Le cancer urothélial
Le cancer de la vessie le plus fréquent (90%) 1

INFOGRAPHIE #4

En Belgique 1
Nombre de cas

Décès

2369 cancers
de la vessie/an
(3% de tous les cancers)

858 personnes/an

7e cancer le + fréquent
5e cancer le + fréquent
chez l’homme

Nombre de cancers par an dans les deux sexes 1

1845

Hommes

Âge moyen
du diagnostic 2

524

Femmes

Âge moyen
du diagnostic 2

75

73
ans

ans

4X

5e

plus touchés
que les femmes

cancer le
plus fréquent

Facteurs de risque principaux 3

>60
ans

Âge

Tabagisme
(facteur prépondérant
30 à 40%)

Hérédité

Expositions à
certaines substances
chimiques

Présence de pierres
dans la vessie
(lithiases vésicales)

(arsenic, goudron,
amines aromatiques,...)

irritations répétées sur la
paroi de la vessie

Infection parasitaire tropicale
(bilharziose ou schistosomiase)

Le cancer urothélial (UC) représente 90%
des cas de cancers de la vessie 1

Différents stades de gravité 4
Tumeurs non infiltrantes

Tumeurs infiltrantes

stades 0 à 1 (Ta, Tis, T1)

stades 2 à 4 (T2, T3)

La tumeur reste limitée à la
superficie de la paroi de la
vessie.

La tumeur s’étend
plus profondément.

Ta

T1

Tis

T2

Tumeurs infiltrantes
métastatiques
stade 4 (T4)

T3

T4

muqueuse

muscle superficiel
muscle profond
graisse périvésicale

organes voisins

Cancer non invasif sur le plan musculaire

Cancer invasif sur le plan musculaire

Risque de dissémination de cellules tumorales
via la lymphe ou le sang vers d’autres tissus
ou organes (expl.: prostate, utérus, vagin,
vésicules séminales, etc.)

Trois formes de développement 1
La tumeur peut poursuivre son développement dans l’épaisseur de la paroi vésicale ou
bourgeonner dans la cavité de la vessie.

Croissances infiltrantes

Croissance
non infiltrante

En forme de boule reliée
à la paroi vésicale
par une base mince.

En forme de chou-fleur
relié à la paroi par
une base large.

En forme plane.

Symptômes du cancer urothelial 5 (CU)

Présence de sang
dans les urines
(hématurie)

Envies fréquentes
d’uriner

Gênes, douleurs ou
sensation de brûlures
en urinant

Faux besoins d’uriner
(sans émission
d’urine)

Traitements disponibles 6
Utilisés seuls ou en certaines combinaisons

CHIRURGIE

RADIOTHÉRAPIE

LAVAGE DE LA VESSIE
PAR CHIMIOTHÉRAPIE

TRAITEMENT AU LASER

CHIMIOTHÉRAPIE

IMMUNOTHÉRAPIE
OU IMMUNO-ONCOLOGIE

Pronostic
Un cancer diagnostiqué et pris en charge au plus tôt offre
les meilleures chances de survie

Cancers diagnostiqués à un stade
non métastatique

Dans les cas de
cancers métastatiques

Taux de survie à 5 ans 7

Taux de survie à 5 ans 8

57%

47%

5%

suivant les stades de gravité
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