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Résumé L’association entre la schistosomose urogénitale
(SU) et le cancer de la vessie a été évoquée pour la première
fois par C. Goebel en 1905 avant d’être mieux précisée
en 1911 par A.R Ferguson. Ultérieurement, la publication
de plusieurs travaux dont les résultats étaient concordants
avec ceux de Ferguson renforça cette l’hypothèse. Le lien
de causalité a été établi plus tardivement après la publication
d’études cas témoins confirmant S. haematobium comme un
facteur de risque de cancer de la vessie indépendant. Dans le
cadre de la SU, les mécanismes aboutissant au carcinome
vésical restent encore mal connus. Deux processus non
exclusifs sont classiquement évoqués : 1) une réaction
inflammatoire chronique intra-vésicale causée par les granu-
lomes bilharziens centrés sur les œufs ; 2) un rôle co-
carcinogène des schistosomoses, avec à la fois une réponse
immunitaire de type Th2 intra-vésicale, une altération de la
dynamique vésicale évoluant vers la stase urinaire, le tout
favorisant les infections chroniques connues pour être can-
cérigènes. En dehors du plus jeune âge des patients au
moment du diagnostic et de la fréquence élevée des formes
épidermoïdes, l’histoire naturelle des cancers liés à S. hae-
matobium ne diffère guère de celles des tumeurs malignes
non liées aux schistosomoses. En dépit de la fréquence éle-
vée des atteintes génitales, S. haematobium ne semble pas
impliqué dans la genèse des cancers de cette sphère. Pour

S. mansoni et S. japonicum les éléments de preuve restent,
à ce jour, insuffisants pour les impliquer dans la genèse des
hépatocarcinomes ou des cancers colorectaux. Le séquen-
çage complet du génome de S. haematobium et l’existence
d’un nouveau modèle souris de l’atteinte vésicale devraient
permettre une meilleure compréhension de la genèse des car-
cinomes vésicaux. Cependant, seul un meilleur contrôle, sur
le terrain, de cette helminthiase assurera une réduction de la
morbidité et mortalité liées à ce cancer induit, comme cela a
été observé ces dernières années en Egypte.

Mots clés Schistosomose · Schistosoma haematobium ·
Vessie · Cancer · Carcinome épidermoïde · Afrique

Abstract The existence of a link between urinary schistoso-
miasis (US) and bladder carcinoma was first suspected by C.
Goebel in 1905. In 1911, A.R Ferguson, who was a profes-
sor of Pathology and Microbiology at the Faculty of Medi-
cine in Cairo, published a more detailed survey from
40 autopsies, and reported a likely association of bladder
carcinoma with granulomas caused by US. Subsequently,
published results from several studies reinforced Ferguson’s
hypothesis. Moreover, in most countries where US was
endemic, association of high prevalence of bladder carci-
noma with US had been pointed out. A further circumstantial
evidence was a higher prevalence of bladder squamous cell
carcinoma in areas endemic for SU, whereas urothelial car-
cinomas were more prevalent in areas which were free of
SU. However, evidence of a positive correlation between
SU and bladder carcinoma was delivered only many decades
later, following the results from case-control studies which
were adjusted on age, sex, type of dwelling and tobacco
consumption. During SU, the mechanisms underlying the
onset of bladder carcinoma are still poorly understood due
to the lack of any convenient animal model. Classically, two
processes are thought to be involved. Chronic inflammation
inside bladder would be caused by granulomas centered by
eggs, and would result in a neoplasmic evolution, after years.
Moreover, alteration of the bladder dynamics would elicit
urine stasis which in turn would cause repeated infection of
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bacterial or viral origin. Beside the high prevalence of squa-
mous cell type, the natural history of bladder carcinomas
caused by SU is similar to that of other malignant tumors
of the bladder. Also the treatment and prognosis are identi-
cal. Albeit genital involvement is very frequent during SU,
Schistosoma haematobium does not appear to be a cause of
cancers of genital organs. Schistosoma mansoni and S. japo-
nicum have been suspected to be associated with liver or
colic carcinomas, but epidemiological studies have not yiel-
ded any firm evidence so far. The entire sequencing of S.
haematobium genome, along with the recent availability of
a more efficient mouse model, must provide a better unders-
tanding of the genesis of bladder carcinomas during SU.
However, the key for a sharp decrease in both morbidity
and mortality due to SU-linked carcinomas lies in a better
control of haematobium schistosomiasis, such as observed in
Egypt since 1970.

Keywords Schistosomiasis · Schistosoma haematobium ·
Bladder · Cancer · Squamous cell carcinoma · Africa

Introduction

Les schistosomoses (bilharzioses) humaines sont des hel-
minthiases qui sévissent presque exclusivement en zone tro-
picale ou subtropicale. Elles sont dues à des trématodes –

vers plats non segmentés – vivant à l’état larvaire dans un
mollusque d’eau douce et à l’état adulte dans le système
circulatoire veineux de l’homme. Les schistosomoses repré-
sentent un réel problème de santé publique dans le monde
puisque l’OMS évalue leur prévalence globale entre 200 et
250 millions de cas. Les estimations de la mortalité sont très
variables et se situent entre 20 000 et 200 000 décès par an,
car il est difficile d’avoir des relevés épidémiologiques fia-
bles pour cette parasitose. Le continent africain est de loin le
plus touché avec 90 % des cas mondiaux [64].

Sept espèces de schistosomes peuvent infecter l’homme.
Les trois espèces majeures sont Schistosoma haematobium,
S. mansoni, et S. japonicum. S. haematobium et S. mansoni
sont présents en Afrique et au Moyen-Orient alors que seul
S. mansoni sévit en Amérique du Sud, en particulier au Bré-
sil et au Venezuela [50]. L’aire de répartition de S. japonicum
se trouve en Asie, principalement en Chine du Sud et aux
Philippines. Quatre autres espèces, de distribution géogra-
phique plus limitée, peuvent infecter l’homme : S. mekongi
dans le bassin du Mékong, S. malayensis en Malaisie, et S.
guineensis et S. intercalatum dans quelques régions circon-
scrites à l’Afrique centrale et de l’Ouest [23].

La barrière d’espèce est souvent franchie lors d’interac-
tions entre les différents schistosomes. Ces parasites de
l’homme peuvent s’hybrider entre eux, mais le plus souvent

ils se croisent avec des schistosomes infectant les animaux
[31]. Il a été récemment mis en évidence chez l’homme, au
Sénégal, des hybrides résultant du croisement de S. haema-
tobium avec S. bovis qui est un parasite des bovins [32]. Ces
données récentes soulignent la complexité phylogénique de
ces parasites et, au-delà, suggèrent de leur part une capacité
adaptative de haut niveau. La récente découverte dans le sud
de l’Europe (Corse, France) d’un foyer de schistosomose
urogénitale dont l’agent est un hybride de S. haematobium
et de S bovis en est un exemple frappant [8,10].

Les vers adultes (10 à 15 mm de long) vivent en couple
durant toute leur vie qui se déroule dans les veinules péri-
vésicales pour S. haematobium ou mésentériques pour S.
mansoni. Leur longévité varie de 3 à 10 ans, et peut atteindre
40 ans [13]. La femelle se sépare transitoirement du mâle et
remonte à contrecourant le flux veineux avant de pondre des
œufs qui vont, pour la plupart, se loger dans la paroi de la
vessie ou des organes génitaux pour S. haematobium, et dans
le gros intestin et le foie pour S. mansoni et S. japonicum. La
plus grande partie desœufs migre vers la lumière vésicale ou
colique, puis est éliminée dans le milieu extérieur avec les
excreta. Une minorité reste bloquée dans la sous-muqueuse
de l’organe cible, ou s’embolise dans les veinules portes du
foie ou dans les artérioles pulmonaires. La rétention tissu-
laire des œufs est responsable de lésions granulomateuses
inflammatoires qui évoluent vers la fibrose et la calcifica-
tion, à l’origine des atteintes et symptômes présentés par
les patients infectés.

Les schistosomoses sont donc des affections chroniques
inflammatoires dont le terme de l’histoire naturelle est la
fibrose de l’organe cible, et parfois aussi une transformation
néoplasique comme on peut l’observer dans d’autres mala-
dies inflammatoires et/ou infectieuses au long cours. L’hy-
pothèse d’une relation entre schistosomose et cancer est
ancienne. La nature de ce lien est complexe, et diffère selon
l’espèce bilharzienne en cause et les organes atteints.

Historique de la question

Le premier à avoir évoqué un possible lien entre schistoso-
mose urogénitale et cancer de la vessie est C. Goebel, pro-
fesseur de chirurgie à l’Université de Breslau. En 1905 il
publia en allemand un article intitulé : « À propos de la sur-
venue de tumeurs vésicales causées par la bilharziose, avec
une attention particulière pour les cancers » [20]. A.R. Fer-
guson, professeur de pathologie et de microbiologie à la
Faculté de médecine du Caire, reprit cette hypothèse en l’ap-
puyant sur davantage d’arguments scientifiques : dans un
article de 1911, il rapporta une série de 40 autopsies ayant
conduit à un diagnostic de cancer de la vessie. Les examens
anatomo-pathologiques retrouvaient dans 76 % des cas des
œufs de S. haematobium dans la paroi vésicale [18].
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Un lien de causalité difficile à établir

L’existence possible d’un lien de causalité entre schistoso-
mose digestive ou urogénitale et cancer n’a jamais fait l’objet
de recherches intensives, état de fait qui supporte plusieurs
explications. Dans les zones tropicales et subtropicales endé-
miques pour les schistosomoses, les infections diverses ont
été pendant longtemps les causes premières de morbidité et
mortalité, et les cancers n’étaient pas une priorité de santé
publique. Par ailleurs, l’absence de modèle animal pertinent
ou aisément utilisable pour l’étude des atteintes vésicales a
participé à ce défaut de connaissance. Chez la souris, l’atteinte
vésicale est peu intense en raison d’un défaut de migration des
adultes, chez le hamster et le rat la maladie diffère radicale-
ment de celle observée chez l’homme, et l’emploi de primates
non humains est soumis à d’importantes contraintes financiè-
res et éthiques. Enfin, les enquêtes épidémiologiques se sont
heurtées à l’existence de facteurs de confusion, représentés
par exemple par le tabagisme et différents cancérogènes chi-
miques pour le cancer de la vessie, ou les virus hépatotropes,
VHB et VHC, pour les hépato-carcinomes.

Un faisceau d’arguments

Epidémiologie et géographie

Dès le début du siècle dernier, les médecins exerçant en
Égypte soupçonnaient un lien entre schistosomose urogéni-
tale et cancer de la vessie, ayant constaté que si l’incidence
de l’ensemble des tumeurs malignes était plus élevée en
Europe qu’en Egypte, le résultat était inversé lorsqu’il s’agis-
sait des cancers de la vessie. Cent ans plus tard, les données
disponibles sur le site internet GLOBOCANde l’International
Agency for Research on Cancer (IARC) [34], montraient que,
chez la femme, la mortalité due au cancer de la vessie était
plus élevée dans les régions d’Afrique endémiques pour la

schistosomose urogénitale. Par contre, chez l’homme, la dif-
férence était moins importante, vraisemblablement en raison
d’une moindre exposition et de la présence de facteurs de
confusion comme le tabac (Fig. 1).

Association cancer de la vessie et infection
à S. haematobium

Dans les suites de la publication de Ferguson, l’association
entre tumeur maligne de la vessie et infection à S. haemato-
bium a été confirmée par d’autres auteurs en Egypte [24,45-
47] mais également dans d’autres pays d’Afrique – Afrique
du Sud [38], Kenya [3], Ouganda [4], Soudan [44], Tanzanie
[41] et Zimbabwe [62] – ainsi qu’au Moyen-Orient, en Ara-
bie saoudite [25] et en Irak [59]. De rares études ont validé
l’association par la découverte d’une corrélation statistique
significative [3,4,25,62], alors que le reste des travaux a été
seulement descriptif.

La nature histologique des tumeurs vésicales induites

Dans les pays exempts de schistosomose urogénitale, le type
histologique de tumeur maligne vésicale qui prédomine est
le carcinome urothélial avec environ 90 % des cas. Le carci-
nome épidermoïde vient ensuite avec seulement 5 %, et les
5 % restant englobent des formes rares. Dans les zones endé-
miques pour la schistosomose urogénitale, on observe en
revanche une proportion variable mais importante de carci-
nomes épidermoïdes, corrélée au niveau d’exposition à la
parasitose (Tableau 1).

Quelques rares études « cas/témoins »

La plupart des études « cas/témoins » qui ont été publiées
souffrent de défauts méthodologiques – particulièrement
l’absence d’ajustement sur des variables pouvant apporter
un biais – qui en obèrent la valeur. Seules trois enquêtes

Fig. 1 Mortalité du cancer de la vessie (pour 100 000 habitants). Données IARC GLOBOCAN 2012 / Mortality of bladder cancer (per

100,000 inhabitants). IARC data GLOBOCAN 2012
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réalisées en Égypte et au Zimbabwe ont inclus un ajustement
sur le sexe, l’âge, le lieu d’habitation, et pour deux d’entre
elles le tabagisme. Leurs résultats démontrent l’existence
d’un lien entre schistosomose urogénitale et cancer de la
vessie (Tableau 2).

Evolution en Égypte des incidences respectives
du cancer épidermoïde de la vessie
et de la schistosomose urogénitale

Les statistiques épidémiologiques produites de 1970 à 2007
par le ministère égyptien de la Santé et des Populations
apportent un argument supplémentaire à l’existence d’un
lien entre ces deux pathologies. Ces données publiées
en 2010 par Salem et al [57] montrent une diminution paral-
lèle de l’incidence annuelle des cancers de la vessie et de
celle de pièces anatomiques vésicales avec présence d’œufs
de S. haematobium. On note également pendant cette
période une diminution importante de l’incidence des formes
histologiques épidermoïdes avec en parallèle une augmenta-
tion de celle des formes urothéliales (Fig. 2).

Ce qui est admis

L’infection à S. haematobium a été reconnue par l’IARC
en 1994, et confirmée en 2012 comme cancérogène, classe

A [33,35]. En revanche, d’après une méta-analyse publiée
par Riffenburgh et al, les cancers de la sphère génitale ne
semblent pas concernés, les nombreuses observations d’as-
sociation n’ayant pas pris en compte les possibles facteurs de
confusion [53].

L’infection à S. mansoni, connue pour donner des attein-
tes colorectales et hépatiques parfois sévères, n’a pas été
reconnue comme étant cancérogène et été classée C par
l’IARC (agent inclassable quant à sa cancérogénicité pour
l’homme) [36]. Plusieurs travaux ont en effet rapporté l’exis-
tence d’une association entre la schistosomose digestive et
les hépato-carcinomes, mais là aussi, la prise en compte de
facteurs de confusion majeurs comme les hépatites virales B
et C n’a été que très rarement effectuée.

Pour S. japonicum, des études « cas/témoin » effectuées
avec une méthodologie de bonne qualité ont montré l’exis-
tence possible d’une association entre la parasitose et les
hépato-carcinomes ou les cancers colorectaux. L’IARC a
donc classé S. japonicum comme agent cancérogène poten-
tiel (classe 2B) [36].

Comment S. haematobium induit-il le cancer ?

Le cancer de la vessie associé au parasitisme à S. haemato-
bium est directement ou indirectement lié à la physiopatholo-
gie locale de l’infection pour laquelle l’œuf de schistosome,

Tableau 1 Proportion de carcinomes épidermoïdes et du niveau d’exposition à S. haematobium / Proportion of squamous cell carci-

noma and the level of exposure to S. haematobium

Réf/année/pays N C. épidermoïde

%

Œufs dans la vessie

%

[9] 1976

Zambie

217 75 65

[2] 1984

Irak (3 régions)

69

775

272

36,1

48,5

54,8

4,9

20,7

32,2

[41] 1986

Tanzanie

172 72 46

[62] 1990

Zimbabwe

483 69 ND

Tableau 2 Étude cas/témoins montrant l’existence d’un lien entre schistosomose urogénitale et cancer de la vessie / Case-control

study showing the existence of a link between urogenital schistosomiasis and bladder cancer

Année Réf. Pays Nb cas/ control % cas exposés O.R. IC95 % ou p

1958a 48 Égypte 55/1417 49 2,2 < 0,01

1998b 7 Égypte 190/187 45 1.7 [1-2,9]

1994b 63 Zimbabwe 412/2483 33 3,9 [2,9-5,2]

a: ajusté sur âge, sexe, zone d’habitation ;b: ajusté sur âge, sexe, zone d’habitation, tabac
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enchâssé dans la paroi vésicale, est le principal acteur. Les
œufs qui restent bloqués dans la paroi vésicale le sont princi-
palement dans la sous-muqueuse, à proximité de la lamina
propria. Autour de ces œufs va se développer une importante
réaction granulomateuse responsable sur le plan macrosco-
pique de lésions intra-vésicales de type ulcération et/ou d’ex-
croissances polyploïdes. Cette réponse immunitaire de type
Th2 favorise un phénomène de tolérance entre le parasite et
son hôte [11]. Cette phase inflammatoire subaigüe va involuer
pour aboutir à une phase cicatricielle de type fibrose puis cal-
cification. La multiplicité et la chronicité de ces lésions vont à
la longue entraîner un dysfonctionnement vésical.

Il ne semble pas que les œufs ou les vers adultes aient
une action directe de mutagenèse comme le montre cer-
tains travaux in vitro sur modèle cellulaire [49]. Par contre
les antigènes ovulaires favoriseraient la prolifération des
cellules urothéliales [16]. Dans un travail récent utilisant
un modèle « S. haematobium/souris », l’analyse des tran-
scrits a montré une surexpression de certains facteurs pro-
cancérigènes [51]. Cette observation n’a pas encore été
confirmée pour l’homme.

Par ailleurs, il ne semble pas exister chez l’homme d’ano-
malies génétiques spécifiques associées aux cancers induits
par S. haematobium, constatation en faveur d’un rôle cancé-
rigène non spécifique de l’infection parasitaire [5]. Il est
donc vraisemblable que l’action cancérigène de l’infection
par S. haematobium procède d’un mécanisme lié à l’inflam-
mation chronique, situation connue pour nombre de cancers
induits par d’autres infections chroniques, bactériennes ou
virales, et observée également avec certaines pathologies
inflammatoires chroniques [22]. Sur le plan anatomopatho-

logique, on observe la séquence classique : hyperplasie,
métaplasie, dysplasie et carcinome. Au niveau moléculaire,
différentes études ont montré qu’au cours de ces transforma-
tions apparaissent des anomalies chromosomiques, la répres-
sion de gènes suppresseurs et inversement l’activation de
gènes pro-cancérigènes dont les mécanismes intimes d’ac-
tion restent encore mal connus [6,21,54,55].

L’hypothèse irritative et inflammatoire dans la genèse de
ces cancers est renforcée par la nature épidermoïde des
tumeurs, identique à celle observée dans les cancers vési-
caux des patients souffrant de vessies neurologiques ou de
ceux porteurs d’une sonde urinaire à demeure [52].

Indépendamment de ce mécanisme inflammatoire, la
schistosomose urogénitale pourrait favoriser l’action de
cofacteurs cancérogènes. L’altération de la dynamique vési-
cale qui intervient après plusieurs années d’évolution de l’in-
fection est la conséquence de la fibrose et de la calcification
de la paroi de la vessie. Cette situation induit une mauvaise
vidange vésicale qui fait le lit des infections chroniques bac-
tériennes [15,27,29,42]. Cette susceptibilité infectieuse est
aussi favorisée par le statut de tolérance immunitaire induit
par la schistosomose via l’IL10 et le TGFβ [12,56]. Chez les
patients souffrant de vessies neurologiques, les infections
bactériennes chroniques sont suspectées d’induire des can-
cers via la production de nitrosamines, et des constatations
similaires ont été faites au cours de la schistosomose urogé-
nitale [26,28,29,61].

Les papillomavirus humains (HPV) sont des inducteurs
de cancers de la sphère génitale et orale, et sont fortement
suspectés d’être aussi à l’origine de cancers vésicaux [1].
Ces virus pourraient constituer un cofacteur non négligeable

Fig. 2 A) Diminution de la fréquence relative du cancer de la vessie et de son association avec la schistosomose entre 1970 et 2007

en Egypte. B) Variation de la fréquence relative de l’histologie des cancers de la vessie en Egypte entre 1970 et 2007. Statistiq [57] / A)

Decreased of relative frequency of bladder cancer and its association with schistosomiasis between 1970 and 2007 in Egypt. B) Varia-

tion in the relative frequency of the histology of bladder cancer in Egypt between 1970 and 2007. Epidemiological statistics of the Egyp-

tian Ministry of Health and Population, according to Salem et al [57]
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dans la transformation néoplasique chez les patients
atteints de schistosomose urogénitale, du fait d’une préva-
lence plus importante de ce type de viroses et d’un environ-
nement pro-cancérigène en relation avec l’infection parasi-
taire [39,40,58].

Dans le travail utilisant le modèle « souris » [51], il a été
trouvé une diminution de la transcription de différents gènes
codant pour des protéines de la jonction intercellulaire assu-
rant l’étanchéité de la structure épithéliale de la vessie. L’al-
tération de ces structures au cours de la schistosomose béné-
ficierait au parasite en facilitant l’extrusion des œufs vers la
lumière de l’organe, mais rendrait aussi possible le contact
entre la sous-muqueuse et des toxines urinaires et favorise-
rait ainsi le cancer vésical.

La vitamine A intervenant dans la différentiation des épi-
théliums, une carence semble associée à un risque plus élevé
de cancer de la vessie. Ce déficit pourrait être un cofacteur
chez les patients infectés par S. haematobium dans les zones
où les carences en vitamine A sont fréquentes [43,60].

Histoire naturelle, pronostic et traitement
des cancers induits par S. haematobium

Les cancers vésicaux induits par S. haematobium survien-
nent majoritairement entre 45 et 55 ans, alors que ceux non
induits par cet helminthe s’observent plutôt entre 60 et
70 ans. Dans les zones d’endémie, les premiers contacts avec
le parasite ont lieu dans l’enfance, ce qui sous-entend que
30 à 40 ans d’évolution sont nécessaires pour qu’apparais-
sent les lésions néoplasiques [7].

L’élément le plus caractéristique des cancers induits par la
schistosomose urogénitale est leur appartenance au type épi-
dermoïde. Bien que ces formes histologiques occasionnent
le plus souvent des lésions moins invasives avec des méta-
stases moins fréquentes, le pronostic de ces cancers reste
identique à celui des formes urothéliales non liées à la schis-
tosomose. Au niveau thérapeutique, la stratégie n’est pas
guidée par la nature histologique de la lésion, mais par le
stade TNM et le grade de la tumeur. Dans les formes locali-
sées, la cystectomie radicale reste le meilleur traitement
curatif en termes de survie [37]. Comme dans la plupart
des cancers, le pronostic est lié à la précocité du diagnostic.
Malheureusement, dans les zones d’endémie des schistoso-
moses, le dépistage et la prise en charge des lésions néopla-
siques ne fait pas encore l’objet d’une attention suffisante,
quoique des progrès aient été enregistrés durant la dernière
décennie.

Bien que la schistosomose urogénitale reste endémique
dans de nombreux pays d’Afrique, l’incidence du cancer
en relation avec cette parasitose reste modérée puisque esti-
mée en 2008 à 10 200 nouveaux cas par an pour toute
l’Afrique [14].

Perspectives et conclusion

Le séquençage complet du génome de S. haematobium [17]
et la mise au point d’un « modèle souris » reproduisant plus
fidèlement les lésions observées chez l’homme [19,51] sont
deux avancées majeures qui devraient permettre de mieux
comprendre les relations entre S. haematobium et son hôte
aboutissant à la transformation néoplasique [30].

Sur les aspects pratiques de la prise en charge de ces can-
cers induits dans les zones d’endémies, les progrès observés
proviennent d’une meilleure prise en compte des problèmes
sanitaires autres que les infections, tels que les maladies
métaboliques et les cancers.

Malgré les progrès déjà faits et encore nécessaires pour
une meilleure connaissance des mécanismes d’induction et
de prise en charge médicale, l’élément majeur d’une réduc-
tion de l’impact du cancer induit par S. haematobuim est
avant tout un renforcement de la lutte contre la schistoso-
mose urogénitale, comme cela a été clairement observé en
Egypte [57].

Liens d’intérêts : L’auteur n’a pas précisé ses liens
d’intérêts.
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