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EDITORIAL

BEBE PRECIEUX : DIPLOME D’ONCO-UROLOGIE
Fière de son histoire l’Association Marocaine d’Urologie depuis sa création en 1979 et après refoute de son statut 
en 2007 a poursuivi sa marche ascendante ne limittant la réflexion à une réunion annuelle, mais nourrissant cette 
réflexion tout au long de l’année.

En effet la modernisation de l’arsenal règlementaire a permis une participation large et efficace et une implication 
d’un grand nombre d’urologue afin de relever les nombreux défis. C’est ainsi la création de nouveau groupe ou 
espace de travail avec des actions ciblées régionale sous forme de work shop et nationale avec formation de clubs,  
création de commission d’actualisation de la nomenclature et rénovation du site.

Chers confrères, l’association marocaine d’urologie s’épanouit aujourd’hui grâce à vous tous dans la vigueur et 
l’harmonie de la jeunesse et arrive à l’âge adulte : c’est le bel âge pour prendre son destin en mains et Contrôler 
son avenir. Le challenge qui l’attend dans les prochains mois c’est de fonder un foyer et acheter un local, ce projet 
lancé lors de notre 7ème JUO est en cours de réalisation.

Parallèlement ,après une grossesse qui avait dépassé le terme et d’un accouchement dystocique, il s’est produit la 
naissance heureuse d’un bébé précieux : le diplôme d’uro-oncologie fruit d’une collaboration étroite et structurée 
entre l’association marocaine d’urologie et les différents services urologiques de la faculté de médecine que je 
remercie aux noms de tous les urologues marocains pour les efforts déployés pour la  concrétisation  de ce projet 
tant attendu.

la création du D.UO s’est basée d’une part sur le principe que la relation entre médecin et patient doit être plus 
que solide et qu’il est demandé à l’urologue à qui revient le mérite  de faire le diagnostic du cancer urologique 
d’accompagner le plus étroitement possible son patient de s’ armer du maximum de  connaissance afin d’optimiser 
leurs prise en charge ,  néanmoins , celle-ci doit être collégiale et intégrée avec le concours de nos collègues 
et partenaires oncologues et radiothérapeute pour la réussite de ce projet  de la prise en charge des cancers 
urologiques. cette pluridisciplinarité est indispensable et demeure primordiale. D’autre part  elle s’ est fixée 
plusieurs objectifs : 

connaitre les principes généraux de la biologie tumorale et des traitements anti tumoraux 
savoir diagnostiquer un cancer urogénital et organiser sa prise en charge multidisciplinaire

adapter sa pratique aux recommandations actualisées.

Chers confrère, 

Le champ médical est en  pleine mutation dans notre pays et il est impératif de se pencher  sur les problèmes qui 
se posent à la profession dépassant les clivages archaïques entre secteur privé, public et universitaire en formant un  
groupe de réflexion représentatif qui essaierait d’identifier et de proposer les solution aux nombreux obstacles qui 
entravent le développement de l’urologie en générale et qui mettant en jeux l’avenir de l’urologue en particulier.

Ce groupe aura à discuter un certain nombre de points : retraite, assurance maladie ; élection des représentants 
de l’ ordre des médecins régionaux et nationaux , la loi sur la pratique médicale d’où l’intérêt de la construction 
d’un syndical à l’instar de qui se passe ailleurs qui pourrait constituer un cadre légale pour défendre les intérêts 
de la communauté.

Enfin, nous comptons sur une mobilisation exceptionnelle d’urologues pour assister à un épanouissement urologue 
et de l’urologie marocaine et pour enrichir le débat par vos suggestions et vos remarques.

BADREDDINE 
EL KADIRI

Président de l’AMU

Introduction

L’urétéroscopie souple  est une notion qui  remonte au début des années 1980. Cependant ce n’est qu’à partir des 
années quatre-vingt-dix que les endoscopes ont été utilisés de façon régulière (1).  L’année 2000  constitue une  date 
frontière dans  l’évolutions du matériel avec notamment l’apparition des urétérorénoscopes  souples dit  de nouvelle 
génération (2.) leur miniaturisation et leur couplage au laser Holmium yAG a permis   le diagnostic et le traitement  du 
haut appareil urinaire de façon efficace et reproductible.  (3).  C’est une technique, qui est bien codifiée depuis 2006 
(4). Le traitement des calculs du rein représente  une des indications majeures de la technique particulièrement en 
cas de calcul du pôle inférieur du rein, de calcul complexe, d’anomalie anatomique ou d’échec des autres traitements 
(LEC et NLPC) (5) . De façon générale, les actes diagnostiques et thérapeutiques de l’urétérorénoscopes   souples 
(l’URS-S ) représentent respectivement 10 % et 90 % (calculs : 75 % ; applications tissulaires : 15 %)  (6).  Enfin, l’URSS 
est également recommandée pour traiter les calculs en cas de circonstances particulières comme les troubles de la 
coagulation, l’obésité morbide, ou les déformations orthopédiques (5).

Points techniques ayant révolutionnés l’URS-S :

 Les URSS standard ou d’ancienne génération ne sont plus utilisés. Les URSS  de nouvelle génération  sont apparu à 
partir de 2001. Ils  possèdent au moins une déflexion active à 270° dans le sens ventral  ou  pour certains , une déflexion 
dans le sens ventral et  dorsale, en conservant les caractéristiques des URS-S standards : diamètre (7,4 Ch : extrémité 
distale, 8,5 Ch : partie moyenne   et environ 9 Ch à l’extrémité proximale ), longueur( 70 cm), canal opérateur( 3,6 CH) 
(7). Il s’agit généralement d’optique à 0°  et un champ optique compris entre 80 et 88°. La déflexion complète à 270° est 
le point important qui caractérise ces nouveaux endoscopes (8) Fig (1). Il existe également un mécanisme de déflexion 
passive obtenu en forçant la courbure de l’endoscope  et en  appuyant sur les cavités pyélocalicielles. L’association des 
déflexions active et passive permet d’atteindre le groupe caliciel inférieur (9). 

L’URéTéRORénOSCOPIE SOUPLE LASER DAnS 
LE TRAITEMEnT DU CALCUL RénAL 

 

Mise au Point

M. Alami ; A. Ammani ; A. Qarro ; K. Bazine. S .Jamalddine ; M. Najwi.

Service d’urologie, Hôpital militaire  My Ismail - Meknès - Maroc



456 457
2014 - N°9 : 453 - 504 2014 - N°9 : 453 - 504

L’urétérorénoscopie souple Laser dans le traitement du calcul rénal

Les qualités optiques de ces  endoscopes sont variables 
en fonction  de la quantité et de la qualité des fibres 
optiques utilisées pour les faisceaux d’illumination et le 
faisceau de visualisation. Plus le nombre de fibres optique 
est important et plus l’image est de qualité mais plus aussi 
la fragilité de l’endoscope est augmentée (10). Cependant 
la  notion de fragilité extrême  rapportait  dès 2000 par 
l’équipe de Clayman en montrant qu’un URS souple ne 
résistait pas à plus de 10 interventions en moyenne , ne 
concernait que les URS souples d’ancienne génération (11) 
. De nos jours, on peut considérer qu’un URS souple de 
nouvelle génération permet de réaliser en moyenne une 
cinquantaine d’interventions, correspondant à un temps 
de travail de plus de 80 heures (9 ). Il n’est donc plus 
licite et plus possible aujourd’hui de véhiculer le message 
publié par Clayman (9, 6, 12, 13,). Il n’en reste pas moins 
que les URS souples demeurent des instruments fragiles 
qui requièrent le plus grand soin, afin de les préserver le 
plus longtemps possible dans les meilleures conditions.  
(14) Tableau (1). 

Tableau (1) : Expérience du service d’urologie 
TENON

URS-S N. Procédure
DUR-8Elite 46

Flex-X2 50
Wolf Viper 45

URFP5 63
DUR-D 35
URF-V 54

Parailleur L’apparition de la technologie digitale n’a cessé 
d’améliorer la qualité de l’image des endoscopes Fig(2), 
bien qu’actuellement la plus part des URSS numérique 
présentent un diamètre externe un peu plus élevé (9 Ch en 
extrémité distale et 10,9 Ch en extrémité proximale). Il est 

actuellement difficile de recommander l’un ou l’autre des 
endoscopes mais ce qui est sûr, ces que l’avenir est pour 
les endoscopes numériques (10)

Moyen de fragmentation : 

-Laser Holmium-YAG (Ytrine-Alumine-Grenat) FIG (3) 

Ces la source laser actuellement la plus intéressante. Elle 
fonctionne en  « mode pulse » , avec   une longueur d’onde  
de 2100nm ayant une  pénétration tissulaire réduite  
(0,4mm),  des pulsation de 250-350 microseconde, une 
énergie de 0.5-1.0 joules/pulsation et  une puissance 0,25-
2,5 KW ( watt = produit de l’énergie par la fréquence). 
Deux mécanismes de fragmentations : un effet photo-
thermique  direct par vaporisation de l’eau adjacente au 
calcul provoquant une hyperthermie et une désintégration 
et un effet photo acoustique par les pulsations photo- 
énergétiques délivrées (15). D’autre part le laser permet 
efficacement de traiter les tumeurs de la voie excrétrice 
supérieures et de faire des endo-pyélotomies  rétrograde 
pour syndrome de jonction pyélonuretéral.

-Les fibres laser

Les fibres laser sont des fibres constituées de « silices  ». 
Elle sont  souples et fines (150 à 365 microns) à tir direct. 
Ces fibres restent cependant fragiles et doivent être 
maniées avec précaution afin de ne pas les briser. Elles 
sont classiquement livrées en fibres de trois mètres de 
long et doivent être recoupées après chaque utilisation 
(1 à 3mm). Le canal opérateur de 3,6 F des URSS n’admet 
que les fibres de 200 et 365 microns pour permettre une 
irrigation résiduelle suffisante  (16). Les fibres de 365 
microns sont plus puissante mais   limitent la déflexion 
de l’urétéroscope. Dans la pratique, on recommande 
d’utiliser une fibre  de 200 microns  pour traiter  in situ 
un calcul caliciel inférieur car  permettant une déflexion 
quasi complète de l’endoscope et une fibre de 365 quand 
le traitement ne nécessite pas de déflexion importante 
(calice supérieur, pyélon, uretère). Il faut savoir qu’aucune 
lithiase ne résiste au laser (17)  

Autres matériels 

-Les files guide :

il est recommandé d’utiliser des fils guides hydrophiles  
dans le but de protéger le canal opérateur de l’endoscope. 
En début d’expérience ou lors de travail dans l’uretère, 
deux guides seront mis dans les cavités rénales en 
usant d’un « cathéter urétéral double lumière » (4)  pour 
bénéficier d’un guide de travail et un guide de sécurité. En 

FIG1 : Différents modèles d’URS-S de dernière générationavec 
possibilités  de déflexion ventrale et dorsale

effet après avoir « monté » l’URS-S sur un des deux guides, 
le guide de travail est retiré. Si l’opérateur n’a pas pris soin 
de positionner un deuxième guide, il se retrouve alors sans 
fil guide de sécurité (4, 18).
-Les sondes à panier   existent  actuellement en plusieurs  
gammes avec  des diamètres et de formes différentes. 
Un diamètre de1,9 Ch représente un diamètre standard 
permettant une déflexion maximale et une bonne irrigation  
(16,17). Les  paniers  constitués de Nitinol (alliage Nickel-
Titane) à l’origine de leur souplesse et de leur résistance   
sont  particulièrement adaptés à l’URS-S (19). 
-Les Moyennes d’irrigation : La réduction du flux d’irrigation  
est considérable dès qu’un instrument est introduit dans 

le canal opérateur. Pour améliorer ce flux , une injection 
à la seringue de sérum physiologique sans réaspirer ce 
liquide injecté ; soit en utilisant  des chambres de pression 
ou seringue avec valve anti-retour, balle ou pistolet de 
pression. La  pompe-aspiration avec système de gestion 
des fluides est  le système le plus efficace  et le  plus sûr. 
Cette pompe automatisée est réglée pour augmenter le 
débit de perfusion sans pour autant augmenter de façon 
importante la pression intrapyélique (4).
-Les gaines d’accès : son utilisation est recommandée 
mais  pas systématique. lorsqu’elle est utilisée, il faut 
préférer une gaine de diamètre 10/12 ch car il n’y a pas 
bénéfice à utiliser des gaines plus larges.  Le but premier 
de la gaine d’accès est d’obtenir un accès direct à l’uretère 
en faisant l’impasse sur la vessie. Son niveau d’arrêt dans 
l’uretère est donc secondaire. La montée est d’autant 
plus facile que l’uretère a été préparé par une sonde 
double J préalable, mais cette préparation n’est pas 
indispensable. Le rôle de cette gaine est de protéger 
l’urètre, l’uretère et l’URS-S, particulièrement lorsqu’il est 
nécessaire de faire plusieurs allers-retours pour retirer des 
fragments lithiasiques. Elle permet également d’éviter 
les hyperpressions dans les cavités pyélocalicielles liées à 
l’irrigation, d’obtenir une bonne irrigation et à fortiori une 
bonne visibilité. Elle facilite également l’évacuation des 

fragments lithiasiques et réduit le  temps opératoire (4).
Le drainage urinaire postopératoire par une double j n’est 
pas systématique surtout en cas d’URSS non compliquée. 
Un traitement par  alpha bloquant permet de diminuer les 
symptômes dans ce cas.

Indications : 
Les indications électives de l’URSS Laser dans le traitement 
de la lithiase rénale quelque soit son siège est  la lithiase 
inferieure à 2 cm cependant plusieurs auteur ont publier 
des résultats satisfaisant dans le traitement des lithiases 
supérieur à 2cm (20)  Tableau (2). L’avenir nous dira qu’elle 
sera la  limite supérieur pour laquelle il faux passer à une 

autre méthode thérapeutique. Parailleurs l’URS-S peut 
être  une indication de choix dans certains cas particulier : 
lithiase diverticulaire, lithiase multiples, malformation rénale, 
ectopie rénale contre indications de la NLPC (trouble de la 
coagulation, comorbidité sévère, déformation squelettique, 
obésité morbide, échec de la NLPC) 

Les complications
(résumé dans le tableau (3)) (21)

Tableau (3) Taux de complication (%)(21)

Complication intra-opérative 3.6
Lésion muqueuse 1.5
Perforation urétérale 1.7
Saignement important 0.1
Avulsion urétérale 0.1
Complications précoces 6.0
Fièvre ou uro-sepsis 1.1
Hématurie persistante 2.0
Colique nephretique 2.2
Complications tardives 0.2
Sténose urétérale 0.1
RVU PERSISTANT 0.1

L’urétérorénoscopie souple Laser dans le traitement du calcul rénal

Tableau (2): URS-S dans le traitement des lithiases rénale   >20

Etudes N  patients Diamètre moyen 
du  calcul (mm)

N moyen de 
procédures

 Taux de Stone 
free % complications

Bredat  2009 27 >20 1.6 85.1 3
Riley  2010 22 30 1.8 91 4

Hyams  2010 120 24 1.2 83 8
Bader 2011 24 29.8 1.7 93 5

Akman  2012 34 20-40 1.4 88.2 4
Takazawa   2012 20 31 1.2 90 3

Huang  2012 14 >20 1.7 85.7 mineur
Cohen e 2012 145 29 1.6 87 5

Al-Qahtani   2012 120 26.3 1.6 96.7 15



458 459
2014 - N°9 : 453 - 504 2014 - N°9 : 453 - 504

Résultats : 
Le taux de succès du traitement de l’URSS  est de plus 
de  90 % pour le traitement des calculs de « l’uretère 
proximal » ,75-80 % pour les calculs rénaux.  Plus de 70 
% pour les calculs caliciels inférieurs de moins de 2cm (12 
,22 ).  Pour « l’endopyélotomie rétrograde » laser, le taux 
de succès est de 75 à 80 % (18 ,23). pour les tumeurs de 
la voie excrétrice de bon pronostic (tumeur unique de 
moins de 15mm de diamètre, de bas grade et bas stade), 
le traitement endoscopique permet de conserver près de 
70 % des reins mais avec un « taux de récidive » et de « 
re-traitement de plus 50 % » ( 18) .

Conclusion :

L’URSS  couplée  au laser Holmium est devenu  une 
technique fiable, sûr, et efficace  dans le traitement 
des calculs du rein.  C’est une procédure actuellement 
bien codifiée, grâce à l’amélioration technologique des 
endoscopes,  l’innovation  d’instrument spécifique et 
l’efficacité du Laser. La lithiase  calicielle inférieure est une 
indication spécifique de l’URSS. D’autre part elle permet  
le traitement des tumeurs de la voie excrétrice supérieure 
de bas grade et du syndrome de jonction pyélo-urétérale.  
Affiner la technique pour les différentes indications 
endourologique tout en prenant en considération le cout 
de l’intervention, sera Le défit à relever à l’avenir pour 
cette technique. 
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Résumé: 

Introduction : les tumeurs des voies excrétrices urinaires supérieures (TVEUS) sont des cancers urologiques rares. Nous 
avons cherché à étudier les caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques, et histologiques chez 
des patients présentant une TVEUS.
Matériel et Méthodes : étude rétrospective d’une population de 26 patients présentant une TVEUS diagnostiquée 
entre 2000 et 2013.Analyse des caractéristiques de cette population et de sa prise en charge. Comparaison de ces 
données à celles des séries locales antérieures.
Résultats : l’âge moyen de diagnostic est de 63,03 ans. Le sex ratio est de 3,3 Hommes pour 1 femme. Les localisations 
urétérales représentent 45,2% des cas pour 54,8% de localisations pyélo-calicielles. Toutes les TVEUS de cette série 
sont des carcinomes urothéliaux .L’hématurie macroscopique reste le signe d’appel le plus fréquent .Les techniques 
d’imagerie en coupe (uroscanner ) supplantant l’imagerie par urographie intraveineuse dans le bilan de ces tumeurs. 
L’attitude thérapeutique radicale par nephroureterectomie totale représente 95,8% des cas. Toutefois, le traitement 
conservateur, chirurgicale ou endoscopique, conserve des indications précises. Les autres moyens thérapeutiques 
(radiothérapie, chimiothérapie générale, chimiothérapie et immunothérapie locales) sont complémentaires ou 
éventuellement palliatifs à l’exérèse chirurgicale.
La mortalité opératoire n’est pas négligeable.
Apres traitement, une surveillance clinique et paraclinique régulières s’imposent. L’évolution postopératoire est dominée 
par les récidives urothéliales précoces (4cas). Les récidives locorégionales et les métastases sont rares.
Le pronostic de ces tumeurs dépend essentiellement du stade et du grade tumoral, ainsi que du geste opératoire.
Conclusion : les caractéristiques épidémiologiques de notre population rejoignent les récentes constatations de 
la littérature : un âge diagnostique plus tardif vers 70 ans et une augmentation de la fréquence des localisations 
urétérales. Les progrès de l’imagerie en coupe permettent de diagnostiquer le plupart des TVEUS et d’en faire le bilan 
d’extension. La  NUT  reste le traitement de référence. Le pronostic dépend essentiellement du stade, du grade et du 
geste opératoire.
Mots clés : carcinome urothélial, voies excrétrices supérieures, uretère, cavités pyélo-calicielles

Abstract:
Introduction : Tumours of the upper urinary excretory tract (UCUUT) are rare urological cancers. We sought to study the 
epidemiological, diagnostic, therapeutic, and histological in patients with UCUUT. 
Methods: Retrospective study of a population of 26 patients with UCUUT diagnosed between 2000 and 2013.Analyse 
characteristics of this population and its management. Comparing these data with those of previous local series. 
Results: The mean age of diagnosis was 63.03 years. The sex ratio is 3,3
Men to 1 woman. The locations represent ureteral 45,2% of cases for 54,8% of locations pyelocaliciel. All of the UCUUT of 
this series are urothelial carcinomas . The gross hematuria is the most common call sign  . The sectional imaging techniques 
(CT urography ) supplanting imaging intravenous urography in the assessment of these tumors. The radical therapeutic 
approach by total nephroureterectomy represents 95,8% of cases. However, conservative treatment, surgical or endoscopic, 
keeps precise indications. Other therapeutic modalities (radiotherapy, systemic chemotherapy, local chemotherapy and 
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immunotherapy) are complementary or possibly palliative 
to excision surgery. 
The operative mortality is not negligible. 
After treatment,regular clinical and paraclinical  survelliance 
are necessary. The postoperative course was dominated by 
early urothelial recurrence (4 cases). Locoregional recurrence 
and metastases are rare. 
The prognosis of these tumors depends mainly on the stage 
and tumor grade, and the surgical procedure. 
Conclusion: The epidemiological characteristics of our 
people join the recent findings of literature: a  later age 
diagnosis to 70 years and an increase in the frequency of 
ureteral locations. Advances in cross sectional imaging allow 
to diagnose  most of UCUUT and make the staging. Total 
nephroureterectomy remains the reference treatment. The 
prognosis depends mainly on the stage, grade and surgical 
procedure. 
KEYWORDS: urothelial carcinoma, upper urinary tract, 
ureter, pyelo-caliceal cavities.

Introduction
Les TVEUS sont des tumeurs rares avec une incidence 
estimée de 1à 4 cas pour 100000 habitants par an. Elles ne 
représentent que 5 à 6 % des carcinomes urothéliaux [1-3].
Les localisations pyélo-calicielles sont environ 2 fois plus 
fréquentes que les localisations urétérales dont l’atteinte 
distale est prépondérante [1].
L’incidence des tumeurs pyélo-calicielles est restée constante 
sur les 30 dernières années alors que celle des tumeurs 
urétérales semble avoir légèrement augmentée [2-4].
Depuis le premier cas publié par Rayer en 1881 et la première 
description histologique par Wising et Blix en 1878 ,les 
tumeurs des voies excrétrices urinaires supérieures (TVEUS) 
ont fait l’objet de multiples travaux dans la littérature.
Nous rapportons l’étude rétrospective de  26 observations 
de TVEUS prises en charge au  sein du service d’Urologie 
–A- du CHU  Avicenne de Rabat entre 2000 et 2013.
Nous  comparons par la suite  les données de notre série( 
en matière de caractéristiques épidémiologiques ,cliniques, 
paracliniques et anatomopathologiques) avec l’expérience 
précédente du service (thèse d’exercice de docteur en 
médecine réalisée par Dr Salama  entre 1984 et  1998 [251]) 
et ce dans le but de faire ressortir d’éventuelles données 
nouvelles quant à notre pratique envers ces tumeurs.
 

Materiels et Méthodes :

1/Population :
De janvier 2000 à décembre 2013, 26 patients ont été pris en 
charge pour TVEUS au
sein du service d’urologie « A » au C.H.U Ibn Sina de Rabat.

2/Méthodologie :
Nous avons établi des résumés de dossier pour chaque 
malade .
Les paramètres à étudier étaient les suivants :le sexe et l’âge, 
la profession , la notion d’exposition aux carcinogènes, les 
antécédents , les signes cliniques ,le siège de la tumeur, 
les résultats de la Biologie , les données de l’imagerie, 
les données de l’endoscopie , l’extension tumorale, le 
traitement , le type histologique , et les suites immédiates 
et lointaines.

Résultats
1/Caractéristiques générales de la population :
Notre série s’étend sur une période de 13 ans (de janvier 
2000 à décembre 2013).
La date d’arrêt de recueil de données a été fixée au 31-12-
2013.

a/ Age :

Les patients étaient âgés de 31 à 83 ans (de 55 à 79 ans pour 
les femmes et de 31  à
83 ans pour les hommes).
L’âge moyen était de 63,03 ans (63,67 ans pour les femmes 
et 63,08 ans pour les
hommes).
La répartition de nos malades par tranches d’âge est 
résumée dans le graphique 1 :
 

Table 1: Clinical and histological data of 42 patients 
PTa G II, PTa GIII

b/ Sexe :

Les femmes représentaient 23,08 % des patients (soit 6 
patientes).
Les hommes représentaient 76,92% des patients (soit 20 
patients).
Le sex-ratio est de 3,3 hommes pour 1 femme.
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c/ Facteurs de risque :

-  Tumeurs de vessie : 5 Patients présentaient un antécédent 
de carcinome urothélial de vessie (soit 19,2%). 2 de ces 
patients avaient nécessité une BCGthérapie intravésicale.

-  Tabac : 16 patients (soit 61,5%) présentaient un tabagisme 
actif ou sevré. La consommation moyenne était évaluée à 
28 paquets/année.

-  lithiases : Un antécédent lithiasique était retrouvé chez 2 
patients (7,69%).

2/ circonstances de découverte  et délais diagnostiques:
l’hématurie macroscopique restait le signe d’appel le plus 
fréquent de ces tumeurs (76,92%). Cette hématurie était 
isolée dans 35% des cas et associée à d’autres signes 
cliniques dans 65% des cas.
La découverte lors du suivi systématique de tumeur vésicale 
correspondait au deuxième mode de révélation en terme de 
fréquence de ces TVEUS (23,07%)
L’ examen ayant permis le diagnostic dans ce cadre étaient 
l’uroscanner.
Les autres symptômes sont décrits dans le tableau 1.
En ce qui concerne les délais diagnostiques ,la moyenne 
était de 7,18 mois (temps écoulé entre le premier signe 
clinique et la découverte de la tumeur) avec des extrêmes 
allant de 2 mois à 24 mois :
   • Délais < 1an : 21 cas
   • 1an < Délais< 2ans : 5 cas. 

Tableau 1 : Signes d’appel

Symptomatologie Nombre de patients

Hématurie 20

Lombalgies 14

Signes irritatifs /infection 
urinaire 2

Altération de l’état 
général 4

Suivi systémique 6

3/ Bilan paraclinique :
a/ Imagerie :

En première intention, l’imagerie par uroTDM s’est 
imposée dans cette série pan rapport à l’UIV (84,61% vs 
42,3% respectivement) (Tableau 2). L’UPR quant à elle n’a 
été réalisée que dans 1 cas ou elle a montre une image 
lacunaire irrégulière de l’uretère lombaire.

Tableau 2 : Examens d’imagerie ayant contribués 
au diagnostic

Examen diagnostique Nombre de cas 

UIV 3

UIV + TDM 8

TDM 14

UPR 1

Le bilan mettait en évidence 1 tumeur bilatérale synchrone 
(soit 3,84% des patients).
En imagerie, la localisation sur la VEUS était renseignée 
comme telle :

• Localisation urétérale :23,07%
• localisation pyélo-calicielle :  61,54%. 
•  les localisations multifocales (à la fois urétérales et pyélo-

calicielles) : 15,39%.     

b/ Endoscopie :

•  l’urètrocystoscopie a permis la mise en évidence de 5 
lésions vésicales synchrones et de 2 tumeurs accouchées 
par un méat urétéral.

•  l’urétéroscopie diagnostique a été pratiquée dans 1 cas 
mais sans réalisation de biopsies.

c/Cytologie urinaire :

Elle a été réalisée dans notre série chez 2 patients ou elle a 
montré un liquide inflammatoire.

d/ Bilan d’extension :

le bilan d’extension loco-régionale et à distance était 
composé essentiellement d’un scanner thoraco-abdomino-
pelvien.
Ce bilan a révélé un envahissement du parenchyme rénal 
dans 2 cas et la présence d’ADP profondes dans 3 cas . Un 
seul patient était métastatique au moment du diagnostic.

  4/ Traitement chirurgical des TVEUS :
En raison de l’état général altéré ,l’abstention thérapeutique 
fut préconisée chez 2 patients.
Un traitement chirurgical a été pratiqué chez les 24 autres 
patients .

Le tableau 3  résume le détail des différents traitements 
chirurgicaux :
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Tableau 3 : Interventions réalisées

Type d’intervention Nombre de cas

NUT + exérèse d’une 
collerette vésicale 

+curage
3

NUT + exérèse d’une 
collerette vésicale 16

NUT+cystectomie 4

NUT+ cystectomie+ 
urétérectomie 
controlatérale

1

Abstention 2

Total des NUT 24

-NUT :

La  NUT par voie ouverte représentait le traitement de choix 
dans notre série (95,8%).
la technique la plus utilisée consistait en un double abord 
par lombotomie et contre
incision pelvienne avec ablation d’une collerette vésicale 
(79,1%).L’ autre voie d’abord recensée était la laparotomie 
médiane (16,7%).
Chez un pat ient  la  NUT a été réal isée par voie 
laparoscopique(4,2%).
Chez un patient ,le traitement par NUT a été associé à 
une urétérectomie segmentaire controlatérale en raison 
de tumeurs bilatérales. Ce cas fut considéré comme 
appartenant au groupe des traitements conservateurs.
Chez 5 autres  pat ients ,  e l le  fut  associée à une 
cystoprostatectomie  ou pélvectomie pour lésion vésicale 
infiltrante synchrone.

- Urétérectomie segmentaire :

ce geste conservateur a été réalisé chez 1 patient. Le patient 
avait bénéficié en outre d’une NUT controlatérale et d’une 
cystoprostatectomie  en raison d’une bilatéralité des lésions 
et de la présence d’une lésion vésicale infiltrante synchrone. 

5/Traitements complémentaires :
a/Chimiothérapie adjuvante :

Deux de nos patients qui présentaient une tumeur invasive 
avec envahissement ganglionnaire ont été adressé a l’institut 
national d’oncologie pour une chimiothérapie adjuvante 
mais ont été perdus  de vue.

b/Radiothérapie adjuvante :

Aucun patient n’a reçu de radiothérapie comme traitement 
adjuvant de sa TVEUS.

c/Instillations in situ adjuvantes :

aucune instillation in situ n’a été pratiquée en traitement 
adjuvant d’une TVEUS.
On note toutefois un patient ayant reçu des instillations de 
BCGthérapie intravésicale suite à une récidive vésicale (pT 
1 haut grade)

6/Résultats histologiques :
a/Localisation :

Le coté atteint était :la droite 64% ;la gauche 36%.
Un seul patient avait une tumeur bilatérale synchrone.
L’analyse de la localisation tumorale sur la VEUS a été 
effectuée à partir des compte rendu anatomopathologiques 
des patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical soit 
24 patients.
Les localisations unifocales sur la pièce opératoire de la 
VEUS étaient retrouvées chez 20 patients soit 83,3%.
Les localisations multifocales concernaient 4 patients soit 
16,7%.
Au total on dénombre 31 unités tumorale chez ces 24 
patients.
64,5% des unités tumorales étaient unifocales ;35,5% de ces 
unités survenaient dans un contexte de multifocalité au sein 
de la VEUS.
Il apparait qu’en cas de tumeur unifocale , la répartition 
tumorale en terme de localisation était comme suit :
•  les tumeurs pyélo-calicielles représentaient 70%.
•  les tumeurs urétérales (dont l’atteinte distale était 

prépondérante)représentaient 30%.
Dans le groupe des tumeurs multifocales ,la répartition était 
différente :
•  les tumeurs pyélo-calicielles ne représentaient plus que 

27,3%.
•  les tumeurs urétérales étaient évaluées à 72,7%.
Au total lorsqu’on réunit les tumeurs uni et multifocales ,la 
proportion de tumeurs pyélo-calicielles était chiffrée à 54,8% 
alors qu’elle était de 45,2% pour  les localisations urétérales 

L’ensemble de ces données est résumé dans le graphique 2.

463
2011 - N°8 : 422 - 426

Tumeurs des voies excrétrices urinaires supérieures : Notre expérience

Graphique 2 : Représentation de la fréquence des 
localisations tumorales au sein de l’uretère ou des 
cavités pyélo-calicielles en fonction du caractère 

multifocal ou non.

b/Type histologique :

la totalité des patients pris en charge dans notre série 
avaient un carcinome urothélial papillaire.
   
c/Classification tumorale :

 la répartition des stades et  grades tumoraux chez les 
patients opérés est décrite dans le tableau  4.
un stade non infiltrant (Cis ,pTa ou pT 1) était retrouvé 
dans 54,2% des cas alors que les tumeurs invasives (≥ pT 2)
comptaient pour 45,8% des cas .
L’envahissement ganglionnaire a été retrouvé en histologie 
dans 2 cas (8,3%).Ces patients étaient tous porteurs de 
tumeurs de stade élevé et haut grade.

Tableau 4 :  Répartition des grades et stades 
tumoraux chez les patients opérés

Grade/
Stade pTa pT1 pT2 pT3 pT4 Cis 

isolé Total

Bas 
grade 2 7 4 0 0 ---- 13

Haut 
grade 0 3 0 7 0 ---- 10

Cis isolé ---- ---- ---- ---- ---- 1 1

Total 2
8,3%

10
41,7%

4
16,6%

7
29,2%

0
0%

1
4,2%

24
100%

d/Taille tumorale :

 la taille tumorale moyenne des patients opérés était de 29,7 
mm  .57,14% des tumeurs avaient une taille ≥ 30 mm.
Au sein des localisations urétérales isolées, la taille moyenne 
était de 25,3 mm  avec 25% de tumeurs de 30 mm ou plus.
Au sein des localisations pyélo-calicielles isolées, la taille 
moyenne était de 42,8 mm
 avec 85,7% de tumeurs de 30 mm ou plus.
En cas de localisations à la fois urétérales et pyélo-calicielles, 
le diamètre tumoral
moyen était de 22,6 mm  avec 22,2% de tumeurs de 30 mm 
ou plus.
Ainsi en cas de lésions disséminées sur I’ ensemble de la 
VEUS, les tumeurs de 3 cm
ou plus semblaient moins fréquentes qu’en cas de lésions 
circonscrites seulement à
I’ uretère ou aux cavités pyélo-calicielles. 

7/ Multifocalité tumorale :

a/ Multifocalité au sein de la VEUS :

Nous rappelons que ces localisations multifocales 
concernaient 4 patients soit 16,7%.

b/ Association avec une tumeur de vessie:

- Antécédent de tumeurs urothéliales vésicales :
Au sein de la population des  24 patients présentant une 
TVEUS d’origine urothéliale,
5 d’entre eux (soit 20,8%) présentaient un antécédent de 
localisation vésicale.la totalité de ces tumeurs vésicales 
avaient un stade < pT 2
- Tumeur vésicale synchrone :
Une localisation synchrone intravésicale était retrouvée chez 
5 patients (soit 20,8%
des cas présentant une TVEUS d’origine urothéliale). 60% 
de ces lésions étaient
superficielles.

8/Evolution :
a /Evolution à court terme :

            1/La mortalité opératoire :
Nous avons constaté un cas de décès (4,2%), 24 h après 
l’intervention par choc cardiogenique.il s’agit d’une patiente 
de 65 ans hypertendue et hémodialysée chronique, et 
qui présente à la fois une TVEUS et une tumeur de vessie 
infiltrante .Elle a subit une NUT laparoscopique et une 
pélvectomie antérieure par laparotomie.
            2/La morbidité opératoire :
4  patients de notre série soit 16,6% ont présenté des 
complications opératoires :
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•  une insuffisance rénale par pyélonéphrite du rein 
controlatéral régressive au traitement médical.

•  3 cas d’infection de paroi.
        
b/Evolution à long terme :

            1/Récidives urothéliales :
Une  récidive  vésicale était notée chez 4 patients . un d’entre 
eux présentait une tumeur vésicale synchrone.
La durée moyenne entre le traitement de la TVEUS et la 
récidive était de 16,3 mois.
Aucune de ces récidives n’était infiltrante mais le grade était 
élevé dans les 4 cas. 
  
          2/La survie :
Dans notre série , nous avons constaté :
-un cas de survie à 5 ans mais le patient a développé une 
insuffisance rénale suite à la sténose de l’urétérostomie 
cutanée (pat ient  ayant  bénéf i c ié  d ’une  NUT + 
cystoprostatectomie pour TVEUS et tumeur de vessie 
synchrone)
-un cas de survie à 4 ans puis perdu de vue
-4 cas de survie à 3 ans.
-5 cas de survie à 2 ans dont 2 par la suite ont été perdus 
de vue
-6 cas de survie à un an. 
-8 cas ne sont jamais revus
-un décès postopératoire
-Un décès 3 mois après le diagnostic (TVEUS métastatique 
au moment du diagnostic)
Sur l’ensemble des patients qui ont été vu au cours de notre 
suivi(à savoir 16) seul 4 ont présenté une récidive au niveau 
vésicale qui a été traitée par résection avec  éventuelle 
BCGtherapie intravésicale dans 3 cas et par une cystectomie 
dans un cas  ; le reste des patients ne présentaient pas de 
récidives ou de localisations secondaires métastatiques au 
cours du suivi.

DISCUSSIOn :

Au sortir de l’analyse de notre série ,il apparait que nos 
constatations différent peu de celles décrites dans la 
littérature.
Dans cette partie ,il est intéressant de les comparer aux 
données acquises lors des études antérieures au sein de 
notre service . Pour se faire ,nous avons eu recours à la 
thèse de docteur en médecine du Dr Salama[5](étude 
rétrospective rapportant l’expérience de notre service  « 
Urologie A » vis-à-vis de 17 patients porteur d’une TVEUS 
de 1984 à 1998).
-épidémiologie :
De ce point de vue le sex-ratio restait équivalent au sein 
des séries du service et en accord avec les données de la 

littérature.
Dr Salama retrouvait un âge moyen de diagnostic de 57,4 
ans. Au sein de notre série l’âge moyen est de 63,03 ans . 
Cette tendance actuelle à un âge diagnostic plus tardif aux 
alentours de 70 ans est évoqué par les registres américains 
cependant nos résultats à l’échelle locale doivent être 
confirmés par des études plus puissantes[4].
Le nombre de patients tabagiques dans  notre série semblait 
plus important que celui de la série du Dr Salama (61,5%  vs  
23 ,5%) avec un tabagisme moyen de 28PA.
-Diagnostic :
Concernant les circonstances de diagnostic ,les données 
concordent avec celles de la littérature. La fréquence de 
découverte d’une TVEUS lors du suivi systématique est 
plus importante dans notre série par rapport à celle du Dr 
Salama (23,07% vs 0%).
En ce qui concerne le diagnostic radiologique ,nous 
assistons logiquement depuis les années 1980 à une 
diminution de la fréquence de réalisation de l’UIV dans le 
bilan des TVEUS. Celle-ci est remplacée positivement et  
progressivement par l’uroscanner .Ainsi dans la série de 
Salama , une UIV avait été pratiquée chez 94% des patients 
contre  42,3% dans notre série.
Le recours à l’uroscanner pour le diagnostic des TVEUS 
a augmenté en passant de 64,7% dans la série de 
Salama à 84,61% dans notre série. Ceci va de pair avec le 
développement de protocoles plus précis de l’uroscanner, 
l’apparition des machines multibarettes et l’augmentation 
de performance en terme de résolution spatiale[6-9]
La  place de l’uro-IRM dans le bilan de ces lésions reste à 
préciser [7,10].
Avec la miniaturisation du matériel, la place de l’ 
urétéroscopie diagnostique a également augmenté depuis 
les années 1980 :non réalisée dans la série de Salama ,on la 
notait chez 3,8% de nos patients. L’éventuelle acquisition 
prochaine d’ urétéroscopes souples et de source Laser  
par notre service devrait encore renforcer la place de cette 
technique dans la prise en charge locale des TVEUS.
     -Traitement :
la place de la NUT était et reste prépondérale dans la prise 
en charge des TVEUS .Ce geste thérapeutique reste le 
traitement de référence des TVEUS[11,12],quelle que soit la 
localisation de la tumeur dans la voie excrétrice :
•  parce que des taux de récidives important dans le 

moignon urétéral ont été rapportés (16 à 58% des cas) ;
•  parce que l’incidence des TVEUS bilatérale est faible(2 à 

5%)
La place de l’ urétéroscopie au niveau thérapeutique 
reste quasiment nulle dans notre série. Ce fait peut être 
expliqué par les limites des instruments à notre disposition 
.L’acquisition de matériels souples et de la technologie laser 
Ho :YAG devrait laisser une place plus importante à ce type 
de traitement dans l’avenir.
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Le taux des patients nécessitant un traitement adjuvant était 
de 8,3% alors qu’on n’a répertorié aucun cas nécessitant une 
radiothérapie adjuvante .
-Constatations concernant la multifocalité de l’atteinte 
urothéliale :
20,8% de nos patients présentaient un antécédent de 
localisation vésicale .100% de ces tumeurs vésicales étaient 
non invasives. Ces données sont conformes avec celles de la 
littérature [13-15] :la fréquence des antécédents de tumeurs 
vésicales étant de 10% à 20%.
Notre taux de lésion vésicales synchrones était plus 
important que celui de Salama (20,8% vs 5,9%)ou que les 
taux classiquement retrouvés dans la littérature (6,5% à 13%) 
[16,17].
Le taux des lésions bilatérales synchrones dans notre série 
est plus important que celui de Salama (4,16%  vs 0%) et se 
situe à la limite supérieure de ceux de la littérature(2 à 5%)
[1,18-21] .
Le taux de récidive intravésicale était plus important que 
celui de Salama (16,7% vs 5,9%) et conforme aux données 
de la littérature ( 8,3% à 50%) [16,22,23,].
On n’a pas rapporté de récidives controlatérales.
Le taux de la multifocalité au sein de la VEUS est de 16,7% 
dans notre série ce qui est conforme aux données de la 
littérature (5 à 33%) [22-25].
D’un point vue de la localisation tumorale ,comme cela 
est suggéré par l’analyse des registres américains et 
suédois[2-4], nos constatations vont dans le sens d’une 
augmentation de la fréquence des tumeurs urétérales 
depuis une vingtaine d’année :elles ne représentaient que 
23,5% dans la série de Salama contre 45,2% dans notre série.
-Autres constatations anatomopathologiques :
La mesure de la taille tumorale offre également à 
commentaire :il apparait à la lecture de notre série que les 
tumeurs pyélo-calicielles étaient de plus grand diamètre en 
moyenne que les tumeurs urétérales.
Le pourcentage de patients diagnostiqués  à  des stades 
invasifs dans notre étude était de 45,8%.La répartition des 
stades pT était comme suit :la proportion des stades pT 
2 était de 16,6% alors que celle des tumeurs localement 
avancées (pT 3 –pT 4)était de 29,2%.les tumeurs non 
invasives quant à elle représentaient 54,2%.
En ce qui concerne le  grade tumoral : les tumeurs de haut 
grade représentaient 41,7% alors que les tumeurs de bas 
grade représentaient 54,1%.
-Survie et facteurs pronostiques :
L’étude des survies globales et spécifique ainsi que l’analyse 
des facteurs pronostiques n’ont pu être réalisées dans notre 
travail vu le manque  de données ; de ce fait des conclusions 
ne peuvent être  tirées dans ce sens.
Au total, si nous voulons faire ressortir les différentes 
données qui ont changé  entre notre série et celle de Salama 
,nous pouvons rapporter les éléments suivants :

  -une tendance actuelle vers un âge moyen de diagnostic  
plus tardif.
  -la proportion des patients tabagiques dans notre série est 
beaucoup plus importante
  -la fréquence de découverte d’une TVEUS lors du suivi 
systématique est plus importante dans notre série.
  -le recours plus important dans notre série à l’ uro-TDM 
comme examen radiologique diagnostique de référence en 
matière de TVEUS.
  -rappelons que la NUT était et reste toujours le traitement 
de référence des TVEUS dans notre service.
  -le taux de lésions vésicales synchrones et de récidives 
intravésicales est plus important dans notre série
  -et enfin la tendance actuelle à l’augmentation des 
localisations urétérales.
 
COnCLUSIOn :

Ce travail nous a permis d’étudier les différents aspects 
cliniques,
Diagnostiques, thérapeutiques et histologiques des TVEUS 
prises en charge au sein
de notre service « Urologie A » durant une période de 10 
ans.
Si les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la 
population traitée ne
semblent pas avoir changé de manière importante depuis 
les précédentes études
locales, la constatation d’un âge au diagnostic plus tardif est 
rapportée ici.
Le bilan radiologique des patients porteurs d’une TVEUS a 
vu I’ avènement de
I’ imagerie en coupe (uroscanner ) comme examen de 
référence au
détriment de la conventionnelle imagerie de projection. Ces 
techniques toujours plus
fines en terme de détection permettent de réaliser le bilan 
d’extension locorégional et
à distance de ces tumeurs aidant ainsi à la décision 
thérapeutique. Le problème
majeur reste la stadification préthérapeutique intrapariétale 
eu égard au seuil critique
de résolution des techniques d’imagerie actuelles.
La place de I’endo-urologie a  augmentée  sur le plan 
international permettant le diagnostic de petites tumeurs 
pouvant échapper à la détection radiologique. Les 
techniques thérapeutiques conservatrices par cette voie 
d’abord sont restées pratiquement inexistantes  dans notre 
série. A ce titre nous formulons notre souhait de voir se 
développer l’acquisition de ces techniques aussi bien en 
matière de TVEUS qu’en matière de tumeurs de vessie et 
de lithiases.
Si la place de la néphrourétérectomie reste prépondérante, 
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les résultats
carcinologiques à long terme nous rappellent la nécessité 
d’un geste radical
emportant I’ uretère dans sa totalité.
Le traitement conservateur est envisageable si I’ on en 
respecte parfaitement les
indications. Ses résultats en terme de survie spécifique ne 
sont pas différents de
ceux du traitement radical. ll impose une motivation 
importante des patients en
raison de la surveillance imposée par les récidives 
fréquentes.
Nos constatations concernant I’ augmentation de fréquence 
de la multifocalité
tumorale et des localisations urétérales demandent 
confirmation sur des études
ultérieures de plus grands effectifs.
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Résumé: 

Objectif : Analyser les résultats de la prise en charge chirurgicale concomitante de l’hypertrophie bénigne de la prostate 
et de la hernie inguinale.
Matériel et méthode : Une étude  rétrospective a été menée entre Janvier 2006 et Décembre 2010 au CHU de 
Conakry. Cinquante cinq patients opérés simultanément d’une hypertrophie bénigne de la prostate par adénomectomie 
transvésicale (ATV) et d’une hernie inguinale ont été inclus. Ce groupe a été comparé à 55 autres patients consécutifs 
ayant eu une adénomectomie transvésicale seule durant la même période (groupe-témoin).
Résultats : L’âge moyen des patients était de 68,90 ± 9,48 ans pour le groupe d’étude et de 66,92 ± 8,78 ans pour le 
groupe-témoin. Le volume prostatique moyen était de 71,85 ± 28,62 cc dans le groupe d’étude et de 73,90 ± 27,82 cc 
dans le groupe-témoin. La durée moyenne d’intervention du groupe d’étude a été de 61,92 ± 7,90 minutes ; celle du 
groupe-témoin - de 46,30 ± 5,61 minutes. Les suites opératoires et la durée moyenne de séjour ont été comparables 
dans les deux groupes (p = 0,9191).
Conclusion: La prise en charge chirurgicale concomitante de l’hypertrophie bénigne de la prostate et de la hernie 
inguinale n’était pas grevée d’un taux de complications plus important. Ces résultats sont importants en Afrique 
et permettent certains avantages: réduction du nombre d’hospitalisations et d’anesthésies, économie des frais 
d’hospitalisation et de soins, réduction de la durée des périodes de convalescence et d’arrêt de travail.        
Mots-clés : prostate; hernie inguinale; miction; chirurgie ; hyperplasie bénigne.

Abstract:
Objective : to analyze the results of simultaneous surgical management of benign prostate hyperplasia and inguinal hernia. 
Materials and method: A retrospective study was carried out between January 2006 and December 2010 at the National 
Hospital Ignace Deen of University Hospital in Conakry. Fifty five patients operated simultaneously for benign prostatic 
hyperplasia by suprapubic prostatectomy and inguinal hernia were included (study group). This group was compared to 55 
other patients who underwent suprapubic prostatectomy without hernia during the same period (control group). 
Results: The average age of the patients was 68,90 ± 9,48 years for the study group and 66,92 ± 8,78 years for the control 
group. The average prostate volume was 71,85 ± 28,62 cc in the study group and 73,90 ± 27,82 cc in the control group. The 
average operating time of the study group was 61,92 ± 7,90 minutes. In the control group, the average operating time was 
46,30 ± 5,61 minutes. The postoperative and average length of stay were comparable in both groups (p = 0,9191). 
Conclusion: The concomitant surgical management of benign prostatic hyperplasia and inguinal hernia offers several 
advantages over surgery in two stages: reduction in number of hospitalizations and anesthesia, hospitalization costs 
economy and care, reduction the duration of convalescence and sick leave.
Key-words: prostate; inguinal hernia; urination; surgery.
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InTéRêT DU TRAITEMEnT COnCOMITAnT 
DE L’hyPERPLASIE bénIgnE DE LA 
PROSTATE PAR vOIE InCISIOnnELLE ET 
DE LA hERnIE IngUInALE: RéSULTATS 
D’UnE SéRIE AFRICAInE MOnOCEnTRIqUE. 
 
COnCOMITAnT MAnAgEMEnT OF bEnIgn PROSTATIC 
hyPERPLASIA AnD IngUInAL hERnIA REPAIR: RESULTS 
FROM A MOnOCEnTRIC AFRICAn SERIES.
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Introduction
L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une 
situation clinique fréquente chez l’homme de plus de 50 
ans [1]. L’association avec une hernie inguinale est courante 
puisque son incidence est estimée de l’ordre de 20% 
chez les patients opérés pour HBP [2]. Chez ces patients, 
la hernie est le plus souvent une complication due aux 
efforts de poussée abdominale générés par la dysurie [3]. 
Cette complication évolutive de l’HBP est particulièrement 
fréquente dans les pays sous médicalisés dont le notre 
(Guinée). D’autre part, l’existence d’une HBP obstructive 
aggrave la symptomatologie de la hernie ou favorise sa 
récidive après cure chirurgicale [4]. Cette situation pose un 
problème de stratégie thérapeutique chirurgicale pour des 
patients pris en charge dans des structures sanitaires aux 
ressources limitées. Le but de ce travail était d’analyser les 
résultats de la prise en charge chirurgicale concomitante 
de l’hypertrophie bénigne de la prostate et de la hernie 
inguinale.

Matériel et méthode :

Population. Une étude  rétrospective a été menée entre 
Janvier 2006 et Décembre 2010 à l’hôpital National 
Ignace Deen du CHU de Conakry. Les patients (55) opérés 
simultanément d’une hypertrophie bénigne de la prostate 
par adénomectomie transvésicale (ATV) et d’une hernie 
inguinale ont été inclus (groupe d’étude). Ce groupe a été 
comparé à 55 autres patients consécutifs ayant subi une 
adénomectomie transvésicale sans herniorraphie durant la 
même période (groupe-témoin). Les patients opérés par 
voie endoscopique (résection transurétrale de la prostate) 
ont été exclus de l’étude.
Le diagnostic de hernie inguinale a été exclusivement 
clinique, celui de l’hypertrophie bénigne de la prostate 
a été effectué par l’interrogatoire, le toucher rectal et a 
été systématiquement confirmé par l’échographie qui 
évaluait le volume prostatique et le résidu post-mictionnel. 
L’échographie recherchait également des signes de 
retentissement sur la vessie et le haut appareil urinaire. Un 
examen cytobactériologique des urines (ECBU) était réalisé 
chez tous les patients à la recherche d’une infection urinaire. 
Tous les patients ont également bénéficié d’un dosage de 
la créatininémie et d’un bilan biologique préopératoire 
de routine. Les patients étaient hospitalisés soit le jour de 
l’intervention, soit la veille. 
Chirurgie. Les patients du groupe d’étude ont eu une 
adénomectomie transvésicale et une herniorraphie sous 
rachi-anesthésie dans le même temps opératoire. Une 
antibioprophylaxie à base de ceftriaxone 1 g était réalisée 
en peropératoire et poursuivie pendant deux jours. Après 
une incision transversale de type Pfanenstiel, l’intervention 

commençait par la herniorraphie selon la technique de 
Mak-Vay (32 cas) ou Bassini (23 cas) au vicryl 1 et se terminait 
par l’adénomectomie transvésicale. Chez 3 patients, 
l’adénomectomie était précédée de l’ablation de calcul 
vésical. Une diverticulectomie a été réalisée dans le même 
temps opératoire chez un patient. Une sonde urétrale 
siliconée  à 3 voies a été placée chez tous les patients avec 
instauration d’un système de lavage pendant 24-72 heures. 
Cette sonde était retirée à J 9 après ablation des derniers fils 
si les suites sont simples. Les patients étaient libérés le jour 
ou le lendemain de l’ablation de la sonde après vérification 
de la qualité du jet mictionnel. L’ablation de la sonde était 
faite plus tard chez les patients ayant une infection de la 
plaie opératoire pour éviter une fistule vésico-cutanée. Les 
patients du groupe-témoin ont subi une adénomectomie 
transvésicale par la même technique et par les mêmes 
chirurgiens mais sans herniorraphie associée.       
La durée d’intervention, les suites opératoires immédiates et 
la durée moyenne d’hospitalisation du groupe d’étude ont 
été comparées à celles du groupe-témoin. Les complications 
postopératoires ont été transcrites selon la classification de 
Clavien. Tous les patients ont été revus au moins 3 fois: 
durant le premier mois, à 3 mois puis dans un délai variable 
entre 6 et 18 mois.
Les moyennes ont été exprimées avec les écarts type. Les 
calculs statistiques ont été effectués avec le test de Fischer 
à l’aide du logiciel Statistix 8 (Etats Unis) après exportation 
à partir d’une base de données Excel. La différence a été 
jugée significative lorsque p < 0,05.  

Résultats : 
Population. Au total 110 patients ont été inclus, repartis en 
2 groupes de 55 chacun. L’âge moyen était de 68,90 ± 9,48 
ans pour le groupe d’étude et de 66,92 ± 8,78 ans pour le 
groupe-témoin (p = 0,2582). Parmi les patients du groupe 
d’étude, 42 avaient été reçus dans le service d’urologie avec 
le diagnostic de rétention aigue d’urines (6 cas), de rétention 
chronique d’urine sans distension (29 cas) ou de distension 
vésicale (7 cas). Les 13 autres ont été reçus au service de 
chirurgie générale pour hernie inguinale et le bilan a mis 
en évidence une hypertrophie prostatique symptomatique. 
La hernie était inguinale chez 45 patients (81,82 %) et 
inguino-scrotale chez 10 (18,18%). Elle était unilatérale 
chez 48 patients (87,27%) et bilatérale dans 7 cas (12,73%). 
Tous les patients avaient un examen cyto-bactériologique 
des urines stérile ou corrigé selon l’antibiogramme en cas 
d’infection urinaire avant l’intervention. L’échographie réno-
vésico-prostatique a mis en évidence une vessie de lutte 
chez 33 patients, un diverticule de vessie dans 2 cas et une 
urétérohydronéphrose bilatérale chez 8 patients. Le volume 
prostatique moyen était de 71,85 ± 28,62 cc dans le groupe 
d’étude et de 73,90 ± 27,82 dans le groupe-témoin (p = 
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7034). Les caractéristiques des patients du groupe-témoin 
sont résumées dans le tableau 1.    

Chirurgie. La durée moyenne d’intervention du groupe 
d’étude a été de  61,92 ± 7,90 minutes; celle du groupe-
témoin - de 46,30 ± 5,61 minutes (p = 0,0000). Dans le 
groupe d’étude les suites opératoires immédiates se sont 
compliquées d’hématome chez 2 patients, d’hématurie 
ayant nécessité une transfusion chez deux et d’une infection 
de la plaie chez 3 patients (tableau 2). Par ailleurs, 4 patients 
ont eu une incontinence transitoire d’urine pendant une 
période allant d’une à 3 semaines. Selon la classification 
de Clavien, ces complications se répartissent comme suit : 
8 de grade I et 2 de grade II ; aucun cas des grades III-V 
(tableau 3). Dans le groupe-témoin, les suites opératoires 
se sont compliquées d’infection de la plaie chez 4 patients 
dont un avec fistule vésico-cutanée qui s’est tarie après 21 
jours de sondage urétral. Dans le même groupe on a noté 
2 cas d’hématurie ayant nécessité une transfusion, un cas 
d’hématome et 3 cas d’incontinence transitoire d’urine.    
La durée moyenne de séjour a été de 10,60 ± 1,57 jours dans le 
groupe d’étude et de 10,56 ± 2,13 jours dans le groupe-témoin 
(p = 0,9191). Une récidive de la hernie a été diagnostiquée chez 

3 patients (5,45%) après un suivi moyen de 12 mois.

Discussion
L’incidence de la hernie inguinale varie de 5% dans la 
population générale à 15-25% chez les patients porteurs 
d’HBP obstructive [5]. Cette augmentation d’incidence qui 
est due à l’effet prolongé de la dysurie d’effort, est favorisée 
par l’affaiblissement des parois du canal inguinal, consécutif 
au vieillissement des tissus avec l’âge [4]. La fréquence 
élevée du retentissement de l’obstacle prostatique sur 
la vessie (vessie de lutte) et les voies urinaires hautes 
(urétérohydronéphrose bilatérale symétrique) dans notre 
série plaide en faveur d’un lien de cause à effet entre l’HBP 
et la hernie inguinale chez la majorité de nos patients.     
La réalisation simultanée d’une herniorraphie supposée « 
propre » et d’une adénomectomie qui est une intervention  
potentiellement septique parait risquée [3]. Ce risque 
pourrait être majoré par l’âge avancé des patients, souvent 
porteurs d’autres affections. Cela a sans doute constitué 
un obstacle à la vulgarisation de cette pratique pendant 
longtemps. Les progrès dans les domaines de l’asepsie, 

Tableau 1 : Caractéristiques des patients

Caractéristiques Groupe d’étude
(n=55)

Groupe-témoin
(n=55) P

Age moyen (ans) ± DS 68,90 ± 9,48 66,92 ± 8,78 0,2582

Hernie
Unilatérale (%)
Bilatérale (%)

48 (87,27)
7 (12,73)

-
-

Volume prostatique (cc) ± DS 71,85 ± 28,662 73,90 ± 27,82 0,7034

Rétention
Aigue (%)

Chronique sans distension (%)
Chronique avec distension (%)

6 (10,91)
42 (76,36)
7 (12,73)

9 (16,36)
38 (69,09)
8 (14,55)

1,0000

Vessie de lutte (%) 33 (60) 25 (45,45) 0,3770

Diverticule de vessie (%) 2 (3,64) 1 (1,82)

Lithiase vésicale (%) 3 (5,45) 1 (1,82)

Urétérohydronéphrose bilatérale (%) 8 (14,55) 5 (9,09)

Sonde à demeure avant intervention 
(%) 48 (87,27) 53 (96,36)

Co-morbidités
HTA (%)

Diabète (%)
HTA+Diabète (%)

4 (7,27)
2 (3,64)
0 (0,00)

5 (9,09)
1 (1,82)
1 (1,82)

0,8593

DS : déviation standard
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de l’antibiothérapie et de l’anesthésie ont permis un 
regain d’intérêt pour cette chirurgie combinée. En effet, 
la faisabilité de la prise en charge chirurgicale simultanée 
de l’hypertrophie bénigne de la prostate  et de la  hernie 
inguinale a fait l’objet de plusieurs études. Les séries diffèrent 
par la voie d’abord de la prostate ou  par la technique de 
cure de la hernie. Ainsi, la résection transurétrale de la 
prostate (RTUP) qui constitue actuellement le gold standard 
pour les prostates de volume inférieure à 60 cc est la 
méthode la plus utilisée [3, 4, 6, 7]. Certains auteurs ont eu 
recours à la voie transvésicale [8, 9,10]. D’autres [11]  ont 
réalisé une adénomectomie sus pubienne parallèlement à 
la RTUP. Le choix entre RTUP et la voie haute est fonction 
du volume prostatique [12], du plateau technique et de 
l’expérience du chirurgien. Dans notre série, nous avons eu 
essentiellement recours à la voie sus pubienne transvésicale, 
les rares cas de RTUP n’ont pas été inclus. La plupart des 
auteurs utilisent des plaques (prothèses)  synthétiques [6, 
11, 13] pour la herniorraphie. Aucun matériel synthétique n’a 
été utilisé dans notre série. La bilatéralité de la hernie n’est 
pas une contre-indication à la cure simultanée [6, 13, 14]. 
Dans ces cas la plaque de Stoppa est la mieux indiquée [6].          
La durée moyenne d’intervention est fonction  du type de 
chirurgie prostatique, du caractère uni- ou bilatéral de la 

hernie et de l’entrainement de l’équipe chirurgicale. En effet, 
Cimentep E et al [4] ont  rapporté un temps d’intervention 
moyen de 126,1±20,9 minutes pour les patients opérés 
simultanément  (RTUP+hernioplastie par plaque de 
Lichtenstein) avec un volume prostatique moyen de 58,6 cc. 
Ce temps d’intervention est plus court chez Othman I et al 
[7] (84,6 ± 24 minutes) pour le même type de chirurgie mais 
avec un volume prostatique moyen moins important (45,54 
cc). La durée moyenne d’intervention dans notre série a été 
encore plus courte (61,92 ± 7,90 minutes). Ceci s’explique 
certainement par le fait que nous faisions les 2 interventions 
par la même incision, réduisant ainsi le temps d’abord et 
par le fait que le volume de la prostate a moins d’influence  
sur la durée d’intervention en cas de chirurgie ouverte. La 
différence avec la durée d’intervention du groupe-témoin 
était statistiquement significative (p = 0000) mais raisonnable 
en valeur absolue (16 minutes). Lorsque les  voies d’abord 
sont différentes, on peut obtenir une réduction de la durée 
d’intervention en constituant 2 équipes chirurgicales qui 
interviennent au même moment [6]. Cela est d’autant plus 
important que certains de ces patients ont des comorbidités 
exigeant un temps d’anesthésie réduit.          
Les suites opératoires sont généralement simples. Pas de 
complications spécifiques liées à cette chirurgie combinée. 

Tableau 2 : Complications postopératoires précoces :

Complication Groupe d’étude (n=55) Groupe-témoin (n=55) P

Hématurie + transfusion (%) 2 (3,64) 2 (3,64) 0,8089

Hématome (%) 2 (3,64) 1 (1,82)

Infection de la plaie (%) 3 (5,45) 3 (5,45)

Infection + fistule vésico-cutanée 0 1 (1,82)

Incontinence transitoire (%) 4 (7,27) 3 (5,45)

Total (%) 11 (20) 10 (18,18)

Tableau 3 : Répartition des complications précoces selon la classification de Clavien 

Grade Groupe d’étude (n=55) Groupe-témoin (n=55) P

I (%) 9 (16,36) 8 (14,54) 0,9235

II (%) 2 (3,64) 2 (3,64)

III (%) 0 0

IV (%) 0 0

V (%) 0 0

Total (%) 11 (20) 10 (18,18

Intérêt du traitement concomitant de l’hyperplasie bénigne de la prostate par voie incisionnelle et de la hernie inguinale

Khiari R et Filiadis I [10, 11] ont rapporté respectivement 
5,4% et 4,5% d’infection de la plaie opératoire chez des 
patients ayant subi simultanément une herniorraphie et une 
adénomectomie par voie incisionnelle. Ces taux d’infection 
de la plaie opératoire sont comparables à nos données. 
L’infection de la plaie peut conduire dans de rares cas à une 
fistule vésico-cutanée [10]. Dans notre série la herniorraphie 
réalisée concomitamment  à l’adénomectomie transvésicale 
n’a pas augmenté  le taux et la gravité des complications. Les 
complications notées (hématurie, hématome et  infection 
de la plaie opératoire) ont des taux comparables dans le 
groupe d’étude et le groupe-témoin (p=8089) et relèvent 
des grades I et II selon la classification de Clavien. Aucune 
complication des grades III-V n’a été noté.  
La réalisation concomitante d’une herniorraphie n’allonge 
pas la durée d’hospitalisation d’une adénomectomie 
transvésicale. Cette chirurgie combinée permet une 
réduction de la durée moyenne d’hospitalisation de 24 
heures [4, 7] par rapport aux interventions réalisées 
séparément. La durée moyenne de séjour de nos patients 
est plus longue que dans les autres séries. Cela est dû  à la 
technique d’adénomectomie utilisée (transvésicale) et au 
système de santé de notre pays où les frais d’hospitalisation 
ne sont pas journaliers mais forfaitaires. Même dans ces 
conditions, cette chirurgie combinée n’a pas allongé la 
durée de séjour des patients par rapport au groupe-témoin 
(p = 0,9191). En plus, elle a épargné les patients d’une 
deuxième hospitalisation et d’une deuxième anesthésie, 
écourtant ainsi la durée de convalescence.   
La réduction de la durée, du nombre d’hospitalisations et 
de la consommation de médicaments permet une réduction 
du coût de la prise en charge de ces patients de 26 à 30% 
[7, 13]. Le taux de récidive varie de 0 à 6% [6, 7, 10], même si 
Granados [9] a rapporté un taux de récidive de 28,8%, très 
discordant avec les données des autres séries.

Conclusion :
La prise en charge chirurgicale concomitante de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate et de la hernie 
inguinale n’a pas augmenté significativement la durée 
opératoire et cela sans majorer ni les complications 
postopératoires, ni la durée d’hospitalisation. Cette stratégie 
chirurgicale a permis de réduire le nombre d’hospitalisations 
et d’anesthésies et ainsi de faire des économies vis-à-vis des 
frais d’hospitalisation ce qui est crucial dans des systèmes 
de santé précaire. 
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Abstract: 

Objective: To facilitate the puncture of the superior calyxes 
and to decrease intra-thoracic morbidity, we describe a 
renal displacement technique using an 18-gauge needle. 
Moreover, we present a review of the various techniques 
for superior calyx puncture, while insisting on renal 
displacement techniques. 
Material and methods: The indication of a superior calyx 
approaches was posed for superior calyx calculi, stag-horn 
calculi, proximal ureteral calculi, or calculi associated with 
ureteropelvic junction obstruction. We used 3 techniques 
for the puncture. Triangulation technique is used for the 
relatively low kidneys. For higher kidney, the needle renal 
displacement technique is carried out. Initially, a lower or 
middle calyx is punctured with an 18-gauge needle. Then, 
the proximal end of the needle is progressively pushed 
in the cephalic direction. Therefore, the kidney is pushed 
caudally by the lever maneuver. When the kidney is fixed, 
displacement is performed by the nephroscope and the 
Amplatz sheath through a lower pole access. 
Results: The percutaneous access of the renal upper pole 
was usually possible. Failures occurred in patients with 
immobile kidneys secondary to a previous operation. Most 
of the punctures were made between the 12th and 11th 
rib, and none above the 10th rib. We have also used this 
needle renal displacement technique to immobilize the 
kidney or to reorient complex and malrotated kidneys. No 
complication, directly related to the procedure was noted, 
and especially No intrathoracic complication.
Conclusion: Renal upper pole percutaneous access can be 
performed using several techniques. Renal displacement 
techniques make the superior calyx accessible while 
avoiding intra-thoracic complications, but are effective 
only when the kidney is mobile. Needle renal displacement 
technique is less invasive and time consuming than renal 
nephroscope displacement.

Résumé:

Objective : nous présentons une technique de déplacement 
rénal à l’aiguille 18-gauge pour faciliter l’abord caliciel 
supérieur et diminuer les complications intra-thoraciques. 
Aussi, nous présentons une revue de différentes techniques 
pour la ponction calicielle supérieure insistant sur les 
techniques de déplacements rénales.
Matériel and méthodes : l’indication de l’abord caliciel 
supérieur est posée pour les lithiases calicielles supérieures, 
les lithiases coralliformes, les lithiases de l’uretère proximal, 
ou en association avec une obstruction de la jonction pyélo-
urétérale. 3 techniques ont été utilisées.
La technique de triangulation est utilisée pour les reins 
relativement bas. Nous avons utilisé 2 techniques de 
déplacement ou de bascule du rein. Le déplacement avec 
aiguille 18-gauge est réalisée en ponctionnant un calice 
inférieur ou moyen à l’aiguille puis le bout proximal de celle-
ci est basculé vers la tête du patient basculant ainsi le rein 
caudalement par la manœuvre de levier. Quand le rein est 
fixé, nous avons réalisé le déplacement par le néphroscope 
et la gaine d’Amplatz à travers un abord caliciel inférieur. 
Résultats : l’abord percutané du groupe caliciel supérieur 
a été possible chez la plus part des patients, Celui-ci était 
toujours en supra-costal et dans la majorité des cas au 
niveau du 12ème espace intercostal.  Aucune ponction n’a 
été faite au dessus de la 10ème cote. Le déplacement rénal 
a échoué quand le rein était très haut situé et fixé  par une 
chirurgie rénale précédente à ciel ouvert. Nous n’avons pas 
eu de complication majeure notamment intra-thoracique. 
Conclusion : la ponction percutanée du groupe caliciel 
supérieur peut être réalisée en utilisant plusieurs techniques. 
Les techniques de déplacement du rein permettent de 
rendre le calice supérieur abordable tout en évitant les 
complications thoraciques, mais ne sont efficace que quand 
le rein est mobile.

Introduction

Obtaining access through the appropriate calyx is crucial 
for successful percutaneous renal surgery. In many cases, an 
upper pole nephrostomy approach provides a direct tract 

nEEDLE REnAL DISPLACEMEnT TEChnIqUE 
FOR PERCUTAnEOUS APPROACh TO ThE 
SUPERIOR CALyx.

M. Lezrek, KH. Bazine, R. Zaini, M. Asseban, A. Slimani, A. Ammani, O. Ghoundale, E. 
Kasmaoui, A. Qarro, A. Beddouch, M. Alami.

 Department of Urology, Military Hospital Moulay Ismail, Méknes. Morocco. 

down the renal pelvis and ureter, and allows direct access to 
most of intrarenal collecting system. This is often essential 
for treating complex renal calculi and other intrarenal or 
proximal ureteral pathology (1). An upper pole calyx is often 
more easily entered via the supracostal approach. However, 
due to concern about the increased risk of intrathoracic 
complications, many authors have cautioned against such an 
approach above the 12th rib while others have discouraged an 
approach above the 11th rib (1,2,3,4). Overall Complications 
above the 11th rib are 34.6% versus only 9.7% above the 12th 
rib. In addition, intrathoracic complications are 23.1% above 
the 11th rib, 1.4% above the 12th rib (16-fold lower), and only 
0.5% for subcostal access (46-fold lower) (1). Many techniques 
for minimizing the potential morbidity of the supracostal 
approach have been reported. For instance, triangulation 
technique have been reported by vanSonnenberg et al (2) 
using a subcostal angulation of the needle. Karlin and Smith 
(3) have described a renal displacement technique, which 
consists in placing an Amplatz dilator and sheath through a 
central or lower pole calyx. Whilst, the dilator is rotated back 
cranially, the kidney is displaced caudally. Furthermore, an 
occlusion balloon catheter in the renal pelvis can be used to 
apply gentle caudal traction and displacement of the kidney 
downward (4). We describe a renal displacement technique 
using an 18-gauge needle, to make the superior calyx easily 
reached between the 11th and 12th rib or even below the 12th 
rib, with an objective to decrease intra-thoracic morbidity. 

Technique
For percutaneous renal surgery since 2003, the patients are 
placed in the flank split leg-modified position (5). That is 
obtained by blocking the patient’s ipsilateral shoulder in the 
lateral position and placing a rolled towel under gluteus to 
elevate the flank approximately 40 to 45°. The thorax is fixed 
with Elastoplasts band to the operating table. Then, the 
Lower limbs are split and bent in the lowest position (figure 1). 
Our preference goes to the upper pole renal approach in case 
of superior calyx calculi, calculi in multiple lower pole calyxes, 
stag-horn calculi, proximal ureteral calculi or calculi associated 
with ureteropelvic junction obstruction. Tract creation as well 
as percutaneous renal surgery is performed by the urologist, 
under fluoroscopic guidance. We work with the X-ray beam 
perpendicular to the tract so that the operator’s hands are 
outside the fluoroscopic field. After ureteral catheter insertion 
and retrograde pyelography, percutaneous access is usually 
performed close to the posterior auxiliary line between the 
11th and 12th rib. We use different techniques for upper 
pole puncture. For relatively low kidneys, we use a variation 
of the triangulation technique with gross evaluation of the 
angles. Yet, for higher kidneys, the needle renal displacement 
technique is carried out. Initially, a lower or middle calyx 
is punctured with an 18-gauge diamond-tipped needle. 

Then, a stiff shaft hydrophilic guide wire is inserted (figure 
2A). The needle proximal end is progressively pushed in the 
cephalic direction under continuous fluoroscopic monitoring. 
Consequently, the kidney is pushed caudally by the lever 
maneuver (figure 2B). Then, the body of the needle is 
gradually bent and fixed to the drape by a forceps (figure 
3). Secondly, the targeted upper pole calyx is punctured and 
tract formation is performed (figure 4). When the kidney is 
mobile, we might gain a displacement of many centimeters 
for direct upper calyx puncture between the 11th and 12th 
rib or even below the 12th rib. Yet, when the kidney has 
only a slighter displacement, we gain at least a decrease 
in angulation of the needle. We have noted no difference 
of renal displacement between right and left kidney. Still, 
for three large hydronephrosis, the renal displacement was 
unsatisfactory, maybe because the kidney is more elastic, 
and another needle renal displacement was performed via 
a middle calyx (figure 5). The needle renal displacement 
technique was also effective in patients with previous 
percutaneous surgery. However, this technique had failed 
when the kidney was fixed with previous open surgery. 
Displacement was performed then, by nephroscope and 
Amplatz sheath through a lower pole access. Most of the 
punctures were made between the 12th and 11th rib, and 
none above the 10th rib. We had not noted any intrathoracic 
complication, nor any complication related to the technique. 
We had used this technique the other way around to reorient 

Needle renal displacement technique for percutaneous approach to the superior calyx

Fig. 1

Fig. 3
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Needle renal displacement technique for percutaneous approach to the superior calyx

a medial lower calyx by displacing the kidney in cephalic 
direction via a central calyx. We had also used this needle 
renal displacement technique to immobilize the kidney or 
to reorient complex and malrotated kidneys by moving the 
proximal end of the needle upward or downward (figure 6). 
We had never used renal displacement using traction on an 
occlusion balloon catheter (4), because we think that the ideal 
force for traction is hard to assess and our concern about the 
potential shear injury to the renal pelvis.
In the beginning of our experience, we had a concern about 
the risk of urothelium or renal parenchyma shear injury by the 
distal end of the needle during its movement. So we used to 
perform an endoscopic control of the first point of entry by 
a flexible or directly rigid nephroscope whenever possible. 
We noted no hemorrhage or urothelium laceration. That is 
the reason we use a stiff shaft hydrophilic guide wire to push 
urothelium and calyx in the pressure point of the needle tip. 
In contrary, a Chiba tip needle must not be used because of 
its sharp tip (figure 7). 
Renal displacement techniques make the superior calyx 
easily accessible between the 11th and 12th rib or even 
below the 12th rib. Consequently, intra-thoracic morbidity 
is reduced. Yet, such techniques are effective only when the 
kidney is mobile. Needle renal displacement technique is 

less invasive and less time consuming than Amplatz sheath 
and dilator renal displacement. 
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Résumé :

Objective : Notre étude perspective a été conçue pour évaluer le caractère pronostique de l’expression de la protéine 
HER2 dans le carcinome vésical à cellules transitionnelles (CCT) pT1 G2-pT1 G3.
Matériels et méthodes : Entre avril 2OO2 et janvier 2006, on a procédé à l’analyse immun histochimique (Hercep-Test) 
d’un totale comportant 84 échantillons de carcinome vésical à cellules transitionnelles (pT1G2-pT1G3) .tous les copeaux 
destinés à l’analyse histologique ont été obtenus après résection transuréthrale du tissu tumoral .l’immunoréctivité a été 
évaluée en considérant la moyenne de positivité des copeaux de résection du tissu tumoral.
Résultats : Sur la totalité des tissus examinés, une surexpression de la protéine HER2 a été détectée dans 30 / 42 des 
tumeurs PT1grade3. C’est un facteur prédictif potentiel de récidive dans les carcinomes vésicaux à cellules transitionnelles 
classés pT1G3. L’expression de la protéine HER2 était négative dans 26/4O échantillons de CCT (PT1grade2) : il n’y avait 
pas de progression tumorale après BCG thérapie. Concernant les CCT pT1G2, l’absence d’expression de la protéine HER2 
a été associé à une teneur d’O2 faible ainsi qu’à l’absence d’angiogénèse dans tous les cas (26/4O).
La non-expression de la protéine HER2 a été corrélée à un résultat oncologique favorable : quatre récidives ont été 
enregistrées en totalité (26cas) dans les 5ans chez les patients ayant un CCT pT1G2.
Conclusion : L’évaluation de l’expression de la protéine HER2, dans les tumeurs de vessie pT1 grade 2 et pT1 grade 3, a 
été prouvé comme étant un outil approprié pouvant prédire la récidive et la progression.il semble avoir une application 
potentiel dans ce domaine.

Abstract: 

Aims: our perspective study was designed to evaluate the prognostic value of HER2 protein expression in transitional 
cell carcinoma TCC (PTaGII, PTaGIII).
Materials and methods: From 2003 to 2008, a total of 42 specimen of (PTaGII-PTaGIII) transitional cell carcinoma were 
analyzed immunohistochimically (Hercep-Test). All histological removals were obtained from transurethral resection. 
Immunoreactivity was assessed considering average positivity of the tumour resection shavings.
Results: Overall, HER2 protein strong over expression was detected in 15 / 22 of PTaGIII. It was a potential recurrence 
predictor factor in TCC (PTaGIII).
HER negative expression was noted in 14/20 of TCC (PTaGII): they are still without recurrence. HER negative over 
expression, in PTaGII, was associated to tumours with less than O2 localization and without angiogenesis in all cases 
(14/20).
HER negative over expression was correlated to favourable out come: 01 recurrence in all the 14 PTa GII (HER-) during 
a mean follow up (3 to 7 years)
Conclusion: Evaluation of HER2 expression, in PTaGII and PTaGIII, has been proven to be useful in predicting recurrence 
and progression. It seems to have potential application in his regard.

SIgnIFICAnCE OF hER2 PROTEIn 
ExPRESSIOn In  PREDICTIng PTA gII - PTAgIII 
TUMOUR bEhAvIOUR. COULD IT bE OF A 
gREAT hELP In MAnAgEMEnT OF ThIS 
gROUP OF bLADDER CAnCER?  
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Introduction: 

Concerning urothelial bladder cancer, most patients present 
initially with non invasive tumours (PTa), or minimally 
invasive tumours (PT1). The former are more likely to recur 
(75%) while the latter are more, likely to progress (30-50%) 
[1,7]. Despite tumour stage and tumour grade, we still do 
not know for certainly with tumour will progress and which 
will recur, the identification of histological markers that can 
predict tumour behaviour will be useful in treatment and of 
this group of patients.
The HER2 proto-oncogene, located on chromosome 17q21, 
encodes a trans-membrane tyrosine-kinase growth factor 
receptor this protein (HER2) [6, 14]. This protein accelerates 
multiplication, proliferation and progression of bladder 
TCC. Its selectivity and specificity can vary depending 
on the antibody used. Furthermore, tissue fixation, tissue 
processing and antigen retrieval can affect HER2 antigen 
levels and the intensity of immunostaining [4, 11].
Despite several, reports on HER2 status in mixed up stages 
of bladder cancer, we decided to perform a systemic 
analysis of HER2 significance in especially PTaGII- PTa GIII 
TCC and its predictive value.
 
Material and methods:

1. Patient population and tissue:
A prospective study extending over five years period (2003-
2008) has been conducted. Only patients with a first time 
diagnosis of bladder cancer were included in this analysis.
Pathological material was available from review consisted 
of en endoscopic transurethral bladder resections (TUR). 
Haematoxylin-eosin (HE) slides were reviewed by the same 
pathologist for reassessment of the tumour grade and 
stage. TNM classification was applied for tumour stage, and 
the world health organization (WHO) grading system was 
implemented for tumour grade. The patients were initially 
followed at 3 months interval with cystoscopy and urine 
cytology. After the first year patients with no recurrences 
were controlled every 6 months during these five years. 
Treatment modalities consisted of repeated transurethral 
resection, with or without intraversical instillation of bacillus 
Chalmette –Guerin (BCG). Recurrence was defined as PTa at 
next follow-up visit; progression was defined as PT1 or PT2 
at next cystoscopy control.

2. Tissue microarray (TMA) and immunohistochemisty: 
Paraffin embedded tissues from 42 patients samples were 
used. The tissue microarray was constructed as described 
by Dowsett et al (5). Briefly after carefully choosing of 
morphologically representative region from the HE section 
and the chosen individual paraffin-embedded blocks (Donor 
Blocks), a core tissue biopsy of 0,6mm was punched and 
transferred to the donor paraffin-embedded block (receiver 

block). One section was stained with HE to evaluate the 
presence of the tumour by light microscopy. Four microns 
thick sections were processed for immunohistochemistry (IHC).
HER 2 expression was quantified using the Hercep test 
(Dako, Hamburg, Germany). In brief, TMA sections were 
deparaffinised by Xylene, rehydrated in graded alcohols 
and submitted to heat induced epitope retrieval (Dako 
epitope, 40 minutes, 98°C) Subsequently, the slides were 
incubated with peroxidase blocking reagent, followed 
by the polyclonal HER2 antibody (30 minutes, room 
temperature). Binding of the primary antibody was localized 
by incubating the slides with Dako visualisation reagent. A 
slide containing three pelleted breast cancer cell lines with 
staining intensity scores of 0, 1+, and 3 + (supplied with the 
Hercep test kit) was include as a positive control.
Negative control was performed by substitution of the 
primary antibody by Dako chem mate antibody diluent. 
A distinct membranous staining was regarded as positive 
(HER2 expression).
Immunoreactivity was assessed considering the average 
positivity of the resection shavings. As defined in the 
Hercep Kit guide: scores of O or 1 + were considered 
negative (HER-) for HER2 over expression, 2+ were we 
weakly positive, while 3 + were strongly positive (HER+++). 
To qualify for 2 + scoring, complete membrane staining of 
more than 10% of tumours cells at a moderate intensity had 
to be observed.

Statistical analysis:

Subgroups of bladder TCC (PTa stage) according to tumour 
grade (Grade II, Grade III) were compared with respect 
to possible differences in HER2 stations using Fisher’s 
exact test. Recurrence, progression, recurrence free and 
progression free interval survival were computed using the 
Kaplan-Meir method. The following baseline variables were 
considered for their prognostic value: age at presentation, 
gender, tumour grade, multifocality, angiogenesis and CIS.

Results:
Clinical and histological data are summarized in table 1.
HER2 strong over expression (HER+++) was detected in 
6/20 cases of PTa GII: a percentage of 30% overexpression 
in this group (Figure.1a). 
5/6 cases (PTaGII HER++) had a recurrence between 2 and 4 
years of follow up. Recurrence rate in this group was 83,3%. 
Four patients had developed one localization during the 
recurrence episode; the last one had rather a multifocal 
recurrence at the 41 month. 
During 05 years of regular steady, 3/6 patients with (PTa GII, 
HER +++) have progressed to PT1 GII. Progression rate into 
PT1 was 50%.

Significance of HER2 protein expression in  predicting PTa GII - PTaGIII tumour behaviour Significance of HER2 protein expression in  predicting PTa GII - PTaGIII tumour behaviour

The 14 cases remaining were negative at Hercep test (HER): 
(Figure1.b). 

Table 1: Clinical and histological data of 42 patients 
PTa G II, PTa GIII

Characterestic PTa G II PTa GIII Total

Number 20 22 42

Mean age 
(years) 53,2 56,1 54,8

Sex ratio 18/2 19/3 37/5

Transurethral 
resection 20/20 22/22 42/42

Multifocality 12/20 10/22 22/42

CIS 2/20 5/22 7/42

Macroscopic new 
angiogenisis 4/20 7/22 11/22

Strong over 
expression HER

6/20 
(30%)

15/22 
(63,6%) 21/42

They had few recurrences: one recurrence until the fifth year 

control. These patients are still PTa GII good responders to 
endovesical instillation of BCGtherapy.
Results of outcome, in this group of patients (PTa GII), are 
illustrated in figure.2
Otherwise, HER2 strong over expression was shown in 15 
cases of 22 PTa GIII samples: over expression rate in PTa 
GIII was 63,6%. 
6/15 patients (HER+++) had progressed to PT1 GIII, and 
2/15 to PT2 GIII. 
Four patients underwent cystectomy (02 uncontrolled 
multifocal PT1 GIII, 02 PT2GIII). Lymph node dissection 
had shown extra capsular lymph node involvement and 
lymphatic vessel invasion. They died after a mean follow up 
of 27 months.
Survival analysis showed that strong HER2 over expression, 
in cases who underwent cystectomy, was significantly 
associated with serious disease progression a metastatic 
out come.
On the other hand, the 7/22 remaining (Negative HER2) 
had recovered by BCGtherapy instillation:  1/7 (HER-) had 
a recurrence in the fourth year; it was a PTa GII transitional 
cell carcinoma
Results of out come, in this group (PTa GIII), are summarized in Figure.3

Figure .2: Kaplan Meir Curves of the probability of Free recurrence 
survival according to HER expression in PT1 G11

Figure .3: Kaplan Meir Curves of the probability of free recurrence 
survival according to HER expression in PT1 G III

Figure.1 (a): Immunohystochemical (IHC) image with evidence of 
strong overexpression. Membrane staining in more than 10% of 
cells, scored (HER+++).

Figure.1 (b):  Immunohystochemical (IHC) image with no membrane 
staining present at the cell membrane, scored as HER negative 
expression (HER-).
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Significance of HER2 protein expression in  predicting PTa GII - PTaGIII tumour behaviour

Discussion:

Report of HER expression in urothelial carcinoma have 
ranged from 12% to 79% [3, 15].Differences in the 
incidence of expression are very likely explained by 
different methodologies, including assessment of HER 
status (detection of amplification versus detection of 
over expression), method used (PCR, fluorescence in situ 
hybridization, and immunohistochemistry), also definition 
of HER positivity [8, 13].
Thus the literature in this field is extremely difficult to 
compare, and significant conclusions are hard to draw from 
the aggregate data.
In this sense, our aim was to measure the HER protein 
reliably in all (PTa GII, PTa GIII) tissue samples. The results 
of our study showed that HER strong over expression was 
not limited to high grade (Grade III) but was also shown in 
some moderate differentiated urothelial carcinomas (Grade 
II) [10, 16].
PTa Grade II TCC is well known to have heterogeneous 
biological potential to recur.  HER over expression in this 
group predict significantly its behaviour: it could allow 
choosing patients which may benefit from BCG therapy [2, 
9, and 12].
In an other study, HER expression aided by other 
proliferations markers, such as ploidy could be useful 
in selecting patients refractory to intra vesical chemo or 
immunotherapy [17]. On the other hard, HER amplification 
and over expression are recently attractive a great deal 
of attention because a new adjuvant target therapy using 
(Herceptin) has proven its effectiveness in invasive urothelial 
carcinoma. Thus it could be a possible therapeutic option 
for (PTa GII, PTa GIII) associated to serious proliferative 
activity, assessed by amplification, over expression of HER, 
and flow cytometry by measuring the fraction of cells in the 
S phase [4, 18]. 
Herceptin target therapy, in clinical trials, may be proposed 
if HER strong over expression in PTa GIII is correlated to 
BCG resistance. Especially in this group of patients, anti 
HER therapy could be proposed after the first resection 
associated or no to BCGtherapy [11].
In our study, we found a statistically difference in HER over 
expression in PTa grade III compared with PTa grade II. This 
is consistent with several recent reports in Non invasive 
bladder TCC. Its seems that strong over expression of this 
marker, in tumours newly diagnosed, expected to recur , 
to progress and to have massive lymph node involvement 
[9, 13].
However definitive conclusions could not be made because 
our patients were limited in number. We need randomized 
studies were limited in number we need randomized 
studies to confirm therapeutic implications of HER over 
expression in refractory patients to intra vesical immuno or 
chemotherapy [18].

Conclusion:

HER over expression is present in human bladder (PTa 
GII, PTa GIII) TCC, with statistically significant increase in 
grade III. Its strong over expression was correlated to risk of 
recurrence and or progression. The prognostic significance 
and therapeutic usefulness of these findings need additional 
prospective investigations, with larger cohort.
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Resumé :
Le carcinome neuroendocrine à petites cellules (PNET) de la vessie est une tumeur rare, agressive, d’évolution très 
péjorative. Les PNET vésicales représentent une entité histologique particulière ayant un caractère rapidement 
agressif et métastatique, avec un pronostic sévère. Son traitement est souvent multidisciplinaire, associant chirurgie, 
chimiothérapie et radiothérapie. En raison de sa rareté, aucun consensus n’existe à ce jour concernant la prise en charge 
de ce type de tumeurs. Nous rapportons l’observation d’un patient âgé de 62 ans ayant été atteint d’un carcinome 
neuroendocrine à petites cellules de la vessie dont le traitement a consisté en une cystoprostatectomie avec une 
dérivation urinaire type Briker. L’évolution a été marquée par la survenue d’une métastase surrénalienne ayant nécessité 
une exérèse étendue. Le patient fut décédé après huit mois dans un contexte de métastases généralisées. Une revue 
générale de la littérature sur ce sujet suit la description du cas clinique. 
Mots cles : Carcinome à petites cellules Neuroendocrine,  Radiothérapie,  Chimiothérapie,  Chirurgie, surrénale.

Abstract 
Neuroendocrine small cell carcinoma of the bladder is a rare and aggressive cancer with a very pejorative behavior. 
Neuroendocrine small cell carcinoma of bladder is a histological entity with special characteristics, rapidly aggressive 
and metastatic and with a poor prognosis. Because it is rare, there is no consensus to date. Its management should be 
multidisciplinary, involving surgery, chemotherapy and radiotherapy. We report the case of a 62-year-old patient with 
neuroendocrine small cell carcinoma of the bladder, treated by radical cystectomy with adjuvant, few months later we 
have noted a metachronous metastasis in adrenal glands. A review of the literature on this topic is also presented.
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Introduction
Le Carcinome neuroendocrine à petites cellules de la 
vessie (PNET) est une tumeur rare, constituant moins 
de 1% de l’ensemble des tumeurs de vessie [1]. Il 
constitue une entité histologique particulière marquée 
par une dissémination métastatique rapide et un pronostic 
péjoratif [2]. Depuis sa description en 1981 par Cramer [3], 
plusieurs séries et de nombreux cas ont été publiés dans 
la littérature. Vu sa rareté, il n’y a pas de consensus dans 
sa prise en charge thérapeutique. Diverses stratégies de 
traitement ont été utilisées, à savoir la cystectomie avec 
ou sans chimiothérapie adjuvante, la radiothérapie, et la 
radiochimiothérapie concomitante. Quelle que soit les 
modalités thérapeutiques, la prise en charge des PNET 
devrait être multidisciplinaire. Le pronostic de ces tumeurs 
reste péjoratif du fait que 50% des patients traités meurent 
de leur tumeur [4]. 
Nous rapportons le cas d’un patient atteint d’un carcinome 
neuroendocrine vésical à petites cellules, illustrant 
l’évolution péjorative de cette tumeur. Nous étayons, 
à travers une revue de la littérature, les principales 
caractéristiques cliniques et histologiques, le pronostic 
ainsi que les options thérapeutiques de ce type particulier 
de tumeurs de vessie. 

Observation
Notre patient est âgé de 62 ans ayant des antécédents de 
tabagisme actif à raison de 20 paquets années, admis pour 
hématurie macroscopique intermittente avec des signes 
irritatifs sans autres signes associés. L’examen clinique 
a objectivé une base vésicale souple. L’échographie 
abdominale a montré un processus tissulaire intravésicale 
étendu sans retentissement sur le haut appareil. 
Un uroscanner a été réalisé montrant une tumeur au niveau 
de la paroi antérosupérieure avec un épaississement des 
parois lateroposterieures plus marqué à droite,  avec 
absence d’adénopathies pelviennes ou rétropéritonéales.

La cystoscopie a objectivé une tumeur solide de la totalité 
de la paroi antéro-supérieure.  Une résection transurétrale 
a été réalisée. L’examen anatomopathologique des 
prélèvements a révélé la présence d’une prolifération 
en nappes de cellules de taille petite, à cytoplasme peu 
abondant et à noyau rond hyperchromatique avec une 
invasion massive de la musculeuse. L’étude immuno-
histochimique a montré que ces cellules exprimaient 
la synaptophysine et la chromogranineA. Le diagnostic 
retenu était une tumeur primitive neuroendocrine à petites 
cellules de la vessie (Fig2). 
La tomodensitométrie thoracique et la scintigraphie 
osseuse  ne montraient pas de localisations secondaires.  
La TDM cérébrale n’a pas été réalisée vu l’absence de 
signes d’appel. 

Le patient fut l’objet d’une réunion de concertation 
multidisciplinaire. La décision d’une cystectomie avec 
lymphadénectomie étendue associée à une chimiothérapie 
adjuvante combinée à base de cisplatine et d’étoposide  
fut retenue. Les suites opératoires étaient simples. Six mois 
après, le patient a présenté une métastase surrénalienne 
gauche envahissant  le pole  supérieur du rein gauche 
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Figure_ 1 Scanographie abdominopelvienne : processus tumorale de 
la paroi vésicale antérieure  et posterolatérale droite

Figure_ 2: Carcinome neuroendocrine à grandes cellules; 
immunohistochimie. Les cellules tumorales sont marquées par un 
anticorps antichromogranine 

(Fig3), sans autres localisations secondaires, ayant 
nécessité une néphrectomie élargie gauche. Le patient 
fut décédé  huit  mois après dans le cadre de métastases 
généralisées.  

Discussion
Le carcinome à petites cellules se localise habituellement 
dans le poumon, mais de nombreuses localisations 
extrapulmonaires ont été rapportées. La localisation 
vésicale de ces tumeurs est rare, représentant 0,5 à 1 % 
de l’ensemble des tumeurs vésicales [3,5,6]. Ce sont des 
tumeurs très agressives le plus souvent diagnostiquées 
à des stades avancés avec un pronostic péjoratif. Le 
carcinome à petites cellules est plus fréquent au niveau 
du système urogénital  que les autres types des tumeurs 
neuroendocrines à savoir le carcinome à grandes cellules 
et le carcinome carcinoïde.
Depuis leur première description par Cramer en 1981[1], 
plusieurs séries de PNET vésicales  ont été publiées, et 
les recherches sont en cours quand à la compréhension 
des caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques et 
évolutives de ces rares tumeurs. 
Ce cancer survient chez le sujet âgé, le plus souvent entre 
la sixième et la huitième décennie avec une prédominance 
masculine (sex ratio: 3/1) [4,7]. Ses facteurs de risque sont le 
tabagisme, le sexe masculin, l’âge avancé, la race blanche 
et l’association aux cystites et aux irritations chroniques. 
Trois hypothèses pathogéniques pourraient expliquer 
l’origine des ces tumeurs. La première théorie est celle 
des cellules souches multipotentes qui se différencient en 
cellules neuroendocrines, confortée par l’association de 
ces tumeurs aux autres types histologiques. La seconde 
hypothèse suggère la transformation maligne des cellules 
neuroendocrines présentes dans l’urothélium. La troisième 
évoque la possibilité de dégénérescence des cellules du 
système endocrinien diffus situé dans la sous muqueuse 
[8]. 
L e  d i a g n o s t i c  e s t  a n a t o m o p a t h o l o g i q u e  ; 
macroscopiquement il s’agit d’une large tumeur bien 
limitée située le plus souvent au niveau de la paroi latérale. 

L’aspect microscopique de ces tumeurs est similaire a 
celui retrouvé dans le poumon. Elles sont constituées de 
cellules de petite taille, rondes ou allongées, au rapport 
nucléocytoplasmique élevé, qui s’agencent en nappes 
diffuses, infiltrantes. Leur noyau est rond ou ovalaire, 
hyperchromatique et basophile. Leur cytoplasme est réduit, 
pâle ou finement granuleux et contient fréquemment du 
glycogène [5, 6]. Dans plus de 50 % des cas, on retrouve 
aussi une autre composante tumorale de type carcinome 
urothélial, plus rarement adénocarcinome ou carcinome 
épidermoïde [2,5,8]. Dans notre observation, le PNET 
était pur.
 Quand à l’étude immunohistochimique, les marqueurs 
utilisés sont classés en marqueurs neuroectodermiques 
tels que la synaptophysine, la chromogranine et la neuron 
spécifique enolase qui sont les plus utilisés et leur positivité 
se situe entre 30 et 100% ; et les marqueurs épithéliaux 
tels que la cytokératine 7, le N-CAM (Neural Cell Adhesion 
Molecule), l’antigène membraneux ainsi que le CAM 5.2 
qui sont positifs dans 40 à 70% des tumeurs. L’anticorps 
dirigé contre la glycoprotéine membranaire p30/32 MIC2 
(ou anti-CD99) est exprimé dans 84 à 100% des PNET et 
plus de 95% des sarcomes d’Ewing. L’intérêt majeur de 
cet antigène est surtout de différencier entre les tumeurs 
à petites cellules rondes chez l’enfant, puisque l’anticorps 
est très exprimé dans les TNEP et le sarcome d’Ewing alors 
qu’il est négatif dans les neuroblastomes [2, 3,8].
D’autres marqueurs sont exprimés de façon variable (52 à 
68%) : chromogranine A, synaptophysine, protéine S100, 
Leu-7, béta-2-microglobuline, vimentine, neurofilaments 
[8,9]. Dans notre observation, le marquage était positif 
pour le N-CAM (CD56), la NSE et la chromogranine A. 
Dans certains cas, l’analyse cytogénétique est utile pour 
confirmer le diagnostic, puisque plus de 90% des PNET 
présentent la translocation t (11, 22) (q24, q12), des 
translocations t(21;22) (q12; q12) comparables à celles du 
sarcome d’Ewing sont très fréquemment identifiées. Ces 
réarrangements entraînent la formation de gène hybride : 
EWS/FLI1 en cas de translocation  11q24 ou EWS/ERG en 
cas de translocation  21q12  [10].
Ces tumeurs sont agressives, découvertes dans plus de 70 
% des cas à un stade localement avancé. Des métastases 
existent dans 28 à 50 % des cas au moment du diagnostic 
et les deux tiers des tumeurs rechutent à distance [6, 
11]. Les localisations secondaires préférentielles sont l’os 
(44%), le foie (34%), le poumon (21%), et le cerveau (11%) 
[3]. Dans cette observation une localisation metachrone 
atypique surrénalienne  a été découverte chez ce patient 
quelques mois après la cystectomie. 
Le stade de la maladie est défini par la classification TNM 
de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC) de 
2002 [8]. Par analogie au carcinome à petites cellules du 
poumon, certains auteurs recommandent de distinguer 
les tumeurs localisées des tumeurs disséminées, et ne pas 
utiliser la classification TNM, qui semblerait ne pas être 
appropriée à ce type de tumeur [2,8].
Vu la  rareté de ces tumeurs,  i l  n ’ex iste pas de 
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Figure_ 3: Scanner thoraco-abdominal objectivant une localisation 
secondaire au niveau surrénalienne gauche  
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recommandations thérapeutiques et leur prise en charge 
reste multimodale et dépendra du stade clinique. Pour les 
PNET de vessie localisées, 
la chirurgie seule est le plus souvent effectuée , cependant 
la cystectomie radicale seule n’est pas curative et 
devrait être associée à une chimiotherapie notamment 
neoadjuvante qui a apporté un bénéfice en terme de 
survie globale. Cette chimiothérapie est basée sur les sels 
de platine  (l’etoposide et la cisplatine) [2,12].
L’association radiochimiotherapie est considérée comme  
un traitement conservateur alternatif  après une résection 
transurethrale complète. 
Concernant les formes métastatiques, dont le pronostic 
est péjoratif avec une médiane de survie de 7 à 13 mois, 
le traitement est une chimiothérapie basée sur les sels de 
platine [12].

COnCLUSIOn
Le carcinome neuroendocrine à petites cellules de la vessie 
est une tumeur rare et agressive, de pronostic sévère. Sa 
prise en charge nécessite une approche multidisciplinaire. 
En l’absence d’étude prospective, le meilleur traitement ne 
peut être établi avec certitude. Pour la maladie localisée, 
le traitement doit prendre en compte la fréquence élevée 
de micro-métastases et repose sur l’association d’une 
polychimiothérapie à la radiothérapie et/ou à la chirurgie 
radicale. Face à des métastases, la chimiothérapie à base 
de sels de platine reste le traitement de référence. 

 Conflits d’intérêts
Les auteurs de cet article ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt.  
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Resumé :
L’adénocarcinome mucineux primaire de la vessie est une entité urologique extrêmement rare , et est souvent présentée 
comme métastatique.
nous rapportons le cas d’un   patient de sexe masculin de 47 ans qui  a été diagnostiqué d’ un adénocarcinome 
mucineux primaire de  vessie après  résection transurétrale de la tumeur  et dont l’étude immunohistochimique a été 
decisive pour  confirmer  la nature et le caractére primitif  de la tumeur.
L’ adénocarcinome primaire  mucineux crée un dilemme diagnostique , car il ne peut pas être facilement différenciés 
d’un adénocarcinome d’origine digestif  .
 Plusieurs modalités thérapeutiques sont possibles vu l’absence de consensus mais la chirurgie radicale est le traitement 
le plus utilisé cependant une chimiothérapie à base de 5 FU  peut etre proposé  dans cerrtain cas.

Introduction

 Les  a d é n o c a rcinome primitifs   de la vessie représente moins de 2% des tumeurs infiltrantes de vessie [1], parmi 
eux  on distingue l’adenocarcinome mucineux entité extrêmement rare qui mérite d’être individualisé par ses caractères  
immunohistochimiques particuliers .En l’absence d’extension extra-vésicale, il est accessible à une chirurgie d’exérèse 
(cystectomie totale ou partielle). Sinon, une chimiothérapie à base de 5-FU peut être proposée.

Observation
Mr R.K. 47 ans,célibataire,ouvrier, non tabagique , notion d’exposition aux colorants industriels pendant 12 années,opéré 
pour glaucome en 2008, antécédent familiale d’un père décédé suite a un  KC de prostate il y’a 6 mois.
Le Patient avait présenté depuis 4mois une hématurie terminale caillotante associée a une pollakiurie nocturne chiffrée 
a 3 fois par nuit sans dysurie sans lombalgie avec une notion de rectorragie depuis 1 mois le tout dans un contexte 
d’anorexie et d’amaigrissement chiffré a 16kg en 5 mois
Cette symptomatologie s’etait compliqué par la suite d’un arrêt des matières et des gazes avec vomissements 
incoercibles symptomatologie pour laquelle il fut  admis par le biais des urgences
A l’admission le malade était stable sur le plan hémodynamique,apyrétique,avec au toucher rectal une ampoule rectale 
vide,une base vésicale souple et une prostate de volume normale
Le bilan initial avait objectiver des NHA greliques a l’ASP avec au scanner une distension des anses grelique en amont 
d’un processus lésionnel du dôme vésical envahissant le sigmoïde et la paroi grelique –figure 1-et un bilan biologique 
sans particularité
Apres mise en condition du malade une première intervention en urgence a permis de réaliser une ileostomie de 
décharge et a permis de confirmer le diagnostic de tumeur vésicale  au dépend du dôme vésical prenant le grele  
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Dans un deuxième temp après avoir vérifier la stérilité des 
urines une cystoscope a permis de mettre en évidence 
une énorme tumeur au dépend du dôme vésical et de la 
face latérale droite tapissée d’un voile muqueux jaunâtre 
et a permis également de réaliser une biopsie de la masse
L’examen histologique des fragments prélevés avait  
montré une muqueuse urotheliale massivement infiltrée 
par une prolifération tumorale carcinomateuse faite 
de cellules cylindriques peu atypique au noyaux hyper 
chromatique et au cytoplasme vacuolaire mucineux. 
L’architecture est villoglandulaire et le stroma est fibreux.
Le tout en faveur d’un adénocarcinome mucineux  (figures 
2 et 3)
Pour faire la part entre le caractère primitif ou secondaire 
de cet adénocarcinome
Un complément immunohistochimique réalisé a montré 
un marquage positif des cellules tumorales par l’anti CK7  
et le CK 20 ,avec une absence de marquage nucléaire de 
la ß-catenine,confirmant ainsi le caractère primitif vésicale 
de l’ adénocarcinome mucineux
Dans ce cas la, le patient a bénéficié d’un protocole 

FOLFOX qui a été mis en place tout les 21 jours , le 
protocole FOLFOX comprenait de l’ oxaliplatine 100mg/
m2  a J1,
Du 5 FU bolus 425 mg/m2 a  J1 J2 J3 J4 et J5,et de  
l’acide folinique 200mg/m2 a  J1 J2 j3 J4 et  J5    a raison 
d’une cure tout les 21jours
 notre patient est au décours de la 3 éme cure.

Discussion
 
L’adénocarcinome de la vessie peut avoir 3 origines :
- Métaplasie favorisée par un état d’infection chronique
- Vestigiale avec des considérations anatomiques et 
thérapeutiques particulières à l’ouraque
- Métastatique ou par envahissement de contiguïté.
Quelle que soit son origine, on rencontre quatre types 
histologiques différents mais avec  un phénotype qui 
ressemble à celui des tumeurs coliques [6]  : intestinal-le 
plus fréquent-, MUCINEUX,a cellules claires et hepatoide 
Dans la litterature il n’y a que quelques cas reporté  
d’adénocarcinome mucineux le plus souvent dans les pays 
d’asie (2)  quelques cas de forme metastatiques au niveau 
de l’uterus,de l’ovaire de la paroi abdominale ou du penis 
[3-4-5]   ont aussi été reporté.
L’adénocarcinome mucineux a été décrit comme 
complication à long terme en cas d’entérocystoplastie, 
de dérivation transiléale des urines de type Bricker, 
d’exstrophie vésicale ou encore de bilharziose [7-8]. Des 
zones de cystite glandulaire ou de métaplasie intestinale 
sont alors observées en intra ou péri-tumoral.Ce type de 
tumeur a aussi été décrit en cas de transplantation rénale 
[9]
Pour plusieurs auteurs  la pathogénie de l’adénocarcinome 
mucineux est rattachée  a l’irritation et/ou l’infection 
chronique qui contribuent au développement d’une 
métaplasie, puis d’un adénocarcinome [11,12]. Cette 
hypothèse peut être une explication à la forte incidence 
de l’adénocarcinome dans les populations exposées à la 
bilharziose ou ayant bénéficier d’une dérivations urinaire.

Adenocarcinome Mucineux Primitif Vesical

Figure 1 : Tomodensitomètrie abdomino-pelvienne montrant un 
processus tumoral au niveau du dôme vésical envahissant le grêle et 
le sigmoïde avec un Syndrome occlusif en amont

Figue 2 : HESx100 prolifération tumorale maligne faite de glandes 
et de papilles bordées par des cellules carcinomateuses présentant 
une pluristratification

Figure 3 : HES x100 aspect cribriforme et tubes fusionnés 
d’adénocarcinome mucineux

Les signes cliniques sont semblables  aux autres types d’ 
adénocarcinomes notamment  l’hématurie qui se manifeste 
dans 90 % des cas. Notre patient rapportait également 
une hématurie terminale intermittente. D’autres signes 
sont retrouvés à moindre fréquence comme la dysurie, la 
nycturie et le syndrome douloureux vésical.
La cystoscopie révèle dans 2/3 des cas une tumeur 
papillaire ou polypoïde d’aspect semblable au carcinome 
urotheliale et dans 1/3 des cas une simple muqueuse 
blanchâtre avec quelques zones bulleuses. [14].
La cytologie urinaire et la recherche d’une mucosurie sont 
positives dans environ 20% des cas seulement. [14].
La majorité des adénocarcinomes mucineux sécrètent du 
mucus mais son excrétion urinaire (mucosurie) est peu 
fréquente [9].
La TDM abdomino-pelvienne est indispensable pour 
évaluer l’extension tumorale au niveau de la vessie, des 
chaînes ganglionnaires et pour rechercher des métastases 
à distance.
Dans tous les cas, un bilan complet à la recherche d’un 
adénocarcinome primitif digestif sera réalisé (fibroscopie 
haute et coloscopie).
Sur le plan anatomopathologique l’ADK mucineux de 
la vessie ressemble à celui du colon. Il est défini par la 
présence de mucine avec des plages de cellules tumorales 
carcinomateuses  qui flottent dans les flaques de mucine. 
(Figure 2 et 3)
Dans certains cas il existe une  mixture de   mucine 
extracellulaire et intracellulaire resultant d’un aspect en 
chevalière [5].
L’analyse immuno-histochimique des copeaux de résection 
est importante pour différencier un adénocarcinome 
primitif de la vessie d’ un adénocarcinome secondaire (le 
plus souvent, envahissement par une tumeur colo-rectale 
ou de la prostate). Wang a montré que la dysrégulation 
de la ß-catenine permettait cette différentiation. En effet, 
son expression nucléaire est positive dans les tumeurs 
colo-rectales envahissant la vessie, et négative dans les 
adénocarcinomes primitifs de vessie [16]. Dans notre cas, 
où cette distinction na pas été facile, l’analyse immuno-
histochimique a été l’examen clé ayant permis de poser le 
diagnostic d’adénocarcinome primitif de la vessie.
Des marqueurs tumoraux peuvent également être élevés :
+ACE, alpha foeto-protéïne, CA 19.9, CA 125, CA 15.3 
et NSE.
 +La Cytokeratins 7 and 20 sont positive lorsque l’origine 
est vésical , alors que l’ adénocarcinome colique exprime 
la cytokeratin e20 et non  pas la  cytokeratine 7 [17].
L’ extrême rareté de cette atteinte explique l’absence 
de réel consensus neonmoins  plusieurs modalités 
thérapeutiques sont possibles et rejoignent le traitement 
des adénocarcinomes primitifs en général

• RTUV seule :
La survie à 5 ans a été faible : de 19% pour Kramer en 
1979 et de 33% pour Malek en 1983 [18,19].

• Cystectomie partielle :
Peu de cas rapportés résultat médiocre. [20,11,22,23]

• Radiothérapie externe :
Cette tumeur est considérée comme radio-résistante et la  
survie à 5 ans était moins de 20% chez les patients traités 
par radiothérapie seule [24,,23].

• Chimiothérapie systémique :
Uti l isé pour les adénocarcinomes col iques, une 
chimiothérapie à base de 5-fluorouracile (5-FU) a été 
proposée dans toutes les séries:
Nevin a traité 4 patients par une chimiothérapie intra-
artérielle : 2 réponses complètes ont été obtenues avec un 
recul de 30 et 40 mois (sans traitement complémentaire), 
une réponse partielle chez un patient et aucune réponse 
chez le quatrième patient [25].
Logothetis a traité 8 patients ayant une tumeur T4 par 
chimiothérapie intraveineuse et/ou intra-artérielle de 5-FU 
ou en combinaison : une seule réponse complète a été 
obtenue avec une survie de 11 mois [19].
Ces résultats montrent l’intérêt d’une chimiothérapie à 
base de 5-FU pour le traitement de l’adénocarcinome 
primitif de vessie, mais son association à d’autres 
traitements, en particulier la cystectomie totale, n’a pas 
été évaluée.

• Cystectomie totale :
En l’absence d’extension extra-vésicale elle constitue le 
traitement le plus utilisé avec des  survies à 5 ans variables, 
allant de 0 à 80%, avec une valeur moyenne de 35% tous 
stades pathologiques confondus [26, 24, 13, 27, 1, 18, 
28,20,21].
- La série de El-Makresh, en 1998, a montré sur 185 cas 
que les facteurs pronostiques de survie étaient les mêmes 
que pour les tumeurs épithéliales, à savoir le stade pT, le 
stade pN, et le grade [27].
+Dans notre cas le patient a beneficié d’un protocole 
FOLFOX qui a été mis en place tout les 21jours et suit 
actuellement sa 3 éme cure avec une assez bonne 
tolérance.

Conclusion :
Les adénocarcinomes  primitif  mucineux de vessie sont 
de pronostic  très péjoratif ,ce sont des tumeurs  moins 
chimiosensibles que les carcinomes urothéliaux. La 
chimiothérapie ne se conçoit donc qu’en situation de 
nécessité et il n’existe pas de traitement de référence

Adenocarcinome Mucineux Primitif Vesical
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ADEnOME nEPhROgEnIqUE 
vESICAL : A PROPOS D’Un CAS
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Resumé :
La métaplasie néphrogénique est une lésion bénigne pseudo-tumorale de la muqueuse urothéliale caractérisée par 
des structures tubulo-papillaires. Elle est appelée  aussi  adénome néphrogénique. Il s’agit d’une lésion de caractère 
bénin et fortement enclin à la récidive. Nous rapportons un cas de métaplasie néphrogénique de localisation vésicale 
chez un  patient âgé de 65 ans présentant une hématurie et une pollakiurie. L’examen clinique était sans particularité. 
L’échographie a montrait un épaississement vésical circonférentiel, tandis que la cystoscopie  mettait en évidence 
un bourgeon tumoral au niveau du dôme et de la face latérale droite .Une résection  trans-urétrale de la vessie a été 
fut réalisée. L’étude anatomopathologique  concluait à l’existence d’une métaplasie néphrogénique de la muqueuse 
vésicale. L’évolution  fut favorable et les contrôles post-opératoires comprenant une cystoscopie et une urographie 
intraveineuse (UIV) à  1, 3 et 6  mois ont étaient normaux.
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Introduction

La métaplasie néphrogénique (adénome néphrogénique) 
est une lésion rare de l’urothélium, dont les localisations 
topographiques intéressent aussi bien le bassinet que la 
vessie ou encore l’urètre. La lésion fût pour la première 
fois décrite par DAVIS en 1949 [16],mais c’est  FRIEDMAN 
e t KUHLENBECK qui furent les premiers à lui donner 
le nom d’adénome néphrogénique, considérant ses 
caractéristiques pathologiques comme assez proches 
de la structure morphologique glandulaire des tubes 
contournés du rein [26]. 

Observation
L’observation est celle de M. T.O. âgé de 65 ans, tabagique 
chronique  à raison de 40 paquets/année et sevré il y a  
10 ans. Ce patient a pour antécédant  un diabéte, bien 
équilibré sous insuline depuis 5 ans et  une tuberculose 
uro-génitale traitée pendant 6 mois (traitement?).  On 
relève aussi une néphrolitothomie à ciel ouvert pour 
lithiase rénale en 1994.  Son histoire clinique fait état d’une 
hématurie macroscopique intermittente associée à des 
troubles urinaires du bas appareil à type de pollakiurie, 
de miction goutte à goutte et de brûlures mictionnelles 
évoluant depuis 3 ans. L’examen clinique  était normal. 
Son bilan biologique comprenant une numération formule 
sanguine et un ionogramme sanguin a mettait en évidence 
une insuffisance rénale à 46 mg/l de créatinine. L’examen 
cyto-bactériologique des objectivait une infection urinaire 
à Klebsiella pneumoniae multi-résistante traitée par 
Amikacine. L’ échographie montrait un épaississement 
pariétal circonférentiel de la vessie mesurant 15 mm et une 
urétéro-hydronéphrose bilatérale. La cystoscopie  confirmait 
la présence de 2 lésions bourgeonnantes  d’allure tumorale 
au niveau du dôme vésicale et de la face latérale droite. Le 
traitement avait consisté en une résection trans-urétrale de 
la vessie emportant toutes  les lésions. 
L’examen anatomopathologique des fragments prélevés 
a montrait une muqueuse vésicale comportant en surface 

de très nombreuses papilles (figure 1) bordées en surface 
de cellules métaplasique tantot cubo-cylindriques et 
tantôt en en clou de tapissier (figure 2). Les cellules étaient 
dépourvues d’atypies cyto-nucléaires ni et de mitoses. 
L’examen anatomopathologique concluait à un adénome 
néphrogenique. 

Les contrôles post-opératoires comprenant une cystoscopie  
et une  urographie intraveineuse  à 1,3 et 6 mois ne 
trouvèrent aucune récidive était normaux. 

Discussion
 
L’adénome néphrogénique est une lésion rare de 
l’urothélium de caractère bénin. Il peut intéresser toute 
la filiaire urologique  du bassinet à l’urètre. Il existe  une 
prédominance masculine chez l’adulte (sexe ratio de 
2 hommes atteints pour une femme), contrairement  à 
l’enfant où cette tendance est inversée. L’âge moyen est 
de 44 ans (7 à 79 ans). Dans notre cas le patient était âgé 
de 65 ans au moment du diagnostic [1- 6].
Les localisations sont  vésicales dans plus de 70% des 
cas [7, 8, 9]. La localisation vésicale la plus fréquente est 
habituellement trigonale (25% des cas), mais on peut 
retrouver des localisations au niveau des faces latérales 
(23%),  du dôme (20%), des orifices urétéraux (11%), de la 
paroi postérieure (20%) et de la face antérieure (1%) [8]. 
Plusieurs autres localisations atypiques ont été rapportées. 
Elles peuvent être urétérales [10,11], urétrales [12], siéger 
dans un diverticule vésical [15, 11].  Il a même été rapporté 
des lésions au niveau d’une uréthroplastie utilisant de la 
muqueuse vésicale [15, 17], ou encore  sur la muqueuse 
d’une entérocystoplastie de remplacement [18]. Dans 
notre étude  les lésions siégeait au niveau du dôme, de la 
face latérale droite et dans la région rétro-trigonale.
Les facteurs étiologiques impliqués dans la genèse de 
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Figure 1 : prolifération faite de papilles siègeant en surafce de la 
muqueuse vésicale

Figure 2 HESx100 adénome néphrogénique  papilles bordées en 
surface de cellules comportant des noyaux globuleux appelées cellules 
en clou de tapissier

cette lésion demeurent inconnus. Cependant elle souvent 
associée à des antécédents de chirurgie [8], d’infection 
chronique [8], à la présence d’un carcinome urothélial 
[19], à un traitement immunosuppresseur [20, 19], ou des 
instillations endo-vésicales [21, 22]
Ces facteurs sont communément  responsables d’une 
irritation chronique de la muqueuse vésicale. Le délai entre 
l’agression de la muqueuse urothéliale et la découverte de 
la tumeur varie entre  3 mois et  11 ans avec un  maximum 
de fréquence à 3 ans [24].
Sur le plan pathogénique, la théorie de la métaplasie 
réactionnelle évoquée par MOSTOFI en 1954  [23], 
est actuellement retenue par la majorité des auteurs. 
Cette hypothèse est en faveur d’une transformation 
métaplasique des cellules urothéliales en réponse à une . 
En effet, la quasi-totalité des patients porteurs de lésions 
de métaplasie néphrogénique, présentent un ou plusieurs 
facteurs favorisants.
Dans notre cas, le patient avait comme antécédent 
une tuberculose uro-génita le t ra i tée,  plus ieurs 
épisodes d’infection urinaire et enfin un antécédent de 
néphrolitothomie. 
Les signes cliniques  les plus fréquents sont, comme dans 
notre cas, aspécifiques, et regroupent : hématurie, la 
dysurie, les impériosités mictionnelles, les douleurs sus-
pubiennes et les douleurs du flanc  [7,23]. Dans 20% 
des cas les lésions sont découvertes lors de contrôles 
endoscopiques ou échographiques  de routine, alors que 
les patients ne présentaient aucun signe clinique.
Sur le plan anatomo-pathologique, il s’agit d’une lésion 
d’architecture variable. Typiquement, elle est faite de 
structures tubuleuses, tubulo-kystiques, polypoïdes et 
plus rarement papillaire, comme  chez notre patient. 
L’épithélium urothélial de surface normal est remplacé 
par un épithélium unistrafié fait d’une seule couche  de 
cellules cubiques, cubo-cylindriques, ou de cellules 
aplaties dotées de noyaux ronds globuleux dits en clou 
de tapissier. Cette métaplasie précède l’apparition dans 
le chorion de tubes qui ressemblent à des tubes rénaux 
centrés par une sécrétion éosinohile (PAS et Bleu Alcian 
positifs) pour les formes tubuleuses ou tubulo-kystiques 
ou des papilles dans les formes papillaires ou polypoïdes. 
L’étude immunohistochimique peut être utile pour 
confirmer le diagnostic d’adénome néphrogénique et 
pour ne pas poser à tord le diagnostic d’une tumeur 
urothéliale ou prostatique. En effet les cellules tumorales 
expriment la racemase (P504S), PAX8/PAX2, cytokératine 
7, et  la cytokératine 20. L’ACE, la PSA, la p63 ne sont pas 
exprimés.
Le traitement est  actuellement endoscopique et se base 
sur  la résection de la lésion. Le traitement  doit être 
associé, quand cela est possible, à la suppression des 
facteurs irritatifs de la muqueuse urothéliale.
Dans de rares cas, la cystectomie totale est indiquée, 
soit du fait du diagnostic histologique pré-opératoire de 
lésion carcinomateuse associée, soit du fait de la réduction 
importante de la capacité vésicale comme cela est le 

cas pour les vessies tuberculeuses [12]. La métaplasie 
néphrogénique isolée ne justifie pas  la pratique  d’une 
cystectomie.
L’évolution de cette lésion est bénigne, aucun cas de 
transformation maligne n’a été rapporté. Pour les patients 
ayant bénéficié d’un suivi à long terme ,  des récidives ont 
été observées dans 10% à 80% des cas [7, 25].

Conclusion
La métaplasie néphrogénique est une tumeur rare et 
bénigne de l’urothélium. La localisation vésicale est la 
plus fréquente. Les signes cliniques sont aspécifiques 
et l iés le plus souvent à des facteurs favorisants 
(infections, inflammation, tumeur vésicale). Seul l’examen 
anatomopathologique pose le diagnostic et affirme le 
caractère bénin de cette lésion. La résection endoscopique 
a donc deux objectifs, diagnostique et thérapeutique. 
L’évolution demeure caractérisée par la récidive.

Adenome nephrogenique vesical : a propos d’un cas
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Resumé 
La maladie de Bowen de la verge est une entité nosologique peu fréquente dans la pratique courante de l’urologue. 
Le diagnostic est clinique et histologique. Le risque de ces lésions est l’évolution vers le carcinome invasif de la verge 
nécessitant une pris en charge plus lourde et plus agressive. Le traitement de choix reste la chirurgie avec exérèse 
chirurgicale complète de cette lésion précancéreuse.
Nous mettons le point sur cette pathologie en rapportant un cas clinique pris en charge au Service d’Urologie du CHU 
Hassan II et en faisant une revue de la littérature.  
Mots clés : Maladie de Bowen, Pénis, Erythroplasie de Queyrat, Hyperkeratose, Circoncision.

Abstract 
Bowen’s disease of the penis is a rare disease entity in the current practice of the urologist. The diagnosis is clinical and 
histological. The risk of these lesions is progression to invasive carcinoma of the penis requiring more aggressive care. 
The main treatment is surgery with complete surgical resection of this precancerous lesion.
We report a clinical case of a patient 73 years old who presents a Bowen’s disease of the penis.  
Mots clés : Bowen’s disease, Penis, Queyrat erythroplasia, hyperkeratosis, circumcision.
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Introduction

La maladie de Bowen de la verge est une lésion  du 
pénis rarement rencontrée dans la pratique courante 
de l’urologue. Il s’agit d’un carcinome in situ de la peau 
pénienne dû à l’infection par le « Human Papilloma Virus 
(HPV) ». Le diagnostic de certitude est histologique et le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale complète.  

Observation 
Mr. E. M. âgé de 73 ans, diabétique mal suivi et mal 
équilibré depuis 11 ans, présentant une cardiopathie 
ischémique sous traitement médical mal suivi, opéré il y 
a 7 ans pour hernie inguinale étranglée. Se présente à 
la consultation d’urologie pour des troubles mictionnels 
à type de dysurie, pollakiurie avec 3 réveils nocturnes et 
brûlures mictionnelles d’apparition récente.
L’examen clinique trouve un patient en assez bon état 
général, œdèmes des membres inférieurs, lésions des 
faces dorsale et ventrale du pénis sous forme de placard 
irrégulier hyper pigmenté en périphérie, mobile par 
rapport au plan profond, sur la face ventrale, le placard 
est plus épais, macéré et sans zones d’hyperpigmentation 
(Fig 1).

Le patient présente également une hernie inguinale droite 
et au toucher rectal la prostate est augmentée de volume 
sans signes cliniques de malignité.
Une biopsie des lésions péniennes a été faite sous 

anesthésie locale et a révélé la présence de cellules 
squameuses atypiques avec importantes cellules vacuolées 
et un aspect pagetoïde  évoquant la maladie de Bowen 
(Fig 2).
Un traitement chirurgical a été proposé au patient, 
résection complète de ses lésions cutanées du pénis en 
même temps d’une résection trans-urétrale de la prostate 
et cure d’hernie, une greffe de peau est à prévoir par la 
suite.
Avant le traitement le patient est décédé d’un œdème 
aigu massif du poumon.. 

Discussion
John T. Bowen a décrit pour la première fois l’entité 
nosologique qui prend son nom en 1912, et avait 
déjà reconnu sa nature précancéreuse. Elle fut ensuite 
individualisée sur le plan clinico-biologique par Darier en 
1914. 
La maladie de Bowen et l’érythroplasie de Queyrat sont 
synonymes de la même pathologie mais différents selon 
leur présentation clinique ; quand la lésion siège au niveau 
du corps de la verge, elle est appelée « Maladie de Bowen 
» alors qu’elle est appelée « Erythroplasie de Queyrat » 
quand elle siège au niveau de la face interne du prépuce 
ou au niveau du gland. Elles sont toutes les deux des 
carcinomes malpighiens intra-épithéliaux in situ [1].
La forme génitale touche préférentiellement les patients 
de sexe masculin de plus de 50 ans [2], et survient dans 
les suites d’une infection à HPV 16 ou 18, Ikenberg et al. 
a retrouvé l’HPV16 dans quatre biopsies sur cinq chez des 
malades atteints de maladie de Bowen génitale [3]. 
Cliniquement, elle se présente sous la forme d’une lésion 
unique, fixe, bien limitée, blanche ou rougeâtre. Sans 
tendance spontanée à la guérison, et avec une évolution 

Situation clinique particulière: La maladie de Bowen de la verge

Fig 1 : Lésions du dos de la verge et dans l’encadré l’aspect de la 
lésion de la face ventrale de la verge.

Fig 2 : HES X 10, aspect évoquant une maladie de Bowen avec 
cellules squameuses atypiques et des atypies cellulaires donnant un 
aspect pagetoïde.

insidieuse et centrifuge [4]. Rarement, la lésion peut être 
pigmentée et prêter confusion avec le mélanome [1], elle 
peut progresser dans 20 % des cas en carcinome invasif. 
La peau inguinale ou pubienne peut être atteinte [2].
Une biopsie est obligatoire pour confirmer le diagnostic et 
permet d’éliminer la présence de micro-invasion. Elle doit 
être réalisée de préférence sur la zone la plus épaisse ou 
verruqueuse, ou sur toute zone infiltrée ou érythroplasique, 
afin d’éliminer une invasion débutante [5].
Sur le plan histologique, les images sont habituellement 
caractéristiques. La maladie de Bowen se caractérise par 
une hyperkératose et une parakératose. Les kératinocytes 
sont dysplasiques et parfois dyskératosiques avec une 
perte de l’architecture épithéliale normale, les cellules 
perdent leur orientation normale et sont disposées de 
façon anarchique. Ces anomalies restent confinées dans 
l’épiderme et la basale épidermique est respectée. Un 
infiltrat lymphocytaire dans le derme est souvent rencontré. 
Le diagnostic différentiel se pose avec le psoriasis, le 
lichen plan, le lichen scléreux, la maladie de Paget, la 
leucoplasie, la balanite de Zoon [2].
Plusieurs moyens thérapeutiques sont proposés devant 
la maladie de Bowen qui atteint la verge : Le traitement 
de choix est l’exérèse chirurgicale, en respectant une 
marge de 5 mm. Elle peut être réalisée avec une simple 
circoncision pour les lésions localisées au prépuce. Pour 
les lésions du gland, l’exérèse sera suivie d’une greffe de 
peau [5].
Le laser semble donner de bons résultats mais le contrôle 
histologique n’est pas possible. La radiothérapie est 
réservée aux patients en mauvais état général ou refusant 
la chirurgie et acceptant un taux de guérison inférieur, 
et qui a comme complication la sténose de l’urètre. Le 
5-fluorouracile est un traitement possible, mais son effet 
violemment irritant en limite souvent l’emploi. L’Imiquimod 
n’a pas l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dans 
cette indication mais pourrait être un traitement d’avenir, 
il joue un rôle d’immuno-modulateur en stimulant la 
production de cytokines et particulièrement l’interféron 
alpha et le tumor necrosis factor (TNF) [2].
Généralement, si le traitement est précoce, le pronostic 
est favorable [2]. Le choix du traitement doit répondre à 
deux critères : critère esthétique en gardant la forme et la 
fonction du pénis et un critère carcinologique afin d’éviter 
une éventuelle récidive
Le suivi est bien sûr indispensable car la maladie étant 
secondaire à l’HPV, celui-ci peut persister au niveau des 
muqueuses génitales malgré une exérèse complète et 
induire ainsi une récidive [5].
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Introduction
La découverte de corps étrangers dans la vessie est  un évènement rare. Chez l’adulte, le plus souvent, le corps étranger 
est auto-inséré par l’urètre, ou d’origine iatrogène. Les objets retrouvés sont de nature variée, défiant parfois toute 
imagination.  Nous décrivons ici un cas insolite de corps étranger intra-vésical chez une fillette.  

Observation 
Il s’agit de l’enfant  E.H. âgée de 5 ans, sans antécédents 
particuliers, qui consulte pour une hématurie totale 
intermittente. L’examen clinique retrouve une légère 
sensibilité à la pression de la région sus-pubienne.
Un abdomen sans préparation a  objectivé  une opacité 
linéaire verticale au-dessus du pubis  (Fig. 1).
Une échographie abdomino-pelvienne a decouvert deux 
structures hyper-échogènes se  raccordant à la paroi 
supérieure de la vessie et dont l’une est particulièrement 
linéaire  mesurant 22 mm  (Fig. 2). Le reste de l’échographie 
est strictement normale.
La situation plus haute de l’opacité et l’hématurie nous 

ont poussés à réaliser une cystoscopie. Cet examen nous 
a permis de découvrir une épingle à foulard calcifiée 
accrochée sur la face antérieure du col vésical (Fig. 3, Fig. 
4). La calcification expliquait l’ancienneté de son histoire 
et l’intermittence de son hématurie.
L’intervention a consisté dans un premier temps à extirper 
l’aiguille de la paroi antérieure du col vésical par une 
pince à préhension introduite par le canal opérateur du 
cystoscope pédiatrique.
L’extraction a été réalisée dans un deuxième temps  par 
la même pince en mordant sur le bout pointu de l’épingle 
pour éviter le traumatisme de l’urètre, de la vessie et de la 
paroi antérieure du vagin. 

Situation clinique particulière: La maladie de Bowen de la verge

Fig. 1 : Abdomen sans préparation  montrant une opacité linéaire en 
regard de l’aire vésicale

Fig. 3 : Vue opératoire mettant en évidence une épingle à foulard 
calcifiée accrochée sur la paroi antérieure du col vésical.

Fig. 2 : Échographie vésicale montrant une structure linéaire hyper-
échogène de 22 mm de longueur.

Fig. 4 : Aiguille de 35 mm après son extraction de la vessie.
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L’examen gynécologique trouve un hymen intact. Les suites  
étaient simples. Une consultation pédopsychiatrique est 
prévue.

Discussion :  
La présence de corps étrangers dans la vessie et 
dans l’urètre soulève toujours un étonnement sur les 
circonstances d’introduction ou de migration ainsi que 
du profil psychologique du sujet. Les publications de cas 
isolés dans la littérature sur ce sujet sont nombreuses. 
Les principales étiologies rapportées sont les impulsions 
érotiques, les troubles psychiatriques surtout dans le cadre 
d’automutilation, les troubles de la personnalité chez les 
sujets à personnalité limite, et les intoxications [1]. Chez 
les enfants, ce diagnostic est très rare et est souvent dû 
à une introduction accidentelle ou une curiosité sexuelle.
Le volume des objets rencontrés est très variable : épingle 
à cheveux, crayon, stylo, préservatif, fil de pêche, pièce 
de monnaie, bouton, clou et thermomètre. D’autres 
types de corps étrangers peuvent être observés de façon 
accidentelle : migration d’un dispositif intra-utérin (DIU). 
Les corps étrangers iatrogènes sont en revanche, plus rares, 
et sont la conséquence de la fragilisation d’un matériel 
endoscopique introduit par le méat dans le canal de l’urètre 
dans un but diagnostique ou thérapeutique [1, 2].
Le sexe masculin semble dominant, sauf pour les étiologies 
par migration de DIU. 
Les corps étrangers ont tendance à se calcifier une fois 
arrivés dans la vessie avec formation de calculs pouvant 
être tolérés pendant des années. Des corps étrangers 
pointus peuvent créer des perforations urétrales ou 
vésicales responsables de phlegmons urineux péri-
urétraux, d’abcès scrotal ou de perforation vésicale à 
l’origine d’abcès péri-vésical ou de péritonites [3, 4]. La 
symptomatologie clinique est polymorphe, variant selon 
le type et le siège du corps étranger. En effet, elle peut 
associer un ou plusieurs des signes suivants : dysurie, 
douleur périnéale, urètrorragie, hématurie microscopique 
ou macroscopique, rétention aigue des urines. Au niveau 
de l’urètre antérieur, le corps étranger est souvent 
accessible à la palpation, permettant ainsi de préciser son 
siège et ses dimensions [1, 5].
L’arbre urinaire sans préparation peut révéler des 
calcifications se projetant sur l’aire vésicale et également 
le corps étrangers s’il est radio-opaque [4].
L’échographie est d’un grand apport dans le diagnostic 
positif de la nature des corps étrangers vésicaux (radio 
opaques et radio transparents), et dans la recherche de 
complications (calcification, perforation…).
L’endoscopie est un examen capital. Elle affirme le 
diagnostic, et se limite à une urétroscopie lorsque le corps 
étranger est situé dans l’urètre. La cystoscopie permet 
de préciser la taille et la nature du corps étranger intra-
vésical, de rechercher des complications, permettant son 
extraction quand cela est possible [4]. L’extraction par 
taille sus-pubienne est indiquée d’emblée, si le corps 
étranger est volumineux ou si l’une de ses extrémités 

paraît engagée dans la paroi vésicale ou en cas d’échec 
d’extraction endoscopique [1].
Pour ne pas passer à côté d’un trouble psychiatrique 
grave, nécessitant une prise en charge bien menée, une 
consultation psychiatrique doit être envisagée [5].

Conclusion :  
Les corps étrangers vésico-urétraux sont le plus souvent 
liés à un acte sexuel ou érotique dans un contexte 
psychiatrique. Mais il ne faut pas, pour autant, négliger 
les autres causes comme c’est le cas pour notre patiente. 
La méthode d’extraction dépend de leur taille et de 
leur mobilité, elle fait en général appel aux techniques 
endoscopiques ou mini-invasives. Une évaluation 
psychiatrique est toujours nécessaire afin de ne pas passer 
à côté d’un trouble psychiatrique.
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Le cancer de la prostate (KcP) est le cancer le plus 
fréquemment diagnostiqué chez les hommes, mais très 
souvent, il n›est pas très envahissant. L’utilisation  à grande 
échelle du PSA comme moyen de dépistage  permet 
d’augmenter  le diagnostic de KcP, mais parfois il peut 
être responsable de sur- traitement  chez certains patients. 
Pour ces raisons, des efforts continus sont menés pour 
identifier de nouveaux  marqueurs plus fiables pour le 
diagnostic et le pronostic de cancer de la prostate autre 
que le  PSA.
Il est bien connu que le KcP agressif provoque très 
souvent des métastases osseuses, qui sont généralement 
caractérisées par une formation excessive de l’os.
Le Dickoppf-1 (DKK-1) est  une molécule impliquée dans 
la régulation de la formation osseuse. Récemment les 
chercheurs ont montrés son implication dans le diagnostic 
et la surveillance  du  cancer de la prostate (KcP)   ainsi que 
dans le risque de développer des métastases osseuses.  
En effet cette protéine est produite exclusivement par les 
cellules cancéreuses prostatiques.
La présente étude vise à évaluer l›utilité potentielle du 
DKK-1 dans le diagnostique et le suivi    des patients 
atteints d’un KcP avec des niveaux de PSA inférieur à 20 
ng / ml.
iI s›agit d›une étude rétrospective mené au Centre 
hospitalier de Science de Trin en Italy. 159 hommes ayant 
subi une biopsie de la prostate en raison de suspicion d’un 
KcP (PSA élevé ou toucher rectal suspect), entre 2003 et 
2010. Cette dernière était positive chez 74 patients. Au 
cours de la biopsie un échantillon de sérum a été recueilli 
et congelé à 80 ° C .N’ont été inclus dans l’étude que les  
sérums des patients ayants de PSA inférieur à 20 ng / ml. 
Les taux de  DKK- 1 ont été déterminés par le test ELISA. 
La période moyenne de suivi des patients était de 5 ans 
(6 mois à 9 ans); 28 patients (17,6%) n’ont pas adhérés au 
suivi, 12 d›entre eux ont décédés. 
D’après cette étude, le taux du DKK-1 était similaire chez 
les 2 groupes de patients ; tandis que le taux de PSA 
était supérieur chez les patients atteints de KcP. Ainsi ils 
ont montrés que le DKK-1 est moins sensible que le PSA 
dans le dépistage précoce du KcP. Ce résultat doit être 
considéré malgré plusieurs limites de l’étude, tels que la 
conception rétrospective, le faible nombre de patients 
inscrits et le suivi de courte durée, compte tenu de la 
longue histoire naturelle de cette maladie.
Lors du suivi, 75% des patients atteints de KcP étaient 
guéris, 15,8% avaient une récidive locale, 8,8% avaient 
des métastases osseuses, 3,5% avaient des métastases sur 
d’autres sites  et  7% étaient décédés. Le taux du DKK-1 
était bas au moment du diagnostic chez les patients ayants 
développées des métastases osseuses lors du suivi. Ces 
données sont cohérentes avec le rôle de DKK -1 dans 
la lutte contre le KcP et la progression de la formation 
de métastases osseuses. En effet, une étude récente de 
Thudi et al. a démontré que les patients atteints de KcP 
et  sur exprimant le  DKK -1 avaient une augmentation 
une l›activité métastatique des cellules cancéreuses, mais 

une diminution de la formation osseuse au niveau des 
lésions métastatiques osseuses. Ces résultats rejoignent  
des données antérieures qui ont montrés que expression  
l’DKK - 1 est un événement précoce dans l’histoire du 
KcP mais elle diminue en cas de  métastases osseuses 
avancées.
Ces résultats appuient un modèle dans lequel  le DKK - 1 
agit comme un interrupteur moléculaire de la transition des 
lésions osseuses du ostéolytique à ostéoblastique. Ainsi 
les fonctions biologiques du DKK -1 dans le processus 
de métastases osseuses et la progression de la tumeur 
suggèrent son rôle potentiel comme thérapeutique ciblé.
Parmi les patients présentant des biopsies prostatiques 
négatives au début, 13 (15,5%) avaient développés un  
KcP.  Le taux du DKK-1 a augmenté de manière importante 
chez ces patients, alors que le taux de PSA était non 
significativement différent dans ce groupe ; bien que 
seulement 13 patients ont développés un nouveau cancer 
au cours du suivi, l’analyse statistique a montré que le 
DKK-1 est  légèrement meilleurs que PSA pour détecter 
ces patients .  La capacité potentielle du DKK - 1 à détecter 
des patients atteints de KcP à haut risque de progression  
permettra  d’ajouter des informations précieuses pour 
la stratification du risque en  pratique clinique. Ceci 
est particulièrement important en vue d›augmenter la 
capacité de prédire le développement du KcP. Mais ces 
résultats doivent être confirmés dans une cohorte plus 
importante de patients.
En conclusion cette étude a démontré une utilité 
potentielle du DKK-1 dans le diagnostic du  KcP. En 
effet, dans cette  cohorte de patients, le DKK-1 a permis 
de  détecter les patients à haut risque de progression  
cancéreuse et une biopsie initiale  négative. D›autres 
études à plus grande échelle sont sûrement  en cours, en 
gardant à l›esprit que ce marqueur pourrait également 
représenter une thérapeutique ciblée intéressante  contre 
le processus métastatique du KcP.

A.Mazdar, H.El Sayegh 
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Abstract

Background
Dickoppf-1 (DKK-1) is a negative regulator of bone formation with tumorigenic potential. The up-regulation of DKK-1 
is an early event in prostate cancer (PCa) development, thus we investigated its role as a marker in the diagnosis and 
prognosis of PCa.

Methods
We retrospectively enrolled 159 patients who underwent prostate biopsy, either for elevated PSA or suspect digital 
rectal examination, between 2003 and 2010. During the biopsy, one serum sample was collected from all patients; 
PSA and DKK-1 were measured by ELISA technique. Amongst the biopsy of 159 patients 75 were affected by PCa and 
84 were not the mean period of follow-up for these patients was 5 years; a new biopsy was performed in case of PCa 
suspicion.

Results
PSA performed better than DKK-1 in detecting PCa (0.63 vs 0.51 respectively). Differently from PSA DKK-1 was 
significantly higher in patients who developed PCa during follow-up than in cancer-free ones, thus DKK-1 performed 
better than PSA in detecting these patients (0.67 vs 0.55). DKK-1 was significantly lower in patients with bone 
metastases, whereas PSA was not significantly different in patients with different outcomes.

Conclusions
DKK-1 might be predictive for patients negative at first biopsy who will develop PCa and in the prognosis of bone 
metastases. It performed worse than PSA in the early diagnosis of Pca. 
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