

Métastases (ganglions, poumon, os = méta. Ostéolytiques)

Cytologie urinaire (++) : surtout dans le cadre de la surveillance  professionnelle ou 
des patients à risque de récidive.

Diagnostic :
Echographie vésicale (++) : masse tissulaire appendue à la paroi vésicale. Elle est 

souvent insuffisante pour les petites tumeurs.

Cystoscopie (+++): réalisée en consultation sous anesthésie locale

(endoscope souple chez l’homme) objective la tumeur (taille, localisation, aspect, 
nombre).

Le diagnostic ne peut être qu’histologique par l’étude des copeaux de résection 
transuréthrale de la tumeur vésicale (+++).



CANCER DE PROSTATE
EPIDEMIOLOGIE
C’est le premier cancer chez l’homme après 50 ans 
- Incidence de 35/100.000 hommes

Il n’existe aucun symptôme d’appel du cancer de prostate à un stade précoce (fenètre de curabilité de 1 à 3 ans) et 
le diagnostic repose sur la pratique d’examens systématiques

Facteurs de risque :

Age : probabilité < 0,01% avant 40 ans
1% entre 40 et 60 ans
12% entre 60 et 80 ans

Formes familiales : 20%
Héréditaires : 3 hommes atteints du 1er degré
cancer sur 3 générations
2 atteints avec âge < 55 ans
Gènes : chromosome 1 (3 localisations) et chromosome X

Origine ethnique : afro-américains

Alimentation : régime riche en graisses saturées ( ?)
effet bénéfique probable des isoflavones (soja), vit D et E.

Facteurs hormonaux



HISTOLOGIE
L’adénocarcinome représente 90% des cas. Il est développé dans la zone :
périphérique : 70%
centrale : 10%
transition : 20%
Les localisations multiples sont fréquentes (85%).

L’hétérogénéïté des tumeurs prostatiques a conduit à l’établissement d’un grade
tumoral (Gleason) allant de 1 à 5 selon la différentiation et un score qui est la somme 

des grades de 2 contingents les plus représentatifs (score de Gleason de 2 à 10).
Bien différencié : 2 à 4
Moyennement différencié : 5 à 6
Peu ou non différencié : 7 à 10

Le score de Gleason est corrélé au volume tumoral 
et est un facteur pronostique du
cancer de prostate.



clinique
A) Circonstances du diagnostic

Anomalie du toucher rectal : variable selon la localisation. La valeur prédictive positive n’est que de 
25% s’il est pratiqué seul.

Elévation du PSA : c’est une protéine secrétée par la prostate normale ou pathologique. C’est un 
composant du sperme qui participe à la liquéfaction.

- présent normalement en faible quantité dans le sérum

- taux sanguin :  proportionnellement au volume de la prostate transitoirement si traumatisme ou 
infection si cancer de prostate mais non spécifique

- le TR n’est pas un facteur de modification du taux normal, fixée arbitrairement à 4 ng/ml



Signes cliniques :
Troubles mictionnels : 

HBP associée ou envahissement massif de la prostate

Hématurie initiale ou totale

Douleurs osseuses (bassin, rachis, côtes, sternum)

Lombalgies par obstruction urétérale

Autres : compression médullaire

Troubles de la crase sanguine

B) Examen clinique

Toucher rectal : peut être Normal Evocateur d’HBP

Typiquement  : nodule ou lobe induré ,Prostate irrégulière, dure voire pierreuse

Le plus souvent maintenant, le diagnostic est fait par des biopsies devant un PSA  
elevé avec TR normal.

Rechercher : un globe vésical

Fosse lombaire douloureuse



CANCER DU TESTICULE

EPIDEMIOLOGIE

C’est le cancer le plus fréquent de l’homme jeune. D’évolution rapide, il nécessite

un traitement en semi-urgence. Il est de bon pronostic avec 95% de guérison dans les formes non 
métastatiques.

- Incidence de 5/100.000 hommes

- le plus fréquent entre 20 et 35 ans mais demeure rare (1,5% des cancers masculins)

Facteurs de risque :  la cryptorchidie



HISTOLOGIE

Les tumeurs germinales = 95%

le séminome : le plus fréquent (40%)

surtout entre 30-40 ans pas de marqueur biologique ,très radiosensible

Tumeurs non séminomateuses : souvent mixtes, très chimiosensibles

-carcinome embryonnaire (a-foetoprotéine)

-choriocarcinome (bHCG)

-tératome

Les tumeurs non germinales

Tumeurs à cellules de Leydig

tumeur endocrine responsable d’une gynécomastie (30%) ou d’une pseudopuberté précoce. Pic de 
fréquence entre 20 et 40 ans.

Le plus souvent bénigne (malin dans 10% des cas toujours après 50 ans).

Tumeurs à cellules de Sertoli : exceptionnbelle



Tumeurs secondaires : lymphome (surtout après 60 ans)

leucémie (50% des leucémies aiguës, 30%des chroniques)

Le carcinome in situ

précurseur de la plupart des tumeurs du testicule 50% de transformation maligne à 5 ans 

facteurs de risque : atrophie testiculaire

abaissement tardif ou insuffisant d’un testis

CLINIQUE

A) Circonstances de découverte

- masse scrotale (+++)

- métastase ganglionnaire rétropéritonéale ou pulmonaire

- gynécomastie

B) Examen clinique

- masse scrotale : indolored’installation rapide (quelques semaines à plusieurs

mois) non transilluminable



• parfois d’installation rapide, douloureuse (hémorragies intratumorale)

• problème diagnostique avec torsion ou orchi-épididymite

• palpation des aires ganglionnaires (abdomen, sus-claviculaire gauche)

• recherche cicatrice inguinale, gynécomastie.

C)Echographie

confirme le siège testiculaire de la lésion : zone hypoéchogène, hétérogène vérifie le testicule 
controlatéral

D) Marqueurs sériques

a foetoprotéine = tumeur non séminomateuse

b HCG = choriocarcinome

LDH non spécifique (  si masse tumorale importante)

En cas d’élévation initiale, ils seront importants pour le suivi ultérieur du patient

E) Orchidectomie (examen extemporané inutile sauf si problème diagnostique)

élargie au cordon avec clampage premier par voie inguinale après autoconservation du sperme 
(+++) avec remplacement prothétique dans le même temps


