








 



UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969 : Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974 : Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981 : Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989 : Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997 : Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003 : Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013 : Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT

1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif

Chirurgie Thoracique

Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI

Rhumatologie

Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale

Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa
Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Neurologie
Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed

Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. TAZI Saoud Anas

Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV
Chimie thérapeutique

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique

Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*

Neurochirurgie
Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie Inspecteur du SS
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation – Dir. HMIM
Anesthésie Réanimation

Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur ERSM
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*

Gastro-Entérologie
Neurologie – Doyen Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Traumatologie Orthopédie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*

Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale

Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie

Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire

Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed

Anesthésie Réanimation

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL
Parasitologie
Anesthésie réanimation

Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène

Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008

Ophtalmologie

Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre

Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie

Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie
Anatomie pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BELAIZI Mohamed*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Psychiatrie
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
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La liste des abréviations :

ASP

: abdomen sans préparation.

ATCD

: antécédents.

CDCV

: Cyclophosphamide, Doxorubicine, Carboplatine, Etoposide.

CHOP

: centre hospitalier pédiatrique d'oncologie.

CMT

: chimiothérapie.

EMC

: Elsevier Masson Consult.

HER

: hôpital d’enfants Rabat.

IRM

: imagerie par résonance magnétique.

NBDPL

: néphroblastomatose diffuse péri-lobaire.

NWTSG

: National Wilms’ Tumor Study Group.

RNIL

: restes néphrogéniques intralobaires.

RNPL

: restes néphrogéniques périlobaires.

SDD

: syndrome de Denys-Drash.

SIOP

: société internationale d’oncologie pédiatrique.

SWB

: syndrome de Wiedemann-Beckwith

TAP

: thoraco-abdomino-pelvien.

TDM

: tomodensitométrie.

VBIH

: voies biliaires intra hépatiques.

VBP

: voie biliaire principale.

VCI

: veine cave inférieure.
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I. INTRODUCTION :
Les tumeurs du rein constituent un des groupes les plus fréquents de tumeurs solides de
l’enfant. Depuis 30 ans, la nosologie de ces tumeurs a beaucoup progressé. Elle le doit aux
travaux des grandes séries réunies par le National Wilms Tumor Study (NWTS) pour
l’Amérique du Nord, et la Société internationale d’oncologie pédiatrique (SIOP) pour
l’Europe, ainsi qu’aux progrès de la génétique moléculaire qui a bouleversé la compréhension
de ces tumeurs.
Le néphroblastome est une tumeur embryonnaire survenant dans la première enfance.
Elle est exceptionnelle chez l’adulte. La localisation bilatérale, soit d’emblée, soit
secondairement est rare, elle représente 4 à 8 % de toutes les tumeurs de Wilms. Cette forme
survient chez des enfants plus jeunes, souvent associée à une néphroblastomatose.
La néphroblastomatose se définie par la présence de restes néphrogéniques qui sont
témoins de la présence de tissu embryonnaire dans le rein en développement. Ces lésions sont
considérées comme des précurseurs de néphroblastome et sont retrouvés dans 25% à 40% des
patients ayant un néphroblastome et se rencontrent également dans les syndromes
prédisposant au néphroblastome.
Le diagnostic est souvent posé devant une clinique typique et les données de l’imagerie
afin de pouvoir commencer le traitement, mais le diagnostic de certitude reste histologique
qui conditionne la conduite à pratique post-opératoire et le pronostic.
Le traitement consiste à une approche thérapeutique homogène combinant
chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie. La rareté du néphroblastome bilatéral associé à la
néphroblastomatose explique la variabilité des propositions thérapeutiques et l’absence de
protocoles codifiés. La prise en charge doit être multidisciplinaire et doit répondre à deux
impératifs contradictoires :d’une part être le plus curatif possible et d’autre part, préserver le
maximum de parenchyme rénal pour éviter l’évolution vers l’insuffisance rénale.
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Notre travail consiste en une étude rétrospective concernant 2 enfants, suivis au service
d’oncologie pédiatrique, dont une a été opérée au service de chirurgie viscérale pédiatrique A
à l’hôpital d’enfants de Rabat.
Le but de cette étude est d’analyser les caractéristiques d’une telle localisation sur le
plan clinique et radiologique, de discuter le choix de la technique chirurgicale et étudier la
relation entre le développement de néphroblastome et la néphroblastomatose.
Ainsi, dans la première partie de ce travail nous proposons un rappel anatomique du
rein, dans la deuxième partie, l’étude de nos cas. La troisième partie a été consacrée à la
discussion de nos résultats par rapport aux données de la littérature.
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II. RAPPEL
A. RAPPEL EMBRYOLOGIQUE [1, 2, 3]
L’appareil réno-urinaire dérive du cordon néphrogène (mésoderme intermédiaire) et du
sinus urogénital (endoderme).
Au cours de la vie intra-utérine, les fonctions d’homéostasie normalement dévolues aux
reins sont assurées par le placenta. Néanmoins, le rein fœtal bien qu’immature est
indispensable au bien-être du fœtus. La filtration de l’urine commence dès la 10ème semaine
et la diurèse augmente avec la gestation. L’urine fœtale est déversée dans la cavité amniotique
et entre pour 80% dans la composition du liquide amniotique.
Le rein se développe à partir de trois structures embryonnaires se succédant dans le
temps et l’espace : le pronéphros, le mésonéphros et le métanéphros. De ces trois éléments
dérivant du mésoderme intermédiaire, seul le métanéphros persiste et donne à terme le rein
définitif.
1. PRONEPHROS :
Il apparaît au début de la 4éme semaine et régresse rapidement. Il n'est jamais
fonctionnel, mais émet un diverticule qui s'allonge en direction caudale, formant la partie
initiale du canal de Wolff.
A partir de la région occipitale, le cordon néphrogénique se segmente en 7 à 10 petits
amas cellulaires disposés par métamères. Ces amas se creusent d'une lumière et s'allongent,
donnant chacun un tubule dans un plan transversal, angulé sur coupe, le néphrotome.
Son extrémité antérieure s'ouvre à la cavité coelomique. Son extrémité postérieure
s'allonge longitudinalement pour se raccorder à l'extrémité du néphrotome sous-jacent. C'est
le mode de formation d'un canal longitudinal, le canal pronéphrotique. Il se raccorde à un tube
similaire formé par l'ébauche mésonéphrotique sous-jacente.
Les structures du pronéphros régressent au cours de la 4éme semaine, dans leur ordre
d'apparition, y compris le canal pronéphrotique.
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2. MESONEPHROS (CORPS DE WOLFF) :
Il apparaît en situation dorso-lombaire à la 4éme semaine. Son développement est
également métamérique et débute par des structures suivant immédiatement les ébauches du
pronéphros. Les îlots segmentés du cordon néphrogénique forment les vésicules
mésonéphrotiques.
Chaque vésicule s'allonge transversalement pour donner un tube mésonéphrotique : Il ne
s'ouvre pas à la cavité coelomique.
Au niveau de chaque métamère, une branche de l'aorte dorsale, vient se terminer à
l'extrémité interne du tube par un petit glomérule artériel. En regard, l'épithélium du tube
s'aplatit et forme une cupule à double feuillet, la capsule glomérulaire.
L'extrémité externe du tube mésonéphrotique, comme au niveau du pronéphros, se
raccorde avec celle du tube sous-jacent pour former un canal longitudinal, le canal
mésonéphrotique ou canal de Wolff.
Le canal de Wolff s'allonge vers l'extrémité caudale de l'embryon et va s'ouvrir à la
paroi postérieure de la cavité cloacale. C'est l'uretère primitif.
Au milieu du 2éme mois, le mésonéphros constitue un volumineux organe longitudinal.
A sa partie moyenne est accolée l'ébauche génitale, l'ensemble formant la crête uro-génitale.
A la fin du 2éme mois, alors qu'il existe près de 40 tubes mésonéphrotiques de chaque côté, la
régression de l'organe débute à partir de l'extrémité céphalique :
*Dans le sexe féminin, la régression du corps de Wolff et du canal de Wolff est
pratiquement complète. Il persistera quelques reliquats non fonctionnels au niveau
du mésovarium (hydatide pédiculée, époophore et paroophore) et contre la paroi
vaginale (organe de Gärtner).
* Dans le sexe masculin, la régression est incomplète. Ces structures participent aux
voies génitales : des tubes mésonéphrotiques donnent les canaux efférents. Le canal
de Wolff formera l'épididyme et le canal déférent. Comme dans le sexe féminin, il
donnera un reliquat supra-gonadique, l'hydatide pédiculée.
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A la fin de la 5éme semaine, bien avant le début de la régression, le canal de Wolff
émet, à proximité de son extrémité cloacale, un diverticule, l'ébauche urétérale qui participe
au développement des voies urinaires et du rein définitif.
3. LE METANEPHROS:
Il apparaît au cours de la 5éme semaine en situation lombo-sacrée sous la forme d'une
masse indifférenciée mésoblastique non segmentée, le blastème métanéphrogène. Il est à
l'origine de la partie sécrétrice du rein. La partie excrétrice du rein provient de l'ébauche
urétérale.
L'ébauche urétérale pénètre dans le blastème et son extrémité se ramifie, donnant
successivement des tubes de 1er ordre, de 2éme ordre, de 3éme ordre et ainsi de suite jusqu'au
12éme ordre environ. Les premiers étages de division formeront les grands calices puis les
petits calices. Les segments suivants s'allongent considérablement et formeront les tubes
collecteurs du rein. La croissance de l'ébauche urétérale fragmente le blastème
métanéphrotique. L'extrémité de chaque ramification est alors recouverte par un petit amas
cellulaire provenant du blastème, la coiffe métanéphrotique.
Les coiffes se creusent en vésicules métanéphrotiques, dont l'évolution rappelle celle
des vésicules mésonéphrotiques, mais elles ne donnent que des segments sécréteurs (les
segments excréteurs proviennent de l'ébauche urétérale). Chaque vésicule est à l'origine d'un
néphron.
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Schéma 1: Différenciation du cordon néphrogène :
A. Coupe transversale d’un embryon en cours de délimitation :
1) Chorde.
2) Mésoderme intermédiaire.
B. Formation du cordon néphrogène.
1) Pronéphros.
2) Mésonéphros.
3) Métanéphros.
C. Différenciation du cordon néphrogène :
1) Segmentation du cordon néphrogène.
2) Stade de vésicule.
3) Stade de tubule.
4) Stade de néphron fonctionnel.

Référence : F. Encha-Razavi, E. Escudier. Embryologie. EMC, Obstétrique, 5-001-A-50, 2010.
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Schéma 2 : Différenciation d’un néphron du métanéphros.

Noter la dualité des structures : métanéphros (orange) et bourgeon urétéral (gris)

a. Stade de néphrotome plein
b. Stade de vésicule ;
c. Stade de tubule en « S »
d. Stade de néphron fonctionnel.

Référence : F. Encha-Razavi, E. Escudier. Embryologie. EMC, Obstétrique, 5-001-A-50, 2010.
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B. RAPPEL ANATOMIQUE :
1. MORPHOLOGIE EXTERNE : [4]
Les deux reins sont situés dans la partie haute et latérale de l’espace rétro-péritonéal.
Leur forme est comparable à celle d’un haricot à deux faces lisses, antérieure et postérieure et
à deux bords l’un externe convexe et l’autre interne concave. Ils ont deux extrémités, l'une
supérieure et l'autre inférieure. Les deux reins sont appliqués sur la paroi abdominale
postérieure.
Chaque rein est orienté obliquement en bas et latéralement, des deux cotés le rein est
situé dans la loge rénale qui est une loge cellulo-adipeuse limitée par le fascia péri-rénal qui
comprend deux feuillets pré-rénal et rétro-rénal et elle renferme la graisse péri-rénale qui
sépare le rein de parois de la loge. La loge est entourée par la graisse para-rénale (fascia de
Gérota).
Normalement, le rein a un aspect polylobé chez l’enfant, dit fœtal et qui tend à
disparaître avec l’âge pour devenir lisse chez l’adulte. Le poids du rein varie avec l’âge de
l’enfant : il pèse de 5 à 10 g à la naissance, 60 g à 5 ans, 70 g à 10 ans, pour peser à l’âge
adulte 110 à 160 g.
De même, ses dimensions, surtout la hauteur, varie aussi avec l’âge et la taille de
l’enfant.
Tableau I : longueur normale des reins en fonction de la taille de l’enfant d’après
Konus et al. [5]

Taille (cm)

Rein droit (mm)

Rein gauche (mm)

60

50

50

80

60

65

100

70

75

120

78

80

140

85

90
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2. MORPHOLOGIE INTERNE : [6, 7, 8]
Les reins sont constitués d’un parenchyme qui entoure le sinus rénal. Le parenchyme
rénal est recouvert d’une capsule fibreuse, solide, peu extensible, qui lui adhère faiblement.
Le parenchyme rénal est constitué d’une médulla rénale centrale et d’un cortex rénal
périphérique.
- La médulla rénale est centrale, représentée par l’ensemble des pyramides de Malpighi
au nombre de 8 à 10, qui s’ouvrent dans le sinus par des papilles. Ces pyramides sont
distinctes les unes des autres par des colonnes de Bertin.
- Le cortex rénal est périphérique, il entoure les pyramides de Malpighi et constitué
d’une portion contournée et d’une portion radiée. La portion contournée, superficielle, est au
contact de la capsule contenant les corpuscules rénaux (ou corpuscules de Malpighi). La
portion radiée, au contact de la base des pyramides rénales, est constituée des pyramides
corticales (ou pyramides de Ferrein).
Chaque pyramide rénale, avec la zone de cortex rénal qui l’entoure et la prolonge
jusqu’à la capsule du rein, forme un lobule rénal ; raison pour laquelle, il existe une lobulation
des reins chez l’enfant, qui disparaît chez l’adulte.
3. RAPPORTS : [9, 10]
3. 1- Rapports antérieurs :
*Le rein droit est en rapport :
- A sa partie supérieure avec la face inférieure du foie par l’intermédiaire du
péritoine pariétal postérieur.
- Plus bas avec le 2ème segment du duodénum et avec la racine du mésocolon
transverse.
- Avec l’angle colique droit à sa partie inférieure.
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*Le rein gauche est en rapport :
- En haut avec la queue du pancréas qui croise la partie supérieure du rein gauche
dont elle est séparée par l’accolement du mésogastre postérieur.
- Plus en dehors, la face interne de la rate est séparée de la face antérieure du rein par
le péritoine pariétal postérieur (PPP).
- Plus en avant, l’extrémité gauche de l’arrière cavité des épiploons sépare la face
antérieure du rein, de la grande courbure gastrique, de l’épiploon gastro-splénique,
et de la partie gauche du ligament gastro-colique.
- La partie inférieure du rein répond en avant à l’angle colique gauche au mésocolon
gauche.
3.2- Rapports postérieurs :
La face postérieure des deux reins est en rapport avec la fosse lombaire par
l’intermédiaire du fascia transversalis.
Les seuls éléments anatomiques sont les nerfs et les éléments vasculaires et
sympathiques dépendant du rachis.
Le rein gauche est un peu plus haut que le rein droit. Ses rapports avec la portion
thoracique de la fosse lombaire sont plus importants.
- Cette portion thoracique est essentiellement représentée par la 11ème et la 12ème
côtes, le ligament lombo-costal de Henlé et le diaphragme.
- La portion abdominale de la fosse lombaire est constituée de dedans en dehors par le
psoas et par le carré des lombes, le muscle transverse, les muscles petit oblique et petit dentelé
postérieur et inférieur. Enfin, les muscles grand oblique et grand dorsal qui limitent avec la
crête iliaque au-dessous du rein, le triangle lombaire inférieur de Jean-Louis Petit.
Cette face postérieure correspond à la voie classique d’abord chirurgical du rein chez
l’adulte.
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3.3. Rapports internes :
Ils sont représentés essentiellement par les gros vaisseaux et le psoas, la veine cave
inférieure à droite et l’aorte à gauche. Le pédicule est en rapport direct avec le hile rénal. A la
partie inférieure, il existe un rapport direct avec l’origine de l’uretère lombaire.
3.4. Rapports supérieurs :
A droite comme à gauche, la glande surrénale coiffe le rein dont elle reste distante,
séparée du rein par le ligament inter-surrénalo-rénal.
3.5. Rapports inférieurs :
La loge rénale étant ouverte en bas, les reins sont en rapport lointains avec la crête
iliaque.
3.6. Rapports externes :
Le diaphragme et la ligne de réflexion du PPP constituent les seuls rapports externes.
4. VAISSEAUX ET NERFS : [8, 11]
C’est une vascularisation de type terminal (aucune anastomose entre les branches de
division), assurée par les artères rénales à droite et à gauche, qui vascularisent aussi la partie
initiale de l’uretère et une partie de la surrénale. Au sein du pédicule, l’artère rénale est
l’élément le plus postérieur et la veine rénale est antérieure.
4.1- L’artère rénale :
*Origine : Bord latéral de l’aorte au niveau de L1-L2.
*Trajet : Oblique latéralement en bas et en arrière vers le pédicule rénal. L’artère rénale
droite plus longue que la gauche contourne en arrière la VCI.
*Terminaison : Elle se divise en deux branches (avant d’atteindre le hile), une
antérieure (pré-pyélique) et une postérieure (rétro-pyélique). Ces branches pénètrent entre les
pyramides de Malpighi (branches pyramidales ou inter-lobaires) pour se terminer à leurs
bases en constituant une corbeille vasculaire «les artères arquées» d’où partent
perpendiculairement les artères radiées.
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*Collatérales :
*Artère surrénalienne inférieure.
*Artères pyélo-urétériques.
*Artère capsulo-adipeuse (vascularise la graisse péri-rénale).
4.2-La veine rénale :
Les veines lobaires, satellites des artères homonymes, se réunissent dans le sinus pour
former les deux branches antérieure et postérieure, qui se réunissent à leur tour, pour former la
veine rénale et ramener ainsi le sang à la VCI.
Contrairement aux artères, les veines sont largement anastomosées, aussi bien entre
elles qu’avec le système Azygos.
4.3- Drainage lymphatique :
Les vaisseaux lymphatiques forment trois plexus : le premier au sein même du rein, le
deuxième sous la capsule fibreuse et le troisième dans la graisse péri-rénale. Ils suivent, dans
le parenchyme rénal, les vaisseaux sanguins.
* Le rein droit : Chaîne ganglionnaire inter-aorto-cave.
* Le rein gauche : Chaîne ganglionnaire latéro-aortique gauche.
4.4- Innervation :
Les rameaux nerveux proviennent du plexus solaire et se répartissent en deux plans :
antérieur et postérieur.
Les ganglions cœliaques, mésentériques supérieurs, aortico-rénaux (destinés au plan
antérieur) et les nerfs petit et grand splanchniques (destinés au plan postérieur. Tous ces nerfs
forment un plexus rénal péri-artériel qui peut présenter de petits ganglions rénaux, l'un d'eux
étant à peu près constant, le ganglion aortico-rénal.
Le réseau nerveux autonome pénètre dans le parenchyme rénal en longeant les axes
vasculaires et la voie excrétrice supérieure, et se distribue également dans la capsule rénale.
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Dans le parenchyme, il est essentiellement péri-vasculaire, et forme de riches plexus
autour de l'artère inter-lobulaire et des artères afférentes, dont il va contrôler la
vasoconstriction.
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Schéma 3 : Morphologie interne du rein droit.

Référence : N. Henry, P. Sèbe. Anatomie des reins et de la voie excrétrice supérieure. EMC
Néphrologie, 18-001-C-10, 2008.
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Schéma 4 : Rapports avec les viscères rétro et intra-péritonéaux (vue de face).

1. Foie (sectionné) ;
3. Rate ;

2. Glande surrénale ;
4. Récessus hépatorénal ;

5. Queue du pancréas sectionnée ; 6. 2éme duodénum ;
7. Angle colique droit ;
9. Angle duodéno-jéjunal ;

8. Angle colique gauche ;
10. Mésocôlon descendant

Référence : N. Henry, P. Sèbe. Anatomie des reins et de la voie excrétrice supérieure. EMC
Néphrologie, 18-001-C-10, 2008.
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Schéma 5 : Vascularisation rénale (vue de face).

Référence : N. Henry, P. Sèbe. Anatomie des reins et de la voie excrétrice supérieure. EMC
Néphrologie, 18-001-C-10, 2008.
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III. MATERIEL ET METHODES :
Notre étude est basée sur l´exploitation rétrospective de la base des données des
néphroblastomes pris en charge durant la période allant du Janvier 2007 au 30 Novembre
2014 à la Clinique d’Hémato-Oncologie Pédiatrique ainsi qu’au service de Chirurgie
Pédiatrique A de l’Hôpital d’Enfants de Rabat.
Pour déterminer la liste des malades présentant un néphroblastome bilatéral sur
néphroblastomatose, nous avons eu recours aux méthodes suivantes :
- Nous avons consultés tous les dossiers des néphroblastomes suivis au service de
chirurgie viscérale pédiatriques durant une période de 15 ans (2007-2014).
- Nous avons analysés les données des examens radiologiques des deux dossiers.
-

Nous

avons

analysés

les

données

d’anatomopathologie du dossier opéré.
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du

compte-rendu

opératoire

et

OBSERVATION 1
A. IDENTITE :
C.S de sexe féminin, 3 ans (10/08/2010), 3F3, originaire et habitante Tétouan,
Ramidiste.
NE : 260/2013.
B. MOTIF D’HOSPITALISATION : (25/07/2013)
Masse abdominale.
C. ANTECEDENTS :
Issu de mariage non consanguin.
Grossesse bien suivie, menée à terme, accouchement médicalisé sans incident.
Pas d’antécédent personnel tant médical que chirurgical.
Antécédents familiaux : pas de cas similaire dans la famille.
D. HISTOIRE DE LA MALADIE :
L’histoire remonte à 1 mois de l’hospitalisation par la constatation par les parents d’une
distension abdominale évoluant progressivement dans un contexte apyrétique et de
conservation de l’état général sans trouble du transit ou signe d’appel digestif. Le tableau
clinique a poussé les parents a consulté à titre externe, une échographie abdominale faite
objective la présence d’une néphromégalie bilatérale d’allure suspecte, l’enfant est ensuite
adressé à l’HER pour PEC spécialisée.
F. EXAMEN CLINIQUE :
A son admission, l’examen trouve un enfant conscient, apyrétique à 37 C°, normocarde
à 85batt/min/, conjonctives normocolorées, TA : 11/07 mmHg. P = 14 kg.
- Examen abdominal : palpation d’une masse du flan gauche dure, indolore, fixe par
rapport au plan profond, mobile par rapport au plan superficiel.
Pas d’hépato-splénomégalie. Orifices herniaires libres.
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L’examen de l’appareil cardio-vasculaire, pleuro-pulmonaire, neurologique et le reste
de l’examen clinique est sans particularité.
CONCLUSION CLINIQUE :
Patiente âgée de 3 ans, sans antécédent personnel ni familial pathologique particulier,
présentant 1 mois avant l’hospitalisation une augmentation progressive du volume abdominal
dans un contexte apyrétique et de conservation de l’état général, dont une échographie
abdominale à titre externe a objectivé une néphromégalie bilatérale suspecte de malignité, et
chez qui l’examen clinique trouve cette masse du flanc gauche de consistance ferme et
indolore sans autre anomalie clinique.
G. BILAN :
1. RADIOLOGIE :
1.1) Echographie abdominale (à l’HER) : (25/07/2013)
Processus lésionnel tissulaire rénal gauche à développement cortical polaire inférieur,
bien encapsulé et bien limité, renfermant des zones de nécrose, sans calcification ni
envahissement vasculaire et mesurant 85,4 x 77,2 mm.
Il s’y associe trois autres nodules hypoéchogènes, hétérogènes et bien limités :
- A gauche, un polaire supéro-interne et l’autre médio-rénal, mesurant 16,3 et 18, 3
mm.
- Un polaire supérieur droit, mesurant 26 x 21 mm.
Pas de dilatation des cavités pyélo-calicielles.
Par ailleurs, foie, rate et pancréas sans anomalie.
Absence d’épanchement péritonéal et d’adénopathie profonde.


Aspect évocateur de probable néphroblastome bilatéral avec néphroblastomatose.
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Figure 1 : Echographie abdominale (25/07/2013) montrant les nodules rénaux à droite et à
gauche.
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1.2) Scanner abdomino-pelvien : (24/07/2013)
Volumineuse masse tissulaire bien limitée hétérogène se rehaussant après le contraste
mesurant 113 x 81 x 70 mm.
Deux autres formations tissulaires rénales gauches hypodenses, bien limitées, mesurant
14 x 11mm et 13 x 11 mm.
Lésion tissulaire du rein droit en polaire supérieur, isodense, bien limitée, se rehaussant
après le contraste, mesurant 20 x 19 mm.
Absence de dilatation des voies excrétrices.
Respect des vaisseaux rénaux et de la VCI.
Foie, rate et pancréas, sans anomalie notable, de taille normale et densité homogène.
Absence d’adénopathie ou d’épanchement péritonéal.
 Aspect TDM évocateur d’un néphroblastome bilatéral sur néphroblastomatose
probable.
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Figures 2 : TDM abdominale (24/07/2013 montrant les processus tumoraux bilatéraux en faveur
de néphroblastome bilatéral sur néphroblastomatose.
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1.3) Radiographie du thorax de face : (26/07/2013)
Absence de foyer parenchymateux, d’épanchement pleural ou de lésion osseuse.
Silhouette cardio-médiastinale sans anomalie.

Figure 3 : radiographie thoracique normale du 26/07/2013.
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2. BIOLOGIE : (26/07/2013)
- Numération formule sanguin : Hb = 9,3 g/dl.
GB = 5710/µl.
PNN= 1690/µl.
Lym= 3480/µl.
Plq = 433000/µl.

- Ionogramme :Na+ : 137 meq/l.
K+ : 4,06 meq/l.
Urée : 0,17 g/l.
Créatinine : 4 mg/l.
ASAT : 20 UI/l.
ALAT : 11 UI/l.

Dosage des catécholamines urinaires : normal.

H. CONDUITE THERAPEUTIQUE :
Néphroblastome bilatéral non métastatique probablement sur néphroblastomatose.
Démarrer la chimiothérapie pré-opératoire à base de Vincristine chaque semaine et de
l’Actinomycine tous les 15 jours. Et ce jusqu’à une réduction maximale d’un des deux cotés
avec stabilisation du volume pendant un mois.
Evaluer par échographie abdominale au moins chaque 2 mois de chimiothérapie, et
éventuellement par la scannographie.
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1. CHIMIOTHERAPIE:
* Sur le plan clinique et biologique : bonne tolérance globale de la chimiothérapie
avec surveillance biologique régulière sans anomalie notable.
* Sur le plan radiologique :

La malade a reçu 2 mois de chimiothérapie :
- Contrôle échographique montrant une réduction de 26% → décision d’ajouter 1
mois de chimiothérapie.
- Contrôle scanographique montrant une réduction de 90% de la lésion cible gauche
→ rajouter 1 mois de CMT.
- Contrôle scanographique non fait pour raisons techniques → rajouter 1 mois de
CMT.
- Contrôle scanographique montrant la régression de 40% de lésion cible gauche et
aspect stationnaire de la droite → rajouter 2 mois de CMT.
- Contrôle scanographique : légère progression du volume de la lésion gauche →
rajouter 2 mois de CMT.
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- Contrôle scanographique : progression tumorale gauche de 68% →continuer CMT
pour 2 mois.
- Contrôle scanographique à 1 mois : progression à 40% du dernier contrôle
- Contrôle échographique : progression de la lésion gauche et aspect stationnaire de
la lésion gauche.
Total de 11 mois de chimiothérapie.
 Décision des chirurgiens lors du staff multidisciplinaire d’une néphrectomie totale
gauche devant une progression tumorale de ce coté.
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Figure 4 : échographie abdominale (30/08/2013) : réduction des masses rénales bilatérales.

Figure 5 : échographie abdominale de contrôle (27/11/2013) : régression du volume tumoral
rénal bilatéral.
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Figure 6 : TDM abdominale (27/12/2013) : régression significative avec nécrose des lésions
rénales.

Figure 7 : TDM abdominale (27/02/2014) : aspect stationnaires des lésions rénales bilatérales.
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Figure 8 : TDM abdominale (06/05/2014) : progression tumorale.

Figure 9 : échographie abdominale (18/06/2014) : progression de la lésion tumorale gauche.
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2. CHIRURGIE : (24/07/2014), service de Chirurgie A
Compte-rendu opératoire :
- Malade sous AG.
- Incision trans sous-ombilicale gauche.
- Section musculo-aponévrotique et ouverture du péritoine.
- Ouverture du facia de Toldt pour accéder à la région rénale.
- L’exploration trouve une masse de 10 x 6 cm aux dépends du pôle inférieur, très
vasculaire.
- Dissection de proche en proche avec contrôle hémostatique.
- Néphrectomie gauche.
- persistance de reliquats de graisse péri-rénale.
- Hémostase et fermeture plan par plan.
 Suites post-opératoires sans incident particulier et contrôle biologique de la fonction
rénale normal.
3. COMPTE-RENDU DE L’HISTOPATHOLOGIE :
- Néphroblastome blastémateux nécrosé à 20%.
- Hiles et sinus infiltrés.
- Limité d’exérèse tumorale.
- Absence de reste néphrogénique.
- Absence d’infiltration ganglionnaire latéro-aortique.
→ Stade III de la SIOP 2001.
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4. CONDUITE PRATIQUE POST-OPERATOIRE:
Le rein opéré est porteur d’un néphroblastome stade III de la SIOP de faible risque non
métastatique.
-

Chimiothérapie

post-opératoire :

Protocole

de

chimiothérapie

à

base

de

Vincristine/semaine et Actinomycine /15 jours.
- Radiothérapie : L’enfant a reçu 15 Gy sur la loge rénale dont la fin était le 24/09/2014.
- Surveillance radiologique et biologique.
5. SUIVI :
En cours de chimiothérapie post-opératoire avec une bonne tolérance clinique.
Décalage de la 7éme cure de chimiothérapie pour thrombopénie à 48000, sans signe
hémorragique clinique, contrôlée une semaine après à 128000 avec reprise de la CMT.
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OBSERVATION 2
A. IDENTITE :
A.R de sexe féminin, 2 ans et 6 mois (25/12/2011), 2F2, originaire et résidente Tétouan,
Ramidiste.
NE : 184/14.
B. MOTIF D’HOSPITALISATION : (23/06/2014)
Masse abdominale et hématurie.
C. ANTECEDENTS :
Issu de mariage non consanguin.
Grossesse bien suivie, menée à terme, accouchement par voie basse sans incident.
Malformation congénitale de la main droite.
Pas d’antécédent personnel chirurgical.
Antécédents familiaux : pas de cas similaire dans la famille, pas de cancer ou de
maladie génétique.
D. HISTOIRE DE LA MALADIE :
L’histoire remonte à 2 mois de l’hospitalisation par l’augmentation progressive du
volume abdominal avec vomissements se compliquant par l’apparition d’épisodes
d’hématurie, le tout évoluant dans un contexte de fièvre et d’amaigrissement non chiffré.
Le tableau clinique a motivé la famille a consulté à l’hôpital civile de Tétouan où un
bilan radiologique a été demandé évoquant une probable néphroblastomatose bilatérale.
E. EXAMEN CLINIQUE :
A son admission, l’examen trouve un enfant conscient, apyrétique à 37 C°, eupnéique à
17/min, normocarde à 84 batt/min/, conjonctives légèrement décolorées. P : 16 kg.
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- Examen abdominal : masse palpable du flanc gauche, mesurant 5 cm de grand
diamètre, de consistance ferme, indolore à la palpation.
Pas d’hépato-splénomégalie. Orifices herniaires libres.
Paroi abdominale intègre.
- Examen pleuro-pulmonaire : râles ronflants en bilatéral.
- Examen ostéo-articulaire : * déformation de la main droite avec raideur du poignet.
* Acromégalie ? (face et avant-bras droit).
- Examen de la cavité buccale : macroglossie.
L’examen de l’appareil cardio-vasculaire, neurologique, oculaire et cutané et le reste de
l’examen clinique est sans particularité.
CONCLUSION CLINIQUE :
Patiente âgée de 2 ans et 6 mois, porteuse d’une malformation congénitale de la main
droite, présentant depuis deux mois une augmentation du volume abdominal avec
vomissements et épisodes d’hématurie dans un contexte fébrile et d’amaigrissement non
chiffré, et chez qui l’examen clinique trouve cette masse au flanc gauche de consistance ferme
avec malformation de la main droite, possible acromégalie touchant la face et l’avant-bras
droit et macroglossie..
F. BILAN :
1. Radiologie :
1.1) Scanner thoraco-abdomino-pelvien : (11/06/2014)
- Etage thoracique :
Foyer alvéolaire basal gauche.
Absence de lésion nodulaire parenchymateuse, d’épanchement pleural, d’adénopathie
médiastinale ou de lésion osseuse.
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- Etage abdomino-pelvien :
Rein gauche augmenté de taille, siège de plusieurs lésions hypodenses tissulaires
rehaussées de façon hétérogène après contraste, dont les plus grandes : polaire supérieure (70
x 80 mm), médio-rénale (50 x 48 mm) et polaire inférieure (40 x 36 mm), elles refoulent le
bassinet avec hydronéphrose modérée.
Rein droit, de taille subnormale, siège de lésions tissulaires : au niveau de la lèvre
antérieure (24 x 31 mm), de la lèvre postérieure (17,5 x 12 mm), corticale médio-rénale (11 x
9mm). Présence d’un kyste polaire supérieur de 24 x 22 mm.
Respect des vaisseaux rénaux et de la VCI.
Le reste de l’examen est normal.
 Processus tissulaires rénaux bilatéraux en faveur de néphroblastomes bilatéraux sur
fond de néphroblastomatose.

Figure 10 : TDM TAP montrant les masses rénales bilatérales (11/06/2014).
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1.2) Echographie abdominale (HER) : (24/06/2014)
Le rein droit est augmenté de taille (10 cm de longueur) siège de multiples nodules dont
les plus gros siègent en :
* polaire supérieur : majoritairement kystique, mesurant 30 x 25 x 30 mm.
* médio-rénal péri-sinusal/ tissulaire hétérogène mesurant 27 x 24 mm.
Pas de dilatation des cavités à droite.
Le rein gauche est très augmenté de taille (15 cm de long) avec multiples masses
nodulaires dont les plus grandes sont de siège :
* polaire supérieur : tissulaire avec zones kystiques, de 77 x 65 x 66 mm.
* médio-rénal : tissulaire hétérogène, de 57 x 55 x 51 mm.
* polaire inférieur : tissulaire, de 40 x 35 x 40 mm.
Ces masses rénales arrivent à la région rétro-péritonéale médiane gauche, refoulent le
pédicule splénique, et exercent un effet de masse sur les voies excrétrices gauches (qui sont
dilatées par endroits avec écho endoluminal de possible surinfection) et sur le pédicule
vasculaire rénal gauche qui reste perméable.
Ganglions et adénomégalies rétro-péritonéales refoulant le pédicule vasculaire rénal
gauche en avant qui reste perméable.
Rate augmentée de volume à 11 cm, homogène et sans lésion focale.
Par ailleurs, le foie et le pancréas sont sans anomalie.
Absence d’épanchement péritonéal.
 Reins en néphromégalie multi-nodulaire bilatéralement évoquant le néphroblastome
bilatéral

sur

néphroblastomatose.

Splénomégalie

péritonéales.
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homogène.

Adénomégalies

rétro-

Figure 11: échographie abdominale (24/06/201) montrant les nodules rénaux droits et gauches.

1.3) Radiographie du thorax de face : (23/06/2014)
Absence de foyer parenchymateux.
Silhouette cardio-médiastinale sans anomalie.
Présence de comblement du cul-de-sac costo-diaphragmatique gauche.
Absence de lésion osseuse lytique ou condensante.
 Epanchement pleural liquidien gauche.
1.4) Radiographie du rachis dorso-lombaire : aspect radiologique sans
particularité.
1.5) Radiographie de l’avant-bras droit : aspect radiologique sans particularité.
2. Biologie : (24/06/2014)
- Numération formule sanguin : Hb = 8,6 dl.
GB = 8810 /mm3.
Plq = 334000 /mm3.
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- Ionogramme :Na+ : 137 meq/l.
K+ : 4,28 meq/l.
Urée : 1,29 g/l.
Créatinine : 4 mg/l/
ASAT : 21 UI/l.
ALAT : 12 UI/l.
LDH : 593 UI/l.
Calcémie : 95mg/l.
Ferritine: 18 mg/l.
Dosage des catécholamines urinaires : normal.
Examen cytobactériologique des urines : normal.

G. CONDUITE THERAPEUTIQUE :
Néphroblastome bilatéral non métastatique sur néphroblastomatose sur un terrain à
risque : syndrome de Beckwith-Wiedemann.
Démarrer la chimiothérapie pré-opératoire à base de :
- Vincristine : 1,5 g/m²/semaine en IV.
- Actinomycine : 45 µg/kg/15j en IV.
Evaluer par échographie abdominale après 2 mois de chimiothérapie et continuer si
réponse favorable à la chimiothérapie.
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1. CHIMIOTHERAPIE:
25/06/2014 01/07/2014 08/07/2014 16/07/2014 23/07/2014 01/08/2014
Vincristine
Actinomycine

08/08/2014 15/08/2014 22/08/2014 01/09/2014 09/09/2014 16/09/2014
Vincristine
Actinomycine

23/09/2014 30/09/2014 09/10/2014 15/10/2014 22/10/2014 11/10/2014
Vincristine
Actinomycine

*Sur le plan clinique, assez bonne tolérance à la chimiothérapie, par ailleurs l’enfant fit
une mucite grade 1 après sa 8éme cure avec rhinorrhée verdâtre traitées.
*Sur le plan biologique :
- Neutropénie à 2020/mm3 (29/10/2014) qui a décalé la 18éme cure pour contrôle de la
NFS.
NFS :GB /mm3
PNN/mm3
Hb g/dl
Plq /mm3
Iono: urée
créat

15/7/2014
3470
720
7,7
404000

23/7/2014
5210
2890
7,4
273000

12/8/2014
5000
2270
10,2
214000
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29/8/2014
4010
822
9,1
373000

30/9/2014
7450
4783
8,8
325000

0,26
8,12

0,28
6,78

29/10/2014 10/11/2014
2020
4950
398
1282
8,6
8,8
257000
307000
0,23
2,2

0,24
2,3

*Sur le plan radiologique :
- TDM abdominale (08/10/2014) : Régression partielle de 26% des lésions
tumorales.
- Echographie abdominale le 08/09/2014 et 31/10/2014, au dernier contrôle :
- Rein droit : plusieurs nodules sous-corticaux dont certains commencent à se
calcifier :
* Totale nécrose du nodule polaire supérieur (30 x 25 mm).
* Réduction du volume du nodule polaire inférieur (13,6 x 10,7 mm) de 50%.
- Rein gauche :
* Partielle nécrose du nodule polaire supérieur (80 x 67 mm).
- Diminution du volume du nodule médio-rénal (29 x 24 mm) de 49%, et du nodule
polaire inférieur (19 x 17 mm) de 52%.

Figures 12: échographie abdominale (31/10/2014) : réduction des masses rénales bilatérales.
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Figures 13: TDM TAP (8/10/2014) montrant les nodules rénaux bilatéraux en régression.
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MISE A JOUR DU DOSSIER :
L’enfant a reçu de la chimiothérapie pré-opératoire à base de Vincristine/semaine et
Actinomycine-D/15 jours jusqu'à 07/01/2015 soit 26 semaines de chimiothérapie.
* Sur le plan clinique :
L’enfant présente une fièvre le 01/12/2014 avec une toux sèche, des angines
érythémato-pultacées avec des dépôts verdâtres, traitée par Amoxicilline protégée et
antipyrétique en per os sans amélioration, incitant à une thérapeutique en intraveineux par
Céphalosporine de 3éme génération pendant 3 jours avec relais per os par l’Amoxicilline
protégée, et retour à l’apyrexie.
* Sur le plan biologique :
Une surveillance biologique régulière est poursuivie par contrôle de la numération
formule sanguine et de la fonction rénale sans particularité en dehors d’une anémie avec
hémoglobine à 8,2 g/dl pour laquelle une transfusion de 1 culot globulaire est faite le
14/01/2015.
* Sur le plan radiologique :
Echographie abdominale : (24/12/2014)
Processus tumoral du rein gauche polaire supérieur, d’échostructure tissulaire
hétérogène, renfermant des calcifications et des zones de nécrose, mesurant 12 x 11 cm
(versus 80 x 67mm) soit une progression de 56 %.
Du même coté, il s’y associe des adénopathies latéro-aortiques dont la plus volumineuse
mesurant 42 x 38 mm.
Lésions nodulaires rénales droites dont la plus volumineuse en polaire supérieur
légèrement nécrosée mesurant 42 mm de grand axe (versus 30 mm) soit une progression de
40 %.
Foie augmentée de taille avec une flèche hépatique à 15 cm.

44

Figure 14 : Echographie abdominale (24/12/2014) : progression des processus tumoraux à droite
et à gauche.
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Tomodensitométrie thoraco-abdominale : (07/01/2015)
Etage thoracique :
Epaississement septal et péri-bronchique du lobe inférieur gauche.
Absence de nodule suspect, d’adénopathie médiastinale ou d’épanchement pleural.
Silhouette cardio-médiastinale sans anomalie.
Etage abdominal :
Processus tumoraux du rein gauche, tissulaires hétérogènes, siègent de calcifications,
rehaussés par le produit de contraste, ils sont bien limités franchissant la capsule rénale, le
plus grand siège en polaire supérieur mesurant 85 x 82 x 70 mm avec contact intime avec le
rachis avec extension au pilier diaphragmatique gauche et endocanalaire du D12-L1 sur une
hauteur de 18 mm et mesurant 13 x 14 mm.
Présence de lésions nodulaires rénales du rein droit dont la plus grande en polaire
supérieur hypodense non rehaussée par le contraste, mesurant 29 x 26 mm.
Présence de magmas d’adénopathies d’allure tumorale partiellement nécrosé en
paravertébral mesurant 80 x 50 x 50 mm.
Nodule tumoral de l’espace paravertébral postérieur gauche, en contact intime avec la
paroi lombaire postérieure sans liseré de séparation.
Contact avec conservation d’un liseré graisseux de séparation avec la grande courbure
de l’estomac.
Foie, rate et pancréas sans anomalie.
Absence d’épanchement péritonéale ou de lésion osseuse suspecte.
 Néphroblastome bilatéral multifocal sur néphroblastomatose en progression de 40%
avec extension paravertébrale et endocanalaire avec multiples adénopathies tumorales sans
métastase à distance.
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Figure 15: TDM abdominale (7/1/2015): progression des processus tumoraux rénaux bilatéraux
avec extension endocalanaire et ADP rétro-péritonéaux.
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Figure 16 : TDM abdominale (7/1/2015): progression des processus tumoraux rénaux bilatéraux
avec extension endocalanaire.

Au terme du bilan, le dossier est présenté au staff multidisciplinaire pour
néphroblastome bilatéral avec néphroblastomatose de volume important en progression
tumorale de 40% de moyenne, avec des adénopathies et nodules rétro-péritonéaux et
infiltration du canal médullaire faisant craindre le risque d’une atteinte médullaire :
Décision d’une chimiothérapie des types de haut risque par Etoposide + Carboplatine
suivi 21 jours après de l’association Cyclophosphamide + Doxorubicine. Ce schéma
thérapeutique est répété une seconde fois, soit 60 jours, au terme de laquelle un bilan
radiologique à faire pour évaluer la réponse et éventuelle décision thérapeutique.
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DISCUSSION
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IV. DISCUSSION
A. EPIDEMIOLOGIE
1. NEPHROBLASTOME :
Les tumeurs rénales représentent 5 à 8 % de l'ensemble des cancers de l'enfant ; elles
surviennent dans la majorité des cas chez des enfants de moins de 6 ans. Près de 95 % d'entre
elles sont des néphroblastomes. [12].
Son incidence est de 8,1/106 [13], celle-ci semble stable dans le temps et dans l'espace,
alors qu'elle varie en fonction de l'origine ethnique. La fréquence est de dix cas par million
chez les Afro-américains, 7.5 cas par million chez les Caucasiens, trois par million chez les
Asiatiques. On peut estimer qu'en France, environ 100 nouveaux cas sont diagnostiqués par
an [14].
Les tumeurs bilatérales représentent 4 à 7 % des cas. Dans deux tiers des cas, ces
tumeurs surviennent de façon synchrone et dans un tiers des cas, de façon différée dans le
temps. L'intervalle entre la survenue du premier et du deuxième néphroblastome peut aller
jusqu'à 6 ans. Ces tumeurs sont fréquemment associées à un syndrome malformatif (25 %). La
proportion de forme anaplasique est identique, mais des discordances histologiques entre les
deux reins peuvent être observées [14].
L'âge médian au diagnostic est de 38 mois aux Etats-Unis et de 43.5 mois en France. La
survenue est légèrement plus précoce chez les garçons (36,5 mois) que chez les filles (42.5
mois). Les formes congénitales à découverte néonatale sont très rares et les découvertes
anténatales exceptionnelles [15]. Il faut signaler la possibilité de néphroblastome chez le
grand enfant, voire chez l'adulte, dont plus de 200 cas sont rapportés dans la littérature [16].
L'âge de survenue du néphroblastome bilatéral (33 mois), ou en présence d'une malformation
associée (30 mois).
Le sex-ratio masculin/féminin révèle un léger excès chez les filles : 0,89/1 dans les
statistiques de la Société internationale d'oncologie pédiatrique (SIOP) [14].
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Les cas sporadiques sont les plus nombreux, mais il existe des syndromes prédisposants.
Des formes familiales sont décrites dans 1,5 % des cas [17].
Des facteurs environnementaux ont été évoqués (exposition aux pesticides, aux
colorants, profession des parents...), mais aucun n'a été formellement identifié.
2. NEPHROBLASTOMATOSE :
BECKWITH en 1990 a introduit le terme de “restes néphrogéniques” pour toutes les
lésions entrant dans ce cadre. Il distingue ainsi, les restes néphrogéniques périlobaires et les
restes néphrogéniques intra-lobaires qui sont localisés et il réserve le terme de
néphroblastomatose aux lésions multifocales ou diffuses. Ce terme désigne également les cas
où la présence de restes néphrogéniques peut être déduite (néphroblastome bilatéral ou
multifocal).
Dans quelques cas, la surface corticale est totalement ou presque totalement remplacée
par une bande de tissu néphroblastique périlobaire ce qui définit la néphroblastomatose
diffuse. L’âge de découverte se situe entre 1 et 3 ans et les masses rénales sont uni ou
bilatérales [18, 19].
Dans la série de BOVE et MAC ADAMS [20], les 9 néphroblastomes bilatéraux se
développent dans des reins présentant une néphroblastomatose superficielle multifocale alors
qu’elle n’est retrouvée que dans 23% des cas unilatéraux.
Les restes néphrogéniques sont observés dans 12 à 17 % des pièces de néphrectomie
pour néphroblastome unilatéral et jusqu'à 100 % des cas dans les cas bilatéraux [21]. Cette
association suggère que les restes néphrogéniques sont associés à un même phénomène
physiopathogénique et pourraient constituer une lésion précurseur menant au néphroblastome.
Les restes néphrogéniques sont classés en type périlobaire (RNPL) et intra-lobaire
(RNIL) [20, 21].
Les RNPL et RNIL ont des caractéristiques épidémiologiques différentes. Les RNPL
sont retrouvés dans environ 1 % des autopsies pédiatriques, alors que les RNIL ne sont
retrouvés que dans 0,1 % [19] .
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La présence d’un reste néphrogénique, quel que soit son type au sein d’une
néphrectomie pour néphroblastome, expose le patient au risque de tumeur controlatérale. Ce
risque est d’autant plus important pour les enfants de moins de 1 an [21, 23].
3. SYNDROMES DE PREDISPOSITION :
Environ 2 % des néphroblastomes sont associés à un syndrome malformatif, considéré
comme un syndrome de prédisposition au néphroblastome. Les principaux sont le syndrome
WAGR, le SDD, le SWB et le syndrome de Perlman. Très rarement, des néphroblastomes ont
été décrits dans le cadre d'un syndrome «tumeur de la mâchoire-hyperparathyroïdie» familial,
d'une neurofibromatose de type 1 (NF1), d'un syndrome de Bloom, d'un syndrome de LiFraumeni, ou d'un syndrome de Simpson-Golabi-Behmel.
Les restes RNPL ainsi que les formes diffuses sont associées au syndrome de BeckwithWiedemann, à l'hémihypertrophie corporelle isolée et au syndrome de Perlman.
Les RNIL sont observés en association avec l'aniridie sporadique et le syndrome de
WAGR avec un risque de transformation maligne plus élevé [21, 24].
Ces syndromes sont rares mais constituent de très intéressants modèles de médecine
moléculaire et apportent d'importants éléments pour la compréhension du rôle des gènes
impliqués dans la genèse des néphroblastomes et les restes néphrogéniques.
Les syndromes WAGR et de Denys-Drash sont liés à des anomalies différentes du
premier gène identifié WT1 ; ils se compliquent d’un néphroblastome dans 30 à 80 % des cas.
Ce gène localisé dans la région 11p13 code pour un facteur de développement normal des
reins et des gonades. Le syndrome WAGR, très rare (0,75 % des patients), est lié à une
délétion dans la région 11p13 [25]. Il associe de façon variable tumeur de Wilms, Aniridie,
anomalies Génito-urinaires et Retard mental.
Le pic de survenue de la tumeur est de 22 mois. Les formes bilatérales et les restes
néphrogéniques intralobaires sont fréquents (15 et 80 % des cas).
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Le syndrome de Denys-Drash lié à des mutations de WT1. La triade caractéristique
associe

Néphroblastome,

Pseudohermaphrodisme

le

plus

souvent

masculin

et

Glomérulopathie sévère, des gonadoblastomes sont également décrits.
L’âge moyen au diagnostic du néphroblastome est de 18 mois. La tumeur est souvent
bilatérale, les restes néphrogéniques intralobaires sont quasi constants [26].
Le syndrome de Wiedemann-Beckwith (SWB) lié à différentes anomalies de la région
11p15. L’incidence est d’environ 1/14 000 naissances, il associe Omphalocèle, Macroglossie,
Macrosomie, Hémihyperplasie corporelle, Viscéromégalie, Hypoglycémie néonatale,
Anomalies auriculaires et Nævus flammeus [27]. Le risque de survenue d’une tumeur
embryonnaire est de 7,5 % dont le néphroblastome dans 60 % de ces cas ; des restes
néphrogéniques périlobaires sont associés dans la majorité des cas [28, 29, 30].
L’hémihypertrophie caractérisée par la croissance asymétrique de la totalité ou de
segments d’un hémicorps avec ou sans atteinte viscérale. Le risque de survenue de
néphroblastome est estimé à 6 %.
Deux grandes études ont été menées, analysant restes néphrogéniques et tumeur de
Wilms associée. Park et al. ont étudié 19 cas de tumeur de Wilms qui contenaient des foyers
de restes néphrogéniques et ont trouvé une mutation de WT1 dans deux cas [31]. Une
mutation a été trouvée à la fois dans le reste néphrogénique intralobaire et la tumeur de Wilms
adjacente, mais pas dans le rein normal chez un enfant de 11 mois. Le second cas de mutation
de WT1 a été identifié dans la tumeur de Wilms et les restes néphrogéniques périlobaires
adjacents, chez un patient porteur d’un syndrome de Wiedemann-Beckwith.
Les auteurs de la deuxième étude [32] ont recherché une perte d’hétérozygotie dans les
tumeurs de Wilms et les restes adjacents.
Parmi les 12 patients ayant une tumeur de Wilms avec RNPL seulement une tumeur
présentait une perte d’hétérozygotie mais aucun RNPL.
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Parmi les 14 patients ayant des RNIL, 2 ont une perte d’hétérozygotie 11p13 à la fois
dans la tumeur et dans le reste néphrogénique, et 3 ont une perte d’hétérozygotie 11p15 à la
fois dans le reste et la tumeur de Wilms.
Ces études suggèrent qu’au moins quelques RNIL dérivent de clones issus d’une cellule
souche rénale précoce. L’inactivation de WT1 serait un événement génétique précoce qui
pourrait conduire à la formation de RNIL. Des événements additionnels conduiraient à la
formation d’une tumeur de Wilms.
Les RNPL seraient différents et ils ne semblent pas traduire une progression aussi
avancée sur le chemin conduisant à la tumeur de Wilms que les RNIL. L’absence de cas avec
perte d’hétéro-zygotie observé dans les RNPL (0/12) contrairement à ceux observés dans les
RNIL (5/14) le confirme. Il a été proposé que les RNPL puissent survenir après la perte d’une
empreinte parentale plutôt qu’une perte d’hétérozygotie de la région 11p [18].
Dans nos observations ;
Sur la période de 2007 à 2014, 5 cas de néphroblastomes ont été enregistrés dont 2 cas
associés à la néphroblastomatose.
L’âge au diagnostic est de 3ans et 2ans et 6 mois, soit une moyenne de 2 ans et 9 mois.
Les deux cas sont de sexe féminin.
Absence de cas familial ou de consanguinité.
L’atteinte est bilatérale et synchrone, pas d’atteinte successive.
Le 2éme cas présente un syndrome de Wiedemann-Beckwith.
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B. CLINIQUE
Habituellement, il s’agit d’une masse abdominale non symptomatique à croissance très
rapide. Plus rarement, la masse est découverte à l’occasion de douleurs abdominales, d’une
hématurie, d’une fièvre, ou d’une hypertension artérielle.
1. MOTIFS DE CONSULTATION :
1.1) Masse abdominale :
Le tableau le plus typique est représenté par la découverte par les parents, souvent lors
du bain, d'une masse abdominale asymptomatique ou une tuméfaction localisée d'apparition
récente, chez un enfant en bonne santé. Du fait d'une croissance tumorale progressive,
l'augmentation du volume abdominal peut passer inaperçue et le diagnostic n'est posé que
devant une importante protubérance abdominale.
La découverte peut être par le médecin qui palpe la masse lors d'un examen abdominal
systématique [14].
1.2) Hématurie:
Rapportée dans 20 % des cas, elle est rarement au premier plan mais témoigne d’une
extension tumorale dans les cavités pyélocalicielles. Elle est totale, franche et souvent
récidivante.
1.3) Signes digestifs :
La consultation a pu être motivée par de vagues douleurs abdominales, accompagnées
ou non de nausées, de vomissements en général post-prandiaux. Ces signes sont souvent
associés à une augmentation rapide de la taille de la tumeur.
1.4) Syndrome abdominal aigu:
Ce tableau correspond généralement à la mise en tension et/ou à la fissuration de la
capsule rénale secondaire à une hémorragie intra-tumorale parfois après un traumatisme
abdominal minime.
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Il associe des douleurs abdominales intenses, une masse abdominale d’apparition
rapide, et souvent une pâleur. Le tableau classique de choc hémorragique témoignant d’une
rupture massive est, en revanche, tout à fait exceptionnel.
1.5) Hypertension artérielle :
GARRETT [33] WHITE [34], VAN DEN BERG [35] signalent une hypertension
artérielle associée aux néphroblastomes bilatéraux.
Cette hypertension peut être due à:
- Une hypersécrétion de rénine par la tumeur.
- Une ischémie rénale par compression de l’artère rénale, par compression de la
capsule rénale ou par shunt artério-veineux dans le rein atteint.
Bien que la majorité des enfants hypertendus redeviennent normo-tendus après exérèse
tumorale et traitement anti-tumoral, un petit nombre le restera. Dans la phase aigue un
traitement antihypertenseur peut s’avérer nécessaire.
L’hypertension artérielle n’a pas de signification pronostique péjorative.
1.6) Autres motifs de consultation:
La fièvre est liée à la nécrose intra-tumorale spontanée.
Des signes généraux, d’importance différente peuvent motivés la consultation à type de
malaise général, amaigrissement, asthénie, hyperthermie ou pâleur cutanéo-muqueuse.
Les métastases prévalentes sont très rares. Il s’agit essentiellement d’images nodulaires
pulmonaires découvertes sur une radiographie standard prescrite pour des symptômes
respiratoires atypiques et traînants. Les signes témoignant de l’existence d’autres métastases
sont très inhabituels (hépatomégalie, adénopathie sus-claviculaire, douleurs osseuses ...) et
doivent faire plutôt évoquer un neuroblastome métastatique.
Les symptômes cardiaques secondaires à un thrombus cave sont exceptionnels.
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Par exemple, HOLBROOCK décrit une tumeur de Wilms bilatérale se présentant dans
un tableau associant une défaillance ventriculaire droite, une insuffisance rénale aigue et un
défaut de remplissage des artères pulmonaire à l’angiocardiographie.
Dans notre étude :
La consultation a été motivée par la distension abdominale objectivant la masse
abdominale pour les 2 cas.
Une hématurie a été rapportée par le 2éme cas, ainsi qu’une fièvre et altération de l’état
général.
2. EXAMEN CLINIQUE:
2.1) Abdomen:
On note parfois, dès l’inspection, un abdomen volumineux et une masse visible au
niveau d’un flanc, pouvant dépasser la ligne médiane et atteindre l’hypogastre ; la palpation
(prudente en raison du risque de rupture) retrouve une tumeur ferme, lisse, régulière, indolore,
avec possibilité d’un contact lombaire. La fosse lombaire controlatérale doit être palpée à la
recherche d’une tumeur bilatérale palpable qui peut être perceptible ou n’est trouvée que par
les examens complémentaires.
Dans les tumeurs très volumineuses, un lacis veineux superficiel traduisant des
compressions veineuses profondes peut s’observer.
Le reste de l’abdomen est habituellement libre, il n’existe pas de signe d’ascite par
opposition aux lymphomes non hodgkiniens abdominaux, recherche d’hépatomégalie signe
d’extension tumorale.
Dans notre étude :
La masse a été palpée d’un coté dans les deux cas.
Absence de signe de compression tumorale et absence d’hépatosplénomégalie.
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2.2) Examen général:
L’examen clinique doit être complet chez l’enfant.
Recherche d’hypertension artérielle systématiquement ou d’anomalie de l'auscultation
cardiaque pouvant faire évoquer l'existence d'un thrombus tumoral intra-cave remontant dans
le cœur.
Recherche des signes de compression (hernie, varicocèle, œdème des membres
inférieurs ...).
Recherche des malformations des organes génitaux externes, hypospadias ou
cryptorchidie notamment, des signes en rapport avec un syndrome de prédisposition passé
inaperçu : hémi-hypertrophie corporelle, anomalies oculaires, anomalies cutanés…
Dans notre étude :
Un syndrome de Beckwith-Wiedemann est diagnostiqué chez le 2éme cas avec
macroglossie et hémi-hypertrophie corporelle.
C. IMAGERIE :
L'imagerie au diagnostic comprend l'échodoppler couleur en première intention et une
radiographie de thorax de face et de profil. Un scanner, ou une IRM, est réalisé dans un
second temps pour confirmer les données de l'échographie. Le scanner est réalisé sans (intérêt
pour l'analyse des calcifications) et avec injection de produit de contraste à un temps portal
sur l'abdomen et le pelvis, selon les recommandations dosimétriques de la Société française de
radiologie. Le scanner thoracique est réalisé lors de l'acquisition injectée s'il existe des lésions
suspectes à la radiographie de thorax.
Le radiologue doit :
- Confirmer l’origine rénale ;
- Réunir les arguments en faveur du diagnostic de néphroblastome avec une
néphroblastomatose associée
- Confronter ces données avec la clinique pour orienter la stratégie thérapeutique ;
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- Rechercher des anomalies associées (la découverte d’un rein en «fer à cheval» ou
d’autres malformations urogénitales peut modifier l’attitude thérapeutique).
1. Echographie abdominale avec doppler : [36-24]
L’échographie est l’examen-clé du diagnostic, toute suspicion de masse abdominale
impose la réalisation de ce premier examen de débrouillage, indiqué devant une pathologie
abdominale de l’enfant. Tout radiologue peut ainsi être confronté à explorer une masse
rétropéritonéale chez un enfant. L’objectif est de rapporter l’origine de la masse au rein et
d’en affirmer la nature tumorale.
Elle est particulièrement bien adaptée au petit enfant (absence de graisse, organes peu
profonds), ce qui rend possible l’utilisation de sondes de haute fréquence (7,5 MHz, 10 MHz)
pour obtenir une meilleure analyse anatomique.
Les formes diffuses se traduisent en échographie par deux gros reins dont l'architecture
est désorganisée par la présence de nodules plutôt hypoéchogènes.
Le néphroblastome est mis en évidence, dans la plupart des cas, par une tumeur
volumineuse, de diamètre supérieur à 8 cm, bien limitée. La structure est en général échogène,
plus ou moins hétérogène avec assez fréquemment des plages transsonores, correspondant aux
zones nécrotiques ou kystiques. La masse peut apparaître parfois à dominance kystique,
encapsulée avec des cloisons d’épaisseur variable.
Cette tumeur présente, en doppler, une vascularisation variable, sans caractéristique.
Le pédicule artériel rénal est en général refoulé par la tumeur et le parenchyme rénal
sain est moulé à la périphérie sur la masse. Le rein peut ne pas être identifié si la masse est
trop volumineuse.
L’évaluation du volume de la tumeur est essentielle pour le traitement et le pronostic ; il
faut donc mesurer, suivant les trois plus grands diamètres, la masse principale et en cas de
localisations multiples, chaque nodule séparément.
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La découverte échographique de cette masse rénale doit conduire à réaliser un bilan
d’extension locorégionale :
- Recherche d’une extension dans la veine rénale et la veine cave inférieure, parfois
prolapsus dans les cavités excrétrices ;
- Recherche d’anomalies sur le rein controlatéral : nodules tumoraux ou anomalies
corticales ;
- Recherche d’adénomégalies rétro-péritonéales ;
- Recherche de métastases hépatiques.

Dans notre série, l’échographie abdominale a été systématiquement pratiquée pour les
2 cas.

Figure 17 : Néphroblastome en échographie ; masse bien limitée hétérogène échogène. [13]
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Figure 18 : Echographie abdominale montrant un nodule rénal de néphroblastomatose.[HER]

Figure 19 : Thrombus cave étendue à l’oreillette droite dans le cadre d’un néphroblastome. [13]
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2-TOMODENSITOMETRIE : [37-38]
Sur les coupes sans injection intraveineuse de produit de contraste, la masse
correspondant au néphroblastome apparaît solide et hétérogène ; des calcifications et des îlots
graisseux intra-tumoraux sont parfois visibles. Cette hétérogénéité se renforce par le
rehaussement après injection intraveineuse de produit de contraste.
L’existence d’un épanchement sanguin intra-capsulaire ou péri-rénal est facilement
reconnue.
Parfois, la tumeur peut apparaître majoritairement kystique et cloisonnée, toujours très
bien limitée.
Surtout le scanner est plus sensible que l’échographie pour la détection des restes
néphrogéniques, ces nodules sont légèrement plus denses que le parenchyme rénal sur les
images non injectées. Après injection, ils se rehaussent de manière homogène, de manière
moins intense que le cortex.
La localisation sous-capsulaire est très évocatrice du diagnostic ; elle peut réaliser une
espèce de croûte sous-corticale de plusieurs millimètres d’épaisseur, entourant le parenchyme
rénal normal.
La TDM permet, avec plus de précision que l’échographie, de répondre à certaines
questions : extension vers les voies excrétrices, atteinte ganglionnaire, franchissement
capsulaire avec envahissement de la graisse péri-rénale.
La TDM permet également une évaluation volumétrique plus reproductible qu’en
échographie.
Dans notre étude, une tomodensitométrie abdominale a été effectuée chez les 2 cas.
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Figure 20 : masse rénale gauche hétérogène hypodense en faveur de néphroblastome. [13]

Figure 21 : TDM abdominale : néphroblastome du rein droit avec extension à la veine cave
inférieure. [12]
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Figure 22 : TDM abdominale : lésions bilatérales de néphroblastomatose avec néphroblastome
gauche : Gangue corticale de néphroblastomatose sur le rein droit. Nodule de néphroblastome
gauche et néphroblastomatose. [12]
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3- IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE : [39-40]
L’IRM a des indications exceptionnelles, lorsque l’échographie et le scanner
abdominaux n’ont pas pu faire la preuve de l’appartenance rénale de la tumeur. Elle est plus
coûteuse et plus délicate à réaliser chez des enfants de moins de 4 ans qui nécessitent une
immobilité prolongée.
En pondération T1, la masse correspondant au néphroblastome présente un signal plus
faible que le parenchyme rénal, avec perte de la visibilité des pyramides ; en pondération T2,
le signal de la tumeur devient intense, plus difficile à dissocier du parenchyme sain.
L’hétérogénéité de la masse apparaît bien également en IRM.
La néphroblastomatose se présente par des lésions en hyposignal en T1 et en T2. Les
formes multifocales ne peuvent être distinguées d’un néphroblastome.
Cette technique permet également de répondre aux objectifs du bilan abdominal et en
particulier de l’atteinte de la veine cave, mais ne permet pas l’évaluation pulmonaire.
Dans notre étude, l’imagerie par résonnance n’a pas eu lieu chez les 2 cas.
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Figure 23 : Imagerie par résonance magnétique : Bandeau périphérique en hypo-T2 de
néphroblastomatose péri-lobaire diffuse du rein gauche. [13]

Figure 24 : IRM axiale pondérée en T1, avec rehaussement par produit de contraste.
Tumeurs des pôles inférieurs droit et gauche, compatibles avec une tumeur de Wilms bilatérale.
Mais la partie antérieure du rein gauche est aplatie par un tissu évoquant des résidus
néphrogéniques périlobaires diffus. [13]
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4. RADIOGRAPHIE DU THORAX FACE ET PROFIL :
Elle doit être systématique lors du bilan initial, à la recherche de métastases pulmonaires
qui existent dans 10 % des cas.
Le volume tumoral sous-diaphragmatique ne favorise pas la réalisation d’un cliché en
parfaite inspiration, ce qui rend son analyse difficile.
Dans notre étude, la radiographie thoracique a été effectuée chez les 2 cas,
n’objectivant pas d’anomalie associée ou de lésion secondaire.

Figure 25 : Radiographie du thorax montrant des métastases pulmonaires [HER]
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5. NOUVELLES TECHNIQUES D'IMAGERIE :
5.1) Tomographie à émissions de positrons, couplée à la tomodensitométrie :
La TEP-TDM [41, 42, 43, 44] utilisant le fluorodéoxyglucose (186FDG) est une
technologie fonctionnelle émergente en oncologie pédiatrique. Quelques études ont montré
ses applications potentielles dans la prise en charge de la TW, mais celles-ci doivent être
confirmées par des études plus larges. La TW accumule le 18-FDG, ce qui entraîne une
hyperfixation révélée par la caméra TEP. La valeur de la standard uptake value (SUV),
l'intensité de la fixation, varie selon le type histologique de la tumeur : très élevée pour les
tumeurs anaplasiques et basse pour les tumeurs à risque histologique faible.
Cependant, la lecture du TEP-TDM peut être perturbée par la fixation physiologique
intense au niveau de l'appareil urinaire. L'élimination urinaire du tracé radioactif pourrait
masquer une lésion intra-rénale. Aussi, les lésions de moins de 5 mm ne sont pas détectées.
Enfin, l'hypermétabolisme n'est pas spécifique d'une lésion maligne.
Les applications potentielles de la TEP-TDM seraient d'améliorer l'évaluation de
l'étendue de l'atteinte tumorale, notamment au niveau pulmonaire, en différenciant les nodules
au métabolisme actif (donc suspect de malignité) aux nodules bénins, de distinguer de la
tumeur résiduelle d'images anormales parfois présentes après traitement (fibrose,
remaniements postopératoires) afin d'orienter la prise en charge chirurgicale ou une biopsie,
voire de distinguer les lésions de RN de la TW
5.2) IRM de diffusion : [45, 46]
Chez l'enfant, contrairement à l'adulte, la diffusion ne permet pas sur les seules valeurs
du coefficient de diffusion (apparent diffusion coefficient [ADC]) de distinguer une tumeur
maligne d'une tumeur bénigne. La diffusion peut aider à différencier une tumeur active de la
nécrose et ainsi guider une éventuelle biopsie.
Elle pourrait avoir un intérêt pour évaluer la réponse à la chimiothérapie en détectant les
sites tumoraux encore actifs après traitement.
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6. Autres moyens d’imagerie :
L’Abdomen sans préparation, l’Urographie intraveineuse, et l’Angiographie rénale sont
largement dépassé par l’avènement des techniques d’imagerie médicale.
La scanner thoracique est indiqué si images suspectes sur la radiographie thoracique ou
symptomatologie trainante respiratoire avec radiographie thoracique normale.
Le scanner cérébral et la scintigraphie osseuse en recherche de métastases cérébrales ou
osseuses respectivement ne sont prescrits qu’en présence de signe d’appel clinique.
Une radiographie du rachis dorso-lombaire et de l’avant-bras a été demandée pour le
2éme cas, sans anomalie, dans le cadre de son hémi-hypertrophie corporelle.
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Figure 26 : TDM thoracique en faveur de métastases pulmonaires. [HER]

Figure 27 : TDM cérébrale en faveur d’une localisation secondaire cérébrale. [HER]
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D. BIOLOGIE :
L’état de la fonction rénale est évalué et une exploration de la coagulation permet
d’éliminer les rares coagulopathies décrites dans les néphroblastomes (syndrome de
Willebrand acquis) [47].
La fonction rénale est normale sauf dans de rares cas de tumeurs bilatérales successives
après néphrectomie ou lorsqu’existe un syndrome néphrotique associé.
L’hypercalcémie doit faire suspecter une tumeur rhabdoïde.
Le dosage des catécholamines urinaires (acide vanylmandélique, acide homovanylique
et dopamine) est indispensable pour éliminer un neuroblastome. Ce dosage, réalisé par un
recueil d’urines sur 24H, est demandé devant toute masse susceptible d’être un
neuroblastome: tumeur rétropéritonéale et tumeur du médiastin postérieur en particulier.
Des signes inflammatoires ou une anémie peuvent exister.
Une augmentation du taux de l’érythropoïétine a été décrite, avec ou sans polyglobulie,
dans le néphroblastome.
En revanche, il n’existe aucun marqueur sanguin ou urinaire spécifique des tumeurs
rénales de l’enfant.
Dans notre étude : le bilan effectué pour nos 2 cas était quasiment normal comportant
une numération formule sanguine et un ionogramme sanguin, notamment le dosage des
catécholamines urinaires demandés pour le premier cas.

E. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :
Dans la grande majorité des cas, le diagnostic de néphroblastome et la
néphroblastomatose est aisé lorsqu’il existe une concordance entre la présentation clinique
(âge compris entre 1 et 5 ans, masse abdominale ferme, isolée, absence d’altération de l’état
général), l’imagerie (image tumorale solide intra-rénale) et la négativité des catécholamines
urinaires.
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En cas de fièvre, il faut savoir éliminer le diagnostic d’abcès rénal et d’infection urinaire
dont la présentation, parfois modifiée par les traitements antibiotiques, peut s’accompagner
d’une masse : lithiase compliquée de pyonéphrose, pyélonéphrite pseudo-tumorale
xanthogranulomateuse.
Certaines pathologies malformatives peuvent être confondues avec un néphroblastome
et les nodules de néphroblastomatose, telles les dysplasies multikystiques occupant tout ou
partie du rein, parfois découvertes lors d’une échographie anténatale. L’absence de
parenchyme rénal fonctionnel dans la masse plurikystique, qui a totalement remplacé le rein,
doit faire évoquer le diagnostic de rein multikystique (cystadénome séreux).
Le diagnostic différentiel se pose avec les autres tumeurs solides de rein dont l’imagerie
permet de différencier. Tel l’adénocarcinome à cellules claires de type adulte, le sarcome à
cellules claires, une tumeur rhabdoïde, voire une tumeur extra-rénale comme le
neuroblastome, hépatoblastome et tumeurs germinales….
A différencier une masse rénale gauche d’une splénomégalie, tumeur surrénale ou
l’hématome de la surrénale.
Chez un enfant âgé de moins de 6 mois, le diagnostic de néphrome mésoblastique,
tumeur bénigne indifférenciable radiologiquement du néphroblastome et des nodules de
néphroblastomatose, doit systématiquement être évoqué.
Une hématurie macroscopique est à différencier d’une coloration rouge des urines, outre
les tumeurs rénales, il faut éliminer une cause vésicale ou urétérale ou éventuel traumatisme
rénal.
Lorsque la présentation clinique et/ou iconographique n’est pas typique, il est possible
de réaliser une ponction biopsique à l’aiguille fine.
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F. PONCTION-BIOPSIE A L’AIGUILLE FINE : [48, 49, 50, 51]
La place de la biopsie et ses modalités techniques ne sont pas clairement établies dans le
cadre des néphroblastomes associés à la néphroblastomatose chez l’enfant, et des divergences
existent entre les protocoles anglo-saxons et européens, mais aussi à l’intérieur d’un même
protocole, en fonction notamment de l’âge de l’enfant.
Une biopsie peut être envisagée pour les équipes SIOP lorsque la présentation clinique
et/ou iconographique ne concorde pas avec le diagnostic de néphroblastome : un âge
inhabituel (moins de 6 mois ou plus de 6 ans), la notion d’infection (urinaire, septicémie,
inflammation du psoas), la présence de calcifications, d’adénopathies volumineuses, de
lésions surtout extrarénales ou d’un parenchyme rénal non apparent.
Il existe des contre-indications à la ponction comme un âge inférieur à 6 mois, la
suspicion d’une rupture ou d’une hémorragie intra-tumorale.
Cette ponction est réalisée sous anesthésie générale. L’abord se fait par voie postérieure
rétropéritonéale sous guidage échographique ou scanographique et la ponction est réalisée à
l’aiguille fine (calibre 18 G maximum) sans effectuer plus de trois passages.
Les

impératifs

techniques

de

la

ponction-biopsie

percutanée

doivent

être

scrupuleusement respectés pour que le prélèvement soit contributif sans faire courir un risque
de rupture tumorale ou de dissémination et sans modifier à la hausse le stade histologique
locorégional de la tumeur.
Des récidives tumorales sur le trajet des biopsies ont été rapportées [52,53]. La
complication la plus fréquente est l'hémorragie, dans 20 % des cas [24]. Les hémorragies
tumorales massives, la rupture tumorale entraînant le décès et la récidive sur le trajet de la
biopsie sont exceptionnelles [52].
Dans notre série, la biopsie percutanée n’a pas été pratiquée.
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G. HISTOLOGIE:
1. Anatomie pathologie :
La répartition des types histologiques de néphroblastome de l’enfant est très différente
de celle des adultes. La classification histo-pronostique pédiatriques distingue des tumeurs de
bas risque (histologie favorable), de risque intermédiaire (histologie standard) ou de haut
risque (histologie défavorable).
Le pathologiste est confronté plus souvent à une pièce de néphrectomie qu’à une biopsie
et la qualité de la prise en charge de la pièce opératoire et des prélèvements est fondamentale.
L’expérience du pathologiste est à prendre en compte et la relecture centralisée des lames est
de toute façon systématique.
-Prise en charge macroscopique de pièce « fraîche » de néphrectomie :
L’examen macroscopique de la pièce opératoire répond à un protocole précis [53].
L’examen de la pièce fermée est très important pour vérifier l’absence de zone de
rupture (Fig. 28).
La tumeur est ensuite ouverte et mesurée selon trois axes. Ses rapports avec les
différentes structures du rein sont notés sur un schéma. La tumeur est décrite : charnue,
kystique, hémorragique, et le pourcentage de nécrose est évalué.
Des prélèvements frais pour la cytogénétique et des prélèvements congelés sont
recommandés. Ils intéressent deux zones tumorales, toute zone évocatrice de restes
néphrogéniques et du parenchyme rénal normal. Un peu de sang du patient est également
cryopréservé.
Les prélèvements histologiques doivent comporter un échantillonnage satisfaisant de
toute la tumeur et du rein :
* Périphérie de la tumeur et zones suspectes de rupture spontanée ou peropératoire ;
* Région du sinus rénal (invasion des vaisseaux) ;
* Limites d’exérèse : uretère, vaisseaux ;
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* Interface rein-tumeur et rein normal ;
* Zones de nécrose ;
* Zones évocatrices de restes néphrogéniques.
Ces zones sont notées sur schéma pour déterminer par exemple dans un néphroblastome
le type diffus ou local de l’anaplasie.

Figure 28 : [12]
A. Pièce de néphrectomie fermée à l’état frais.
B. Pièce de néphrectomie ouverte après encrage : tumeur médiorénale avec pseudocapsule périphérique.
C. Stade I : tumeur intra-rénale. *Capsule respectée. Hémalun-phloxine-safran (HPS) × 10.
D. Stade II : pseudocapsule fibreuse infiltrée par le néphroblastome (*). HPS × 10.

75

-Biopsie percutanée
La biopsie n’est pas contributive pour le diagnostic dans 4 à 24% des cas en raison de la
petite taille des prélèvements et de la fragilité tumorale (artefacts d’écrasement).
Les problèmes d’échantillonnage sont fréquemment un facteur limitant.
L’immunohistochimie ou les données génétiques n’apportent qu’une aide limitée [4849].
1.1) NEPHROBLASTOME (tumeur de Wilms):
Cette tumeur maligne embryonnaire est développée à partir du blastème néphrogénique.
Les cellules tumorales présentent plusieurs voies de différenciation reproduisant l’histologie
du rein en voie de développement.
a-Etude macroscopique:
Nous décrirons tout d’abord les néphroblastomes faisant l’objet d’une chirurgie
première, tout à sachant qu’en France, où est appliqué le protocole de la SIOP, la plupart des
tumeurs ont reçu une chimiothérapie pré-opératoire qui a entraîné des modifications majeures
de l’aspect tumoral [55, 56].
Souvent, le néphroblastome est une tumeur arrondie, clairement délimitée du
parenchyme rénal adjacent par une capsule fibreuse péri-tumorale. Le poids de la tumeur et du
rein va de 60 grammes à 6350 grammes avec une médiane de 550 grammes.
A la coupe, la tumeur a une tendance majeure à faire saillie. Il s’agit d’une masse
uniforme, gris pâle ou ocre, Elle est de consistance molle ou ferme selon la richesse en
contingent stromal, parfois kystique. Un aspect botryoïde est possible avec protrusion
polypoïde dans le système pyélocaliciel [57]. Hémorragie et nécrose sont souvent présentes,
parfois le témoin d’une rupture traumatique ayant précédé la néphrectomie, rupture fréquente
dans ces tumeurs extrêmement fragiles.
L’extension à la veine rénale et des métastases ganglionnaires locales sont fréquentes,
tout comme l’extension à la veine cave.
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Macroscopie après chimiothérapie:
La chimiothérapie en pré-opératoire s’associe à des remaniements majeurs : nécrose
classique, mais aussi larges plages jaune chamois correspondant histologiquement à des
histiocytes xanthélasmisés [58]. L’apparition de kystes sous chimiothérapie, en général
consécutifs à la nécrose, est fréquente, tout comme la densification d’une épaisse capsule
fibreuse, parfois légèrement godronnée, autour de la tumeur dont le volume a le plus souvent
considérablement régressé sous chimiothérapie.
b-Histologie:
Il existe trois contingents dans la forme habituelle : blastémateux, épithélial et stromal
(Fig. 29).
L’aspect histologique classique est celui d’un néphroblastome triphasique, associant
blastème, différenciation épithéliale et différenciation stromale en proportions variables.
Toutefois, des formes biphasiques et même monophasiques sont possibles.
* Le contingent blastémateux (Fig. 30) est formé de petites cellules denses
indifférenciées, parfois rondes, mais le plus souvent légèrement ovalaires. Les noyaux sont en
général petits, réguliers, avec de petits nucléoles. Les superpositions nucléaires sont
fréquentes. Les mitoses sont extrêmement nombreuses.
L’architecture est diffuse, nodulaire ou « serpentine ».
* Le composant épithélial est présent dans la plupart des néphroblastomes. Il peut s’agir
d’un contingent épithélial facilement reconnaissable car bien différencié sous forme tubulaire
ou papillaire, reprenant les différents stades de la néphrogénèse normale.
Des foyers de cellules bien différenciées avec un index mitotique bas et un cytoplasme
bien développé peuvent représenter un aspect plus mature souvent après chimiothérapie. Une
différenciation épithéliale hétérologue est possible, le plus souvent sous la forme mucineuse
ou épidermoïde.
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De diagnostic beaucoup plus difficile sont les aspects peu différenciés, réalisant des
pseudo-rosettes, très difficiles à distinguer de celles observées dans les neuroblastomes ou les
tumeurs neuro-ectodermiques primitives (PNET) intra-rénales, pouvant poser des problèmes
diagnostiques, notamment sur une ponction-biopsie.
* Il existe différents types de différenciation stromale. En l’absence de différenciation
épithéliale et/ou blastémateuse, les aspects de différenciation stromale peuvent entraîner des
difficultés diagnostiques : des cellules fusiformes et myxoïdes ressemblant au mésenchyme
embryonnaire sont présentes dans la plupart des tumeurs, tout comme muscle lisse et
fibroblastes à différents degrés de différenciation.
Le muscle strié est le composant stromal hétérologue le plus fréquent, souvent sous
forme de larges plages purement musculaires. Des aspects plus immatures du contingent
musculaire peuvent également être observés y compris la condensation mésenchymateuse
caractéristique de la « couche cambiale » du rhabdomyosarcome embryonnaire botryoïde
[57].
N’importe quel type de différenciation stromale peut être présent. La présence des
différents éléments de différenciation a pu amener à proposer pour certains un diagnostic de
tératome. En fait, il n’existe pas de tératome rénal et les différentes observations publiées
correspondent probablement à des néphroblastomes. La présence de différenciation organoïde
composée de plus d’un type cellulaire est un bon élément pour différencier les tératomes où
elle est présente des néphroblastomes tératoïdes où elle est absente.
Des sous-types d’un grand intérêt pronostique doivent être identifiés car ils tiennent
compte de la nécrose et de la maturation du contingent, notamment stromal, induite par la
chimiothérapie : le type «100 % nécrotique» sera classé en bas risque [59] et le type
«régressif» (nécrose supérieure ou égale aux deux tiers du volume tumoral) classé en risque
intermédiaire. Dans les autres cas (si la nécrose est inférieure à deux tiers), il faut préciser s’il
existe un contingent prédominant (représentant plus de deux tiers de la tumeur restante). Le
type «blastémateux prédominant » est maintenant classé en haut risque.
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Le néphroblastome avec anaplasie diffuse est lui aussi identifié comme une tumeur à
haut risque. En revanche, le « néphroblastome kystique partiellement différencié» est
d’évolution favorable, elle est constituée de kystes multiloculaires délimités du parenchyme
rénal normal par une pseudocapsule.
Remaniements post-chimiothérapiques [58-59]:
A côté de remaniements nécrotiques, se développent sous l’effet de la chimiothérapie
des aspects assez caractéristiques avec plages de cellules xanthélasmisées contenant souvent
des sidérophages. Les conséquences de la chimiothérapie sur l’histologie des néphroblastomes
sont particulièrement bien connues des pathologistes travaillant dans le cadre de la SIOP,
puisque les tumeurs qu’ils ont à examiner ont reçu, dans 90 % des cas une chimiothérapie
préopératoire. Les modifications post-chimiothérapiques sont mêmes prises en compte dans la
classification pronostique de la SIOP [55].
Les cellules embryonnaires actives répondent remarquablement à la chimiothérapie
avec apparition de nécrose. Une autre possibilité est leur évolution vers une différenciation
stromale, particulièrement musculaire striée [60].
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Figure 29 : Néphroblastome [12]
(HPS × 20)

A : contingent épithélial.
B : contingent blastémateux et stromal.*Cellules musculaires striées.
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Figure 30 : Néphroblastome blastémateux : superposition nucléaire avec noyaux à chromatine
fine et nucléoles petits ou inapparents (à gauche). Les éléments du blastème regroupés en larges
plages cellulaires entourées par un stroma lâche. [100]
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Anaplasie:
Les néphroblastomes ne répondant pas à la chimiothérapie sont souvent caractérisés par
la présence d’anaplasie nucléaire. Telle qu’elle est définie actuellement, l’anaplasie dans un
néphroblastome

correspond

à

des

atypies

nucléaires

majeures,

ainsi

qu’à

un

hyperchromatisme plus qu’à une absence de différenciation cellulaire (Fig. 31)
L’anaplasie peut être présente dans chacun des trois contingents et se définit par la
présence de mitoses multi-polaires polyploïdes, d’un hyperchromatisme et d’une
augmentation (x 3) de la taille du noyau.
La fréquence globale de l’anaplasie dans les néphroblastomes est de 5 % environ, mais
il existe une corrélation avec l’âge : si elle est rare durant les deux premières années, sa
prévalence augmente jusqu’à 13 % environ à l’âge de 5 ans et au-delà.
* L’anaplasie est focale lorsqu’elle se présente en petits foyers localisés circonscrits
sans anomalie nucléaire significative dans le reste de la tumeur [61].
L’anaplasie focale est associée à un pronostic voisin de celui des lésions de risque
intermédiaire.
* L’anaplasie est dite diffuse si elle est constatée sur une biopsie, au-delà de la
pseudocapsule tumorale, dans les vaisseaux ou dans les métastases [62].
Elle est très nettement corrélée à l’absence de réponse à la chimiothérapie, beaucoup
plus qu’à une agressivité tumorale particulière. C’est donc lorsqu’elle est diffuse et présente
dans les tumeurs de stades avancés, qu’elle est associée à un mauvais pronostic [63, 64, 65].
C’est la raison pour laquelle il est important de distinguer, à la fois sur le plan de l’anatomie
pathologique et de la thérapeutique anaplasie focale et aplasie diffuse.
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Figure 31 : Néphrome anaplasique [100]

.
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c- Immunohistochimie :
Les résultats sont variables en fonction du type cellulaire et du niveau de différenciation
des cellules présentes : fibres musculaires striées, éléments neuronaux, formations tubulaires
ont les caractéristiques immunohistochimiques de ces types cellulaires. De même, les
structures ressemblant aux composants du rein en développement ont les mêmes
caractéristiques

immunohistochimiques

que

les

structures

embryonnaires

normales

correspondantes [66].
Une positivité focale de la desmine, couplée à la négativité des autres marqueurs
musculaires (comme la myogénine et MyoD1) est un élément de diagnostic utile car elle est
présente dans la majorité des néphroblastomatomes [51].
Par contre, la positivité possible de la NSE peut être source d’erreur notamment sur les
ponctions biopsies [67].
L’immunomarquage à l’aide de WT1, limité aux noyaux, est variable et fonction de
l’histologie tumorale [68, 69]. Les zones de différenciation stromale n’expriment que peu ou
pas du tout WT1, alors qu’il est fortement exprimé au niveau des zones blastémateuses et de
différenciation épithéliale précoce. L’épithélium bien différencié réagit de manière variable et
hétérogène, avec toutefois une réaction positive dans les zones de différenciation
glomérulaire. La positivité de WT1 dans une tumeur primitive est en faveur du diagnostic de
néphroblastome mais peut également s’observer dans les tumeurs desmoplasiques. Pas plus
que pour les autres tumeurs, il n’existe d’anticorps universel permettant le diagnostic de
néphroblastome et le panel utilisé doit être déterminé cas par cas.
1.2) LES RESTES NEPHROGENIQUES : [20, 21, 22]
Se définissent par la présence de tissu embryonnaire dans le rein en développement.
Lorsque ces restes néphrogéniques sont multiples ou diffus, le terme de néphroblastomatose
est utilisé. Ces lésions sont considérées comme des précurseurs des néphroblastomes et se
rencontrent également dans les syndromes prédisposant au néphroblastome.
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La classification de Beckwith reconnaît plusieurs types de restes néphrogéniques selon
des critères topographiques et morphologiques. Leur devenir est imprévisible et ils peuvent
soit régresser spontanément ou après traitement soit se transformer en néphroblastome.
Les restes néphrogéniques sont classés en type périlobaire (RNPL) et intralobaire
(RNIL).
La néphroblastomatose peut, elle aussi être classée en fonction du type de restes
néphrogéniques. Lorsque seuls des restes néphrogéniques périlobaires ou intra-lobaires sont
présents et qu’ils sont multiples, les termes de néphroblastomatose péri-lobaire ou intralobaire sont utilisés. Lorsque les restes périlobaires et intralobaires sont associés, on parle de
«néphroblastomatose combinée».
a- Les restes néphrogéniques périlobaires :
Les RNPL sont bien limités et localisés à la périphérie du lobule, le plus souvent situés
à la surface du rein, mais peuvent être aussi profondément situés, le long des bords du lobule
quand le cortex suit les colonnes de Bertin. Les RNPL peuvent être observés à différents
stades de leur développement expliquant les différents aspects morphologiques [21, 22].
Les restes néphrogéniques dormants ou naissants sont petits, microscopiques, sans signe
évident de prolifération, de maturation ou d’involution. Ces restes comportent le plus souvent
des structures tubulaires bordées d’un épithélium cubique basophile et unistratifié et ne
comportant que de très rares mitoses. Les restes dormants ou naissants peuvent régresser ou
devenir proliférants.
Quand les RNPL commencent à proliférer ils deviennent plus gros, tout en gardant leur
forme ovalaire. Les restes néphrogéniques hyperplasiques sont composés histologiquement de
cellules épithéliales ou blastèmateuses peu ou non différenciées.
Cytologiquement, ces restes hyperplasiques ne peuvent être distingués d’une tumeur de
Wilms. Les critères les plus importants, en faveur du diagnostic de restes néphrogéniques
hyperplasiques, sont la tendance à garder leur forme nodulaire avec une interface directe avec
le parenchyme avoisinant.

85

Un reste proliférant peut ainsi avoir une ou plusieurs destinées. Le plus souvent le reste
involue par sclérose péri-tubulaire et diminution de la prolifération. Après la régression des
îlots, des cellules peuvent continuer à proliférer et le reste peut croître ou décroître en fonction
du temps. Le stade ultime du reste sclérosant est le reste obsolescent. Seul finit par persister
un stroma collagène qui peut être difficile à identifier en l’absence d’autres restes
néphrogéniques associés.
Dans sa classification des restes néphrogéniques, Beckwith décrit un sous type
histologique connu sous le terme de reste néphrogénique adénomateux, se présentent comme
des nodules bien circonscrits au sein de restes préexistants souvent compriment le tissu
adjacent du reste néphrogénique et sont composés de cellules épithéliales différenciées au
cytoplasme éosinophile avec de rares mitoses (Fig. 32). Leur architecture est tubulaire et/ou
papillaire... L’évolution clinique de ces lésions n’a pas d’impact sur la survie des patients
porteurs de néphroblastomatose.
La rareté des observations doit être mise en parallèle avec plusieurs centaines de
patients enregistrés dans les archives NWTS/CO6 chez lesquels ont été identifiés des RN
adénomateux, et aucun ne présentait de métastase ni de signe d’invasion ou complication. Le
potentiel malin de cette grande majorité de cas est donc certainement très faible. Ce n’est que
lorsqu’une augmentation radiologique du volume de la lésion au-delà de 2 à 3 cm est décelée
qu’on peut en conseiller l’exérèse.
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Figure. 32 : Restes néphrogéniques péri-lobaires. [101]

Il existe de nombreuses étapes dans leur développement :
*Un petit reste néphrogénique hyperplasique est composé d’éléments épithéliaux
proliférant de manière active (en haut à gauche).
*Un reste dormant est quiescent et composé de tubes épithéliaux au repos (en haut à
droite).
*Après une phase de croissance, les restes néphrogéniques régressent habituellement,
laissant souvent une cicatrice à leur place (en bas à gauche).
*Les restes adénomateux, composés de foyers où les cellules épithéliales s’entourent
d’un cytoplasme plus abondant, sont plus rares (en bas à droite).
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b- Néphroblastomatose diffuse péri-lobaire :
Dans quelques cas, la surface corticale est totalement ou presque totalement remplacée
par une bande de tissu néphroblastique péri-lobaire ce qui définit la néphroblastomatose
diffuse péri-lobaire (NBDPL). Elle donne un aspect de néphromégalie qui est souvent
considérée comme une tumeur de Wilms.
L’âge de découverte se situe entre 1 et 3 ans et les masses rénales sont uni ou bilatérales
[18, 19].
L’augmentation de la taille du rein peut être massive avec un poids pouvant dépasser 1
500 g. Chez ceux qui ont bénéficié d’une imagerie avant le début de leur maladie, on a pu
préciser que les reins étaient normaux ou discrètement augmentés de volume à la naissance,
sans masse individualisée. Ceci suggère que ces enfants sont nés avec une fine bande sous
capsulaire de tissu néphroblastique résiduel, qui après une stimulation est devenue
hyperplasique.
L’aspect macroscopique est assez caractéristique, avec à la place du cortex une épaisse
gangue de tissu beige et mou. Cette bande de tissu néphroblastique a des contours irréguliers,
festonnés et sans capsule fibreuse.
Histologiquement, la NBDPL est composée d’un contingent blastémateux et épithélial
primitif similaire à ceux observés dans les RNPL hyperplasiques, organisés en nodules
confluents correspondants aux lobes rénaux (Fig. 33). A la périphérie des lobes, des tubules
comprimés et moins prolifératifs sont observés directement au contact du parenchyme normal.
L’aspect diffus et homogène de cette lésion par rapport au néphroblastome est une
caractéristique appréciable à l’échographie ou au scanner avec une échogénicité ou un signal
semblable ou légèrement plus faible que le cortex normal. Le parenchyme résiduel en position
a le plus souvent un aspect festonné après rehaussement du contraste [40]. Malgré cet aspect
évocateur, le diagnostic de néphroblastome est souvent posé.
Comme avec tous les restes hyperplasiques, l’évolution de la NBDPL est soit la
régression soit le développement d’un néphroblastome. Toutefois, du fait du nombre très
important de cellules néphroblastiques prolifératives, le risque de développer un
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néphroblastome est très important chez les sujets porteurs d’une NBDPL. C’est la raison pour
laquelle un traitement chimiothérapique est recommandé à la fois dans le protocole de la
SIOP et dans le protocole NWTS. La chimiothérapie réduit le nombre de cellules
prolifératives susceptibles de donner une transformation clonale. La chimiothérapie diminue
aussi la taille de tissu néphroblastique. Environ la moitié des patients porteurs de NBDPL
traités par chimiothérapie présentent une rémission complète des lésions et ne développeront
jamais de tumeur. Pour les autres patients, l’évolution est variable avec une alternance de
croissance et de régression et avec un risque de néphroblastome pouvant survenir avec un
délai de 5 à 10 ans. Pour ces enfants, l’essentiel pour le long terme est d’utiliser des
traitements permettant de préserver le maximum de parenchyme rénal. Enfin les enfants
porteurs de NBDPL ont un risque de 32 % de développer un néphroblastome anaplasique du
fait du nombre important de tumeurs chez ces enfants. Aussi, ces tumeurs seront
particulièrement surveillées quant à leur réponse à la chimiothérapie.

Figure. 33 : Néphroblastomatose péri-lobaire hyperplasique diffuse : [101]
La lésion est histologiquement caractérisée par des tubules de cellules épithéliales primitives,
revêtant une apparence lobulée. En périphérie, il existe classiquement des éléments mieux
différenciés (à droite). Il n’y a pas d’interposition de capsule entre le parenchyme rénal normal
et la néphroblastomatose.
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c- Développement d’une tumeur de Wilms dans un reste néphrogénique
périlobaire:
Quand un clone se développe dans un RNPL, il s’agit d’un néphroblastome. Aussi les
termes de « restes néoplasiques » et de « Wilms tumorlet » sont ambigus et ne doivent plus
être utilisés. Un néphroblastome se développant dans un RNPL se reconnaît par sa forme
sphérique, son caractère expansif et la présence d’une capsule fibreuse séparant la tumeur du
reste adjacent et le rein normal.
Il faut toutefois signaler, comme cela est décrit ailleurs, les modifications apportées par
la chimiothérapie préopératoire, qui peut entraîner l’apparition d’une capsule fibreuse autour
de véritables restes néphrogéniques. Un bon élément diagnostique reste malgré tout un nodule
entouré d’une capsule nette au sein d’un reste néphrogénique au contact direct du parenchyme
rénal. L’aspect cytologique d’un néphroblastome ne permet le plus souvent pas de le
distinguer de restes néphrogéniques hyperplasiques.
Cette distinction ne reposant pas sur des critères cytologiques mais essentiellement sur
les critères architecturaux mentionnés ci-dessus, et notamment la forme de la lésion, il est
bien entendu pratiquement impossible, sur une biopsie à l’aiguille, de distinguer un RNPL
d’une tumeur de Wilms. Toutefois, plus nos connaissances progressent, plus on s’aperçoit que
beaucoup de petites lésions diagnostiquées dans le cadre de lésions multiples correspondent
en réalité à des restes hyperplasiques.
d- Les restes néphrogéniques intralobaires : [31, 32]
Les RNIL sont situés dans la partie centrale du lobe rénal. Ils sont mal circonscrits et
s’intriquent avec le parenchyme rénal normal (Fig. 34).
Leur aspect histologique comporte des structures stromales et épithéliales tubulaires
ainsi que du tissu adipeux alors que RNPL n’ont jamais de contingent stromal. Les restes
néphrogéniques intra-lobaires sont également particuliers par la fréquence de leur aspect
micro-kystique et leur association possible à des éléments dysplasiques (tubes, cartilage).
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Les RNIL peuvent devenir hyperplasiques et cette hyperplasie peut concerner le
contingent stromal ou épithélial ou blastémateux. Pour ces raisons, la distinction entre un
volumineux RNIL hyperplasique et un néphroblastome peut être difficile. Un argument
diagnostique important, en plus des constituants de la lésion elle-même est le caractère très
mal limité des RNIL avec le rein sain. On peut noter par exemple que le tissu musculaire strié
rare dans les RNIL, est fréquent dans le néphroblastome, le tissu adipeux est quant à lui, plus
fréquent dans les RNIL. La difficulté de différencier un volumineux RNIL (> 5 cm) d’un
néphroblastome est pondérée par le fait que dans les deux cas le traitement est le même étant
donné le grand risque de développement d’une tumeur de Wilms dans un RNIL.
Si les RNPL sont toujours dans le rein, les RNIL peuvent parfois se développer dans le
sinus et même former une bande de tissu sous-urothélial le long du bassinet rénal. Ces aspects
ne doivent pas conduire à majorer le stade de ces lésions. Quelques cas de tumeurs
abdominales kystiques revus au centre de relecture du NWTS étaient en fait des RNIL
développés dans une duplication urétérale.
Alors que la majorité des RNPL involue et se sclérose sans développer de
néphroblastome, le risque de tumeur de Wilms est beaucoup plus important pour les RNIL et
la probabilité d’une évolution favorable est faible.
Le néphroblastome qui se développe dans un RNIL est souvent, mais pas toujours limité
par une capsule fibreuse. Les néphroblastomes associés à un RNIL sont plus hétérogènes que
ceux développés dans un RNPL et ont souvent un contingent stromal prédominant avec des
éléments hétérologues comme des fibres musculaires lisses ou du cartilage. De tels
néphroblastomes sont centraux alors que ceux développées dans un RNPL sont périphériques
avec un contingent blastémateux et épithélial prédominant.
Les néphroblastomes associés aux RNIL surviennent chez des enfants plus jeunes et ont
un risque plus élevé de tumeur controlatérale.
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Figure 34 : Restes néphrogéniques intra-lobaires. [101]

L’élément caractéristique est la localisation interstitielle et l’enchevêtrement avec les éléments
néphroniques normaux de ces petites cellules blastémateuses. A la partie inférieure de la photo, un fragment de
néphroblastome a une limite inférieure bien définie et une cellularité dense. Le reste du champ est occupé par un
reste néphrogénique et intra-lobaire mélangé avec des structures médullaires et corticales normales. Cet aspect
peut être à tort confondu avec une infiltration tumorale du parenchyme rénal.
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2. EXTENSION :
2.1) Extension locorégionale :
a- Infiltration capsulaire :
Tous les auteurs s’accordent pour lui attribuer une valeur pronostic péjorative [70].
Si c’est la seule manifestation d’extension tumorale, il y a 36.4% de récidive alors que
ce chiffre est de 17% si la tumeur reste strictement localisée au parenchyme rénal [71].
b- Rupture tumorale pré-opératoire :
Elle est diagnostiquée, soit devant l’existence d’une hémorragie intra-péritonéale, d’un
morceau de tumeur libre dans la cavité péritonéale ou d’une rupture macroscopique de la
capsule rénale.
Elle n’a pas nécessairement un mauvais pronostic (sauf s’il existe des métastases
péritonéales) ; en tout cas, les récidives intra-abdominales ne semblent pas plus fréquentes
que lorsque la capsule est seulement envahie [72].
c- Graisse péri-rénale :
Elle peut être infiltrée par la tumeur qui a dépassé la capsule et comme sa
vascularisation est abondante, elle peut favoriser la dissémination tumorale.
Cependant, son envahissement n’a pas de valeur pronostic péjorative. De plus, son
atteinte ne peut être précisée que dans les néphrectomies totales [71].
d. Envahissement des cavités pyélocalicielles et de l’uretère :
N’a pas de signification péjorative. Quelques cas ont été décrits avec des tumeurs
bilatérales [74].
e- Envahissement de la veine rénale ou de la veine cave inférieure :
L’atteinte de la portion extra-rénale de la veine rénale peut se faire, soit directement par
contigüité, soit le long des vaisseaux drainant la tumeur et se terminant dans la veine rénale.
De façon surprenante, l’envahissement de la veine rénale n’altère pas le pronostic [71].
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f- Envahissement des ganglions lymphatiques :
Est associé à un pronostic sombre. LEAPE [72] ; en analysant les dossiers du NWTS
signale que, parmi les ganglions déclarés par le chirurgien comme envahis, seuls 3%
présentent des métastases à l’anatomopathologie, par contre 40% des ganglions positifs pour
le chirurgien, ne sont pas envahis microscopiquement.
L’envahissement ganglionnaire est deux fois plus fréquent lorsque la tumeur a une
histologie défavorable.
Ceci confirme les résultats de LEMERLE [73] souligne l’importance d’examiner
soigneusement les chaines ganglionnaires chirurgicalement et histologiquement.
g- Adhérences aux organes de voisinage :
Se voient surtout si l’enfant a eu une radiothérapie avant l’opération. Elles n’ont pas de
signification pronostique [73].
2.2) Extension à distance :
Les organes qui sont le plus souvent envahis par des métastases sont les poumons, les
ganglions lymphatiques et le foie.
Le site des métastases a une valeur pronostique : ainsi les patients avec des métastases
pulmonaires, plus faciles à traiter, survivent plus longtemps que ceux dont les métastases se
font ailleurs [75]. L’envahissement hépatique a par contre une signification péjorative.
D’autres organes peuvent être atteints : le tissu sous-cutané, le cerveau, la moelle
épinière, le pancréas, la plèvre, le cœur, les corticosurrénales, les intestins, le diaphragme et
l’os.

94

3. CLASSIFICATION ET STADIFICATION :
3.1) CLASSIFICATION :
La classification de la société internationale de l’oncologie pédiatrique SIOP 2002 [76]
en trois types (à risque bas, intermédiaire ou haut) prend en compte les modifications induites
par la chimiothérapie :
I. Tumeurs de faible risque
- Néphrome mésoblastique
- Néphroblastome kystique partiellement différencié.
- Néphroblastome complètement nécrotique.
II. Tumeurs de risque intermédiaire
- Néphroblastome de type épithélial.
- Néphroblastome de type stromal.
- Néphroblastome de type mixte.
- Néphroblastome de type régressif.
-Néphroblastome avec anaplasie focale.
III. Tumeurs de haut risque
- Néphroblastome de type blastémateux prédominant.
- Néphroblastome avec anaplasie diffuse.
- Sarcome rénal à cellules claires.
- Tumeur rhabdoïde du rein.
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3.2) STAFICATION :
La stadification SIOP 2001, utilisée en France, est commune à tous les types
histologiques. Elle est déterminée après l’intervention chirurgicale en fonction des comptes
rendus opératoires et anatomo-pathologiques.
Elle est définie par des critères dans l’esprit de la classification TNM et adaptée de
façon très proche au néphroblastome dans les deux grands groupes coopérateurs que sont la
SIOP et le NWTSG.
Stade I :
a) La tumeur est limitée au rein ou entourée par une pseudocapsule fibreuse si elle se
développe en dehors des contours normaux du rein, la capsule rénale ou pseudo-capsule peut
être infiltrée par la tumeur mais le la dépasse pas et est complètement réséquée (limites
d'exérèse indemnes)
b) La tumeur peut faire protrusion dans les cavités pyélocalicielles le bassinet et «
plonger » dans l'uretère (mais n'infiltre pas les parois).
c) Les vaisseaux des sinus rénaux sont indemnes.
d) Les vaisseaux intra-rénaux peuvent être atteints.

Stade II :
Résection complète d’une tumeur :
- qui dépasse le rein et la capsule.
- et/ou infiltre les vaisseaux du sinus et/ou envahi les vaisseaux sanguins ou
lymphatiques en dehors du parenchyme rénal.
- Et/ou infiltre les organes adjacents ou la veine cave.

96

Stade III :
a) Excision incomplète de la tumeur qui s'étend au delà des marges de résection (tumeur
macroscopique ou histologique résiduelle post- opératoire).
b) Tout ganglion lymphatique abdominal tumoral.
c) Rupture tumorale avant ou en péropératoire (sans tenir compte des autres critères du
stadification).
d) La tumeur a pénétré la surface péritonéale.
e) Les implants tumoraux sont retrouvés sur la surface du péritoine.
f) Thrombus tumoraux présents au niveau de la marge de résection des vaisseaux ou de
l'uretère, réséqués ou retirés par petits fragments par le chirurgien.
Stade IV :
Métastases hématogènes ou ganglionnaires extra-abdominales.
Stade V :
Tumeurs bilatérales au moment au diagnostic.
Chaque côté doit être stadifié selon les critères sus-mentionnés.

97

H. TRAITEMENT
La progression remarquable des taux de guérison du néphroblastome dans les quarante
dernières années est liée aux progrès de la chimiothérapie et à son association avec la
radiothérapie et à la chirurgie. Le néphroblastome est un exemple de l’intérêt d’une prise en
charge thérapeutique multidisciplinaire et des études multicentriques.
Les progrès thérapeutiques ont été rapides, grâce à des essais multicentriques contrôlés
dans le cadre de la NWTS et de la SIOP. Ces différents essais ont permis de déterminer des
facteurs pronostiques aboutissant à l'individualisation de groupes de malades à risques
différents, pour lesquels l'intensité du traitement est adaptée. Ces facteurs de risque sont
dominés par la classification histologique et surtout le stade chirurgico-pathologique de la
tumeur.
La rareté du néphroblastome bilatéral associé à la néphroblastomatose explique la
variabilité des propositions thérapeutiques et l’absence de protocoles codifiés et le traitement
est souvent conduit au cas par cas.
1- MOYENS THERAPEUTIQUES :
1.1. CHIMIOTHERAPIE : [77-78]
Le néphroblastome et la néphroblastomatose sont particulièrement chimiosensibles.
C'est la raison pour laquelle la chimiothérapie est utilisée de première intention dans la
stratégie thérapeutique de la SIOP afin de diminuer le volume tumoral et le risque de rupture
peropératoire, enfin de prévenir la survenue de métastases.
Des effractions tumorales sont rapportées lors des néphrectomies premières chez 19%
des patients du NWTS-5, aboutissant à un « sur-traitement » chez 7,5 % des enfants inclus
[79].
En conséquence, 27 % seulement des patients NWTS sont de stade I, 36 % étant de
stade II et 36 % de stade III. A l'opposé, dans l'étude SIOP-9 avec chimiothérapie
préopératoire, le taux de stades I est de 60 % et le taux de rupture de 2,8 % seulement.
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a) Les médicaments actifs :
Ils sont maintenant au nombre de 6.
Tableau : Décrit les principaux agents cytotoxiques utilisés actuellement en première intention dans le
protocole SIOP-2001 en pré- ou postopératoire, avec leur mode d'administration habituel et leurs
toxicités aiguës ou tardives potentielles [80-81].
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b) Complications de la chimiothérapie :
Toutes ces drogues, différemment associées, ont des toxicités immédiates variables,
mais dans l'ensemble tolérable. Les vomissements, la stomatite et l’alopécie sont constants et
les neutropénies souvent courtes. Les traitements ambulatoires sont en règle possibles.
*Toxicité hématologique :
- Le taux d'hémoglobine, le taux de globules blancs et de plaquettes doivent être
pratiqués avant chaque cure de chimiothérapie.
- La neutropénie : le taux de globules blancs doit être au-dessus de 1000/mm3 pour
commencer une cure d'Actinomycine-D ou de Doxorubicine. La Vincristine, quant à elle
donnée seule, peut être continuée quelle que soit la numération si le patient va bien
cliniquement.
- La thrombocytopénie : le taux de plaquettes doit être supérieur à 100000/mm3 pour
démarrer une cure de chimiothérapie.
- L'anémie seule doit être traitée par transfusion si le taux d'hémoglobine est en dessous
de 7g/l ou si non tolérée.
* Complications hépatiques : [82-83]
Des complications hépatiques peuvent apparaître au moment de l'irradiation d'une aire
rénale droite prenant une partie du foie ou lors d'une irradiation de l'ensemble de l'abdomen
associée avec des cures d'Actinomycine-D ou de Doxorubicine. Parfois, ces complications
hépatiques peuvent être liées à la seule injection d’Actinomycine D.
Les patients avec des signes de dysfonctionnement hépatique doivent être surveillés
prudemment. S'il existe des signes réels de maladie veino-occlusive, l’Actinomycine-D doit
être suspendue jusqu'à ce que les principales anomalies soient retournées à la normale. La
dose à ce moment là est réduite de 1/3 pour la cure suivante. Si des symptômes réapparaissent
sur les cures suivantes, l'Actinomycine-D peut être de façon permanente retirée. La
Vincristine peut aussi augmenter des perturbations hépatiques.
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* Toxicité gastro-intestinale :
Des vomissements peuvent apparaître quelques heures après l'injection d'ActinomycineD ou de Doxorubicine et doivent être traités symptomatiquement et nécessitent rarement des
modifications de dose.
La constipation est commune avec la vincristine, ceci nécessite donc de surveiller que
les selles soient régulières. Le médicament doit être arrêté s'il existe un iléus paralytique et
recommencé à 50 % de la dose.
* Toxicité cardiaque : [84-85].
Une toxicité cardiaque reste toujours possible et c'est pour cela que les échographies
cardiaques seront pratiquées de façon régulière à tous les paliers de 100 mg/m². Les
modifications de dose sont faites en accord avec l'échelle de toxicité du NCI révisé
récemment.
* Toxicité neurologique :
Une faiblesse musculaire et hyporéflexie sont les principaux effets de la Vincristine.
Des douleurs de la joue et de la mâchoire peuvent apparaître en cas de paralysie nerveuse
périphérique, une ou deux injections de Vincristine peuvent être retirées et les prochaines
doses diminuées de 1/3.
* Complications urinaires :
Une dysurie peut être rencontrée avec la Vincristine et dont le diagnostic différentiel
doit être évoqué et rechercher par examen cyto-bactériologique des urines.
Une cystite hémorragique peut compliquer la chimiothérapie à base de Vincristine ou
Cyclophosphamide.
*Intolérance majeure durant la chimiothérapie pré-opératoire :
On peut être amené à arrêter la chimiothérapie pré-opératoire si les complications
suivantes apparaissent :
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- Profonde thrombocytopénie avec ou sans hémorragie associée à une maladie veinoocclusive: (douleurs abdominales avec diarrhée, ascite, œdème, prise de poids,
augmentation du foie, oligurie, fièvre et ictère.)
- Apparition d'un érythème cutané avec desquamation et prurit.
- Existence d'une complication neurologique sévère comme une paresthésie
intolérable abdominale ou des paralysies ou des convulsions ou coma ou
amaurose.
1.2. TRAITEMENT CHIRURGICAL :
La chirurgie est le temps essentiel du traitement. L’avantage d’un traitement préopératoire permettant l’exérèse d’une tumeur de volume très réduit est maintenant bien admis.
Même au sein d'une équipe multidisciplinaire, le rôle du chirurgien ne se limite pas à
exécuter le mieux possible l'intervention d'exérèse prévue par le protocole. Ce temps
opératoire doit être extrêmement minutieux car de ses résultats vont dépendre, dans une large
mesure : Le classement des tumeurs par stade d’extension, la décision chirurgicale, la
stratégie thérapeutique ultérieure, et souvent, le diagnostic. D'autre part, il peut être conduit,
rarement, à diagnostiquer et à traiter la tumeur rénale en situation d'urgence.
a) Technique de référence : Néphrectomie totale unilatérale
a.1- Anesthésie et monitorage :
L'anesthésie doit respecter le même degré d'exigence que la chirurgie. Il s'agit dans la
majorité des cas de petits enfants, porteurs de tumeurs parfois très grosses, au contact des gros
vaisseaux abdominaux, avec un risque d'hémorragie brutale. Il est donc indispensable de
disposer de voies veineuses caves supérieures permettant un remplissage rapide et de pouvoir
surveiller de manière continue la pression veineuse centrale et la pression artérielle. Les
anesthésistes doivent donc avoir le même niveau d'expérience que l'opérateur.

102

a.2- Voie d'abord :
Elle doit permettre une mobilisation facile et atraumatique du rein atteint, une bonne
exposition de l'aorte et/ou de la veine cave de part et d'autre du carrefour rénal, l'exploration
éventuelle du rein sain et de la totalité de la cavité abdominale pour évaluer correctement
l'extension de la tumeur : c'est donc une laparotomie.
Une voie d'abord largement utilisée correspond à une grande voie transversale
épigastrique sectionnant les deux grands droits et les muscles larges du côté atteint ; en cas
d'adhérence au diaphragme, la résection partielle de la coupole est très facile par cette voie,
qui permet au besoin l'exérèse de métastases pulmonaires lobaires inférieures.
Quelques équipes utilisent encore volontiers une thoraco-phréno-laparotomie.
a.3- Exploration :
Le temps d'exploration comporte deux parties dont les résultats sont consignés sur le
questionnaire. L'examen du rein controlatéral sur ses deux faces après ouverture de sa loge ;
cette zone suspecte est excisée pour examen histopathologique.
L'appréciation de l'extension intra-abdominale à la VCI, au péritoine, au foie, aux
ganglions lombo-aortiques, à la paroi (diaphragme, psoas, muscles lombaires) et aux organes
de voisinage (surrénale, rate, pancréas, mésocôlon et côlon) est indispensable et se fait avant
l'exérèse et au cours de celle-ci.
a.4- Néphrectomie : [86]
La région rétropéritonéale du côté opéré est exposée jusqu'à la ligne médiane par
décollement du mésocôlon, complété à droite par un décollement duodéno-pancréatique, à
gauche par le décollement du mésogastre postérieur.
Le temps suivant est le repérage vasculaire (artère[s] rénale[s] et veine[s] du rein opéré).
L'artère est liée en premier, la gauche au ras de l'aorte, la droite entre l'aorte et la veine
cave. Au cas où la tumeur est très volumineuse, étalée devant les gros vaisseaux, il faut
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soigneusement repérer, avant de lier l'artère que l'on croit être l'artère du rein opéré, l'artère
contro-latérale et l'artère mésentérique supérieure.
La ligature de la veine doit être effectuée le plus rapidement possible après celle de
l'artère pour minimiser le risque de dissémination par voie veineuse.
Le rein opéré doit être enlevé en bloc avec le tissu péri-rénal. Les prélèvements lymphonodaux doivent être systématiques, à l'origine de l'artère rénale (lympho-nœuds régionaux),
au-dessus et en dessous de ce niveau (lympho-nœuds extra-régionaux). Tous les lymphonœuds suspects doivent être réséqués sans lymphadénectomie radicale.
Toutes les zones d'adhérences suspectes sont repérées sur la pièce, biopsiées sur le lit
tumoral en regard et repérées au moyen de clips en titane pour guider une éventuelle
irradiation.
Si la surrénale et ses vaisseaux ne sont ni envahis, ni suspects et que leur conservation
ne fait pas passer au ras des tissus envahis, ils peuvent être respectés ; la conservation de la
surrénale est plus facile à droite qu'à gauche où ses vaisseaux sont indépendants de ceux du
rein et plus facilement envisagée lorsque la tumeur rénale est polaire inférieure.
L'uretère est sectionné au ras de la vessie pour éviter tout risque de récidive
endoluminale.
a.5- L'atteinte ganglionnaire à l'histologie :
Le chirurgien doit examiner soigneusement tous les ganglions hilaires et rétro-aortiques,
faire systématiquement des biopsies même s’ils paraissent normaux et enlever ceux qui
paraissent suspects.
Dans l'étude SIOP 9, 104 patients (9%) présentaient une atteinte lymphonodale à
l'histologie. 30% étaient des stades IV métastatiques et 17% avaient une forme anaplasique à
l’histologie. 68% de ces enfants ont été irradiés, 56% ont rechuté et un quart sont morts. 63%
des rechutes fatales étaient systémiques. Il semble que l'exérèse chirurgicale des adénopathies
soit d'intérêt limité, puisque 37 des 58 patients ayant rechuté et 18 des 27 patients décédés
avaient eu une exérèse complète des adénopathies.
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a.6- Après la néphrectomie :
La pièce opératoire doit être envoyée dans sa totalité au pathologiste, avec un schéma
ou des fils repérant les zones suspectes.
Le compte-rendu opératoire doit être objectif et mentionner une rupture ou une
effraction tumorale. Il en est de même pour le questionnaire chirurgical.

Figure 35 : néphrectomie totale pour néphroblastomes. [102]
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b) Chirurgie conservatrice :
La préservation du parenchyme rénal fonctionnel est impérative dans les tumeurs
bilatérales pour éviter ou différer l’insuffisance rénale chronique.
La chirurgie conservatrice ne se justifie en effet que si elle laisse au moins l’équivalent
d’un tiers du volume de parenchyme normal des deux reins ou les deux tiers d’un rein restant
afin d’assurer une fonction rénale correcte [86].
Différentes techniques peuvent

être associées :

résections

cunéiformes ou

néphrectomies polaires. L’énucléation est à éviter.
Le risque de fuite urinaire peut justifier la mise en place de sonde de néphrostomie ou
de drainage interne.
Cette chirurgie conservatrice a cependant ses limites. La SIOP 2001 suggère les contreindications suivantes pour la néphrectomie partielle dans le néphroblastome :
- une rupture tumorale préopératoire ou une biopsie,
- une tumeur rénale infiltrant les structures extrarénales,
- des métastases intra-abdominales ou des ganglions lymphatiques visibles sur
l’imagerie préopératoire,
- un thrombus dans la veine rénale ou dans la veine cave,
- une tumeur impliquant plus d’un tiers du rein (au moins 50% du tissu rénal devrait
être épargné après résection de la tumeur avec une marge de tissu sains pour donner
une protection valable contre l’hypo-perfusion),
- une tumeur multifocale,
- un emplacement central,
- l’implication des calices,
- une hématurie [87].
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Schéma 6 : types d’exérèse partielle du parenchyme rénal.
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c) Néphrectomie totale bilatérale :
Elle peut résulter d'une impossibilité technique de chirurgie conservatrice, ou être
indiquée dans de très rares cas de syndromes de Denys-Drash déjà au stade d'insuffisance
rénale terminale [88]. Elle ne doit être envisageable qu’après un bilan pré et per-opératoire
soigneux et une identification précise des possibilités de conservation.
d) Transplantation rénale :
La transplantation peut être proposée avec un pronostic favorable après une
binéphrectomie en respectant un délai minimum de 2 ans de rémission complète après arrêt de
chimiothérapie [89]. Elle doit rester une solution de la dernière chance, en particulier lorsque
la fonction rénale est trop endommagée par la maladie tumorale, le traitement (néphrite
radique) ou par les deux.
e) Complications du traitement chirurgical :
Elles sont devenues rares après chimiothérapie première : Les complications liées à la
chirurgie sont représentées dans l'étude SIOP 9 par la rupture tumorale (3%), l'occlusion sur
bride (2,5%), l'invagination intestinale aiguë (1%), les hémorragies et les complications
vasculaires représentant moins de 0,5%.
Les séquelles à type d'insuffisance rénale sont également rares, mais sont le plus
souvent le fait d'une néphropathie associée (SDD) ou d'une irradiation du rein controlatéral,
associée ou non à des doses cumulatives importantes d'Ifosfamide et/ou de Carboplatine.
En dehors des complications habituelles de la chirurgie du rein en général, un certain
nombre de complications sont spécifiques à la néphrectomie partielle tel que la fuite urinaire
et l’hémorragie qui peut être per-opératoire, ou tardive par un infarctus segmentaire ou une
nécrose post ischémique du parenchyme rénal.
D’autres complications paraissent plus rares :
- Hydronéphrose secondaire à une fibrose de la jonction pyélo-urétérale après
exérèse d’une tumeur située près du hile.
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- Tumeur fibreuse bénigne exubérante, secondaire à l’érosion de la paroi intestinale
par un clip métallique ayant fait craindre une récidive tumorale.
Du fait des complications de la chirurgie en général et de la chirurgie rénale
particulièrement, une surveillance prudente est préconisée :
- Clinique : recherche de signes d’infection, d’hémorragie, digestifs, de l’insuffisance
rénale aigue … Contrôle de la cicatrice de laparotomie, de l’abdomen, de la
diurèse….
- Biologique : évaluation de la fonction rénale en premier lieu.
f). Extension veineuse :
Un thrombus de la veine rénale s’étend à la veine cave inférieure VCI dans 4% des cas
et peut atteindre l’oreillette droite. La recherche de cette extension par l’imagerie initiale est
impérative.
Un geste chirurgical d’urgence n’est indiqué qu’en cas d’insuffisance cardiaque, de
syndrome de Budd-Chiari par obstruction sus-hépatique ou de risque d’embolie pulmonaire.
En fait, la chimiothérapie première fait souvent régresser le thrombus sur son point d’origine
en veine rénale, et l’intervention chirurgicale sera planifié en fonction de l’extension du
thrombus restant.
La désobstruction de la VCI sous- ou rétro-hépatique ou de la veine rénale
controlatérale relève de techniques de chirurgie vasculaire complexe mais classiques. Les
différents clampages sont bien tolérés car des voies de dérivation veineuses azygos et
lombaires sont déjà fonctionnelles et la résection ou la ligature de la VCI sous-rénale est ainsi
possible chez l’enfant.
Sur le rein restant, la veine rénale droite doit être reconstruite (anastomose directe ou
par greffon sur la VCI ou sur la veine porte). La veine rénale gauche peut en revanche être
ligaturée en aval des veines génitales.
La persistance d’un thrombus dans l’oreillette droite impose de recourir à des
techniques de chirurgie cardiaque pour désobstruction sous circulation extracorporelle. [90]
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g). Chirurgie des métastases :
Les métastases résiduelles après la chimiothérapie préopératoire sont traitées
chirurgicalement. Dans la plupart des cas de métastases pulmonaires ou hépatiques, des
exérèses atypiques (résections cunéiformes) sont le plus souvent suffisantes. Une
segmentectomie ou une lobectomie pulmonaire, ou une exérèse hépatique réglée, sont parfois
nécessaires.
Une pneumonectomie ou une mutilation, dans le cas d'une métastase osseuse par
exemple, ne doivent pas être envisagées à ce stade. Le même soin doit être apporté au recueil
des informations qu'après la néphrectomie
1.3. RADIOTHERAPIE
Le néphroblastome est une tumeur très radiosensible et radiocurable à des doses
relativement faibles. C’est l’adjonction de la radiothérapie à la chirurgie qui a permis le
contrôle local des néphroblastomes et la guérison de prés de 50 % d’entre eux dans les années
1950-1960.
Toutefois, avec le recule d’un nombre croissant d’enfants guéris, les séquelles sérieuses
liées à cette irradiation en bas âge ont été découvertes. Ainsi, la radiothérapie moderne
s’adresse-t-elle au lit tumoral et aux métastases ganglionnaires après chimiothérapie
préopératoire dans la majorité des cas en Europe, plus rarement après chirurgie d’exérèse aux
métastases pulmonaires résistantes à la chimiothérapie initiale, ainsi qu’aux récidives locales
ou métastatique pré-opératoire, remplacée maintenant par la chimiothérapie.
La mise en route de nouvelles avancées technologiques (radiothérapie avec modulation
d'intensité du faisceau) devrait permettre de maintenir un contrôle locorégional optimal en
maîtrisant au mieux les doses délivrées aux organes sains [91, 92].
a) Dose et champs d’irradiation : [93]
Au niveau de la loge rénale, le volume irradié en postopératoire est guidé par les
données pré-opératoire el les constatations opératoires et pathologique. Le rachis est
systématiquement irradié symétriquement pour limiter le risque de scoliose.
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L’irradiation se fait par deux champs opposés antérieur et postérieur traités chaque jour
l’un et l’autre, cinq fois par semaine.
Une irradiation de tout l'abdomen et du pelvis peut être proposée devant une lésion
primitive massive ou en cas de rupture tumorale macroscopique. L'irradiation doit débuter
dans un délai maximum de 15 jours après l'intervention pour réduire le risque de récidive
locale [94].
La dose hebdomadaire ne dépasse pas 10 Grays (Gy), 7,5 Gy en cas d’irradiation très
étendue ou chez le tout-petit. La dose par séance s’élève à 1,5 ou 2 Gy.
Depuis 1989, les doses recommandées par la SIOP ne dépassent pas 15 Gy sur
l’ensemble du volume irradié, avec possibilité des surimpressions atteignant un totale de 25 à
30 Gy sur des zones suspectes limitées. C’est notamment ce qui est conseillé en cas
d’envahissement ganglionnaire, sur la ligne médiane ou en cas de résidu tumoral identifié
dans les stades III. En cas d’histologie défavorable, on conseille aussi une dose de 30 Gy.
La radiothérapie de la loge rénale a maintenant des indications limitées. Touts au long
des essais multicentriques SIOP et NWTS, les indications et les doses d’irradiation n’ont
cessé de se restreindre car les séquelles (cardiaques, rachidiennes, pariétales et mammaires)
de la radiothérapie sont pratiquement inévitable quelle que soit la qualité de la technique
employée. Cette façon de faire a bénéficié des progrès de la chimiothérapie et constitue un
argument supplémentaire en faveur du traitement préopératoire chimiothérapique. Celui-ci
augmente beaucoup le pourcentage de stades limités qui ne seront pas irradiés. Ainsi dans
l’essai SIOP-9, 21 % seulement de la totalité des patients ont été irradiés.
Les patients sans atteinte ganglionnaire ne sont pas irradiés.
Les stades II N+ ou de haut risque et III reçoivent une radiothérapie de 15 Grays, soit de
la fosse lombaire et de la ligne médiane pour les stades II N+, soit élargie à toute zone
d’adhérence, voire à l’hémiabdomen, pour les stades III par rupture rétropéritonéale, soit à
tout l’abdomen pour les stades III par ensemencement intrapéritonéal, avec d’éventuelles
surimpressions sur les zones suspectes limitées, clippées par le chirurgien.
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La radiothérapie des poumons est réalisée systématiquement pour les histologies
défavorables, et pour les métastases d’une tumeur d’histologie standard ou de bas risque mais
qui persistent au scanner un mois après la néphrectomie. La dose aux poumons est de 15 Gy.
b) Effets secondaires de la radiothérapie :
Ils sont proportionnels au volume irradié et à la dose, et sont d'autant plus marqués que
l'enfant est irradié jeune. Ils peuvent être majorés par la chimiothérapie concomitante,
notamment par l'Actinomycine D.
* Néphrite radique :
En 1952, KUNKLER considère que des doses de 2300 Rads suffisent à endommager les
néphrons, entrainant une insuffisance rénale sévère .VAETH [95] ne trouve pas de preuve de
néphrite radique avec des doses comprises entre 10 et 15 Gy.
Les délais d’apparition de l’atteinte rénale après irradiation sont variables, parfois très
courts (12 semaines) mais pouvant aller jusqu’à 25 ans.
L’association avec l’Actinomycine D semble en augmenter le risque.
La dose maximale tolérable admise est actuellement de 12 Gy pour le tissu rénal.
*Atteinte hépatique :
Elle est caractéristique de la toxicité due au traitement combiné et se voyait chez 6% des
patients de la NWTS irradiés et recevant Adriamycine et/ou Actinomycine-D.
L’atteinte hépatique se manifeste dans les deux mois après le début du traitement. Elle
est soit patente cliniquement avec hépatosplénomégalie, ictère et ascite, soit biologique avec
perturbations des tests hépatiques ou thrombocytopénie.
La dose maximale recommandée est de 30 Gy, en ne dépassant pas 1,5 Gy/jour.
* Au niveau digestif :
L'irradiation d'une loge rénale n'entraîne pas, en principe, de troubles digestifs, alors que
l'irradiation de l'abdomen in toto peut engendrer d'importantes diarrhées et un syndrome de
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malabsorption conduisant à réaliser d'emblée un régime restrictif sans lactose et/ou sans
gluten, et éventuellement une nutrition entérale à débit constant.
* La toxicité hématologique :
Elle n'est observée qu'en cas d'irradiation abdominale totale. Il est alors préférable de
diminuer, voire d'annuler la chimiothérapie, plutôt que d'interrompre la radiothérapie.
* Au niveau thoracique :
L’efficacité de la chimiothérapie a entraîné une nette diminution du nombre d'enfants
traités par radiothérapie pulmonaire et les études de la fonction respiratoire sont très rares et
anciennes.
L'irradiation pan-pulmonaire est à l'origine d'une toxicité aiguë à type de pneumopathies
interstitielles diffuses. A long terme, les séquelles respiratoires sont multifactorielles,
associant une réduction de la croissance thoracique avec diminution de la capacité vitale et
une fibrose pulmonaire
* Au niveau gonadique et mammaire :
L'irradiation abdominale étendue a un effet délétère sur la fonction ovarienne.
Actuellement, l'utilisation chez la majorité des patients d'une chimiothérapie courte sans
alkylant et l'absence d'irradiation autoriseront une fertilité normale dans les deux sexes.
L'hypoplasie mammaire est inévitable chez les petites filles devant recevoir une
irradiation pulmonaire bilatérale.
* Croissance et séquelles orthopédiques :
La plupart des enfants irradiés dans les années 1970-1980 présentent des séquelles,
souvent modérées mais parfois graves [96-97].
Des hypoplasies osseuses et des tissus mous peuvent entraîner des scolioses et une
diminution globale de la taille définitive.
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*Seconde tumeur :
L’augmentation du nombre de survivants à long terme ayant présenté une tumeur de
Wilms a conduit à décrire de plus en plus fréquemment l’apparition de seconde tumeur.
Néoplasmes radio-induits sont maintenant bien connus et se développent le plus souvent dans
le champ irradié.
Les tumeurs solides suivantes ont été rapportées après traitement d’un néphroblastome
bilatéral avec ou sans néphroblastomatose :
- Un schwannome malin (période de latence entre les deux tumeurs : 12ans).
- Un ostéosarcome du bassin (période de latence :16 ans).
- Un corticosurrénalome (période de latence : 4ans) mais cet enfant présentait
également une hémihypertrophie.
Des leucémies ont également été décrites après traitement d’une tumeur de Wilms
bilatérale. La période de latence entre les deux cancers est plus courte que précédemment :
5ans en moyenne. Les types de leucémies ne sont pas ceux que l’on rencontre habituellement
dans l’enfance et sont souvent non-lymphocytaires.
SCHMARTZ [98] pense que la radiothérapie joue un rôle majeur dans leur
développement bien que le rôle leucémogène des drogues utilisées ou celui du terrain ne
puisse être précisé avec exactitude.
L’existence de ces secondes tumeurs devrait nous inciter à suivre ces enfants très
longtemps après l’achèvement de leur traitement, peut être pendant toute leur vie.
2. STRATEGIE THERAPEUTIQUE [80]
La stratégie thérapeutique est fondée sur la possibilité d'épargner un maximum de tissu
rénal fonctionnel grâce à une chimiothérapie première qui est prolongée tant que les tumeurs
régressent. Lorsqu'il n'y a plus de diminution des volumes tumoraux, la chirurgie s'impose.
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Elle est alors le plus souvent totale du côté le plus atteint avec ou sans intervention
partielle de l'autre. En post-opératoire, l’anatomopathologie du coté opéré conditionne le
traitement post-opératoire en essayant de préserver le parenchyme rénal le plus possible.
2.1 EN PRE-OPERATOIRE :
Dans les formes bilatérales d'emblée, seules la Vincristine et l’Actinomycine-D sont
utilisées mais sur une durée poursuivie jusqu'à réduction maximale pour envisager la plus
grande économie de parenchyme néphronique de l'un ou des deux côtés.
La néphroblastomatose rejoint la réponse favorable de néphroblastome à l’association
de Vincristine et Actinomycine-D.
Cette chimiothérapie ne lèse pas le parenchyme rénal sain ; elle est réalisable même
dans le cas de néphroblastome sur reins présentant une insuffisance rénale puisque
l’élimination

des

drogues

utilisées

(souvent

Actinomycine-D

+

Vincristine)

est

essentiellement biliaire.
Une chimiothérapie est toujours débutée après le diagnostic, parfois de façon très
prolongée, poursuivie tant qu’un effet se manifeste et lorsqu’il n’y a plus de régression, a lieu
l’intervention chirurgicale.
Cette stratégie a été longtemps opposée à celle prônée par les pays anglo-saxons où la
néphrectomie d'emblée a été la règle.
Cette

chimiothérapie

préopératoire

peut

induire

une

nécrose

complète

du

néphroblastome et une régression parfois totale des nodules de néphroblastomatose, ce qui
représente un indicateur de faible risque.
a-Formes non métastasiques :
Association de :
- Vincristine : injection hebdomadaire de 1,5 mg/m².
- Actinomycine D : injection toutes les deux semaines de 45 µg/Kg en seule injection.
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b-Formes métastatiques :
Il est rajouté deux injections, de 50 mg/m² d’Adriamycine (Doxorubicine) toutes les 6
semaines en respectant les doses cumulées.
L'Epirubicine a remplacé la Doxorubicine dans certains contrôles, aux mêmes doses,
dans le but de diminuer la cardiotoxicité.
Dans notre étude, il s’agit de néphroblastome bilatéral sur néphroblastomatose non
métastatique, les 2 cas ont reçu la chimiothérapie pré-opératoire à base de Vincristine et
Actinomycine.
Le premier cas ayant reçu 11 mois de chimiothérapie avant d’être opéré pour
progression tumorale après régression transitoire.
Le deuxième cas ayant reçu jusqu’au 11/2014, 26 semaines de chimiothérapie préopératoire à base de Vincristine + Actinomycine-D présentant une régression jusqu’à 50%,
puis survenue d’une progression tumorale jusqu’à 40% avec des adénopathies et nodules
rétro-péritonéaux et infiltration du canal médullaire imposant un changement de thérapeutique
par l’association Etoposide + Carboplatine + Cyclophosphamide + Doxorubicine avec
surveillance radiologique.
c- Surveillance sous chimiothérapie :
- Clinique : un examen clinique complet avant chaque cure est primordial à la recherche
de plainte somatique particulière, de signes d’infection, d’anémie, d’effets indésirables de la
chimiothérapie tel que la stomatite et évaluer le périmètre abdominal et la masse tumorale et
rechercher une éventuel signe d’extension ou compression tumorale.
- Paraclinique :
* Biologie : une numération formule sanguine et la fonction rénale sont
systématiquement demandés et de façon régulière. Le reste du bilan est orienté par la clinique.
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* Radiologique :
- L’échographie abdominale est la base de surveillance de la réponse à la
chimiothérapie : un compte rendu détaillé permettant d’apprécier la réduction tumorale, les
modifications de l’échostructure et l’éventuelle extension ou complication tumorale. Elle est
demandé systématiquement après la fin de chaque 2 cures et de façon comparative aux
précédentes échographies faites.
- La tomodensitométrie permet une meilleure caractérisation des masses rénales, ainsi
elle est prescrite chaque trimestre de la chimiothérapie pré-opératoire.
Dans notre série, une surveillance clinique, biologique et radiologique par échographie
et scanographie a eu lieu :
- le premier cas : bonne tolérance clinique et biologique, régression radiologique
transitoire du volume tumoral suivie de progression.
- Le deuxième cas :
* sur le plan clinique : mucite de grade I traitée.
* sur le plan biologique : neutropénie de 2020/mm3 décalant la cure et contrôlée.
* sur le plan radiologique : régression des lésions tumorales bilatéralement.
2.2) INTERVENTION CHIRURGICALE :
Le but du chirurgien est d'essayer de préserver une masse néphronique représentant au
moins un tiers de la masse néphronique totale normale, soit les deux tiers de la masse
parenchymateuse d'un rein normal, suffisante pour assurer une fonction rénale globale
correcte.
Chaque cas est ici un cas tactique particulier et l'intervention ne doit être entreprise
qu'après une étude morphologique précise des lésions par échographie, TDM ou IRM.
Une tumeur très massive et/ou envahissante la totalité du hile ou du sinus du rein
nécessite bien entendu une néphrectomie totale.
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Les tumeurs polaires ou les petites tumeurs peuvent bénéficier, selon leur localisation,
d'une néphrectomie partielle réglée emportant une « tranche » de rein, d'une résection
cunéiforme emportant un peu de parenchyme sain autour de la tumeur et, à la rigueur, d'une
tumorectomie passant au ras de la pseudocapsule tumorale. Dans ces situations d'exérèses
partielles, un examen microscopique extemporané des berges est bien sûr nécessaire.
Dans les rares cas où une binéphrectomie a été nécessaire ou dans ceux où la perte
néphronique conduit à une insuffisance rénale terminale, une transplantation rénale n'est
envisagée qu'après un délai de 2 ans sans récidive, après arrêt de toute chimiothérapie
Les nodules de néphroblastomatose ne conditionnent le geste chirurgical qu’en cas de
suspicion de transformation en néphroblastome, le geste est pratiqué souvent sur un rein
porteur de multi-nodules de néphroblastome essentiellement avec absence ou mauvaise
réponse à la chimiothérapie.
Souvent, une néphrectomie totale est unilatérale est préconisée en l’absence de
possibilité de chirurgie conservatrice du fait de la multitude des masses rénales rendant la
préservation de parenchyme rénale sain impossible.
Une binéphrectomie est rarement envisagée sauf en cas d’insuffisance rénale terminale,
exposant l’enfant à la dialyse et la transplantation rénale difficile dans notre contexte.
Dans notre étude, seul le premier cas est opéré pour progression tumorale après
régression transitoire, le geste est une néphrectomie gauche totale avec attitude
abstentionnaire vis-à-vis du coté droit.
Suites simples en post-opératoire immédiat.
2.3) EN POST-OPERATOIRE :
Le traitement post-opératoire vise à réduire l’incidence des métastases secondaires
(chimiothérapie) et des récidives locales (chimiothérapie et radiothérapie). Il est fonction du
stade anatomopathologique et du type histologique de la tumeur locale du rein opéré.
En post-opératoire, il faut minimiser les traitements néphrotoxiques en vue de préserver
le parenchyme rénal du coté non opéré notamment la radiothérapie.
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La stratégie thérapeutique post-opértaoire dépend aussi bien de la classification
chirurgico-pathologique et la stadification histo-pronostique de la tumeur du rein opéré,
l’envahissement ganglionnaire et la présence de métastases.
La durée et les modalités de la chimiothérapie postopératoire dépendent de l'étendue des
lésions, de la qualité de leur résection et de l'importance de la néphroblastomatose associée.
La radiothérapie n’est indiquée qu’en cas d’atteinte ganglionnaire, d’histologie
défavorable, et stade III du néphroblastome.
*Stade I :
- De bas risque ne reçoivent plus aucun traitement ;
- Ceux d'histologie intermédiaire ou anaplasique, reçoivent dès le 8ème jour opératoire,
par la Vincristine hebdomadaire et une cure d'Actinomycine-D chaque 15j pendant 4
semaines.
- D’histologie défavorable : 28 semaines de l’association de Vincristine +
Actinomycine-D + Doxorubicine au rythme d’administration habituel.
Pas de place à la radiothérapie.
*Les stades II et III:
- de bas risque : association Actinomycine-D et Vincristine pendant 28 semaines au
rythme d’administration habituel.
- d'histologie intermédiaire :
* Stade II sans envahissement : 28 semaines d'une chimiothérapie qui comprend en
post-opératoire, Vincristine hebdomadaire et l’Actinomycine-D, la Doxorubicine
est l’objet de l’essai SIOP 2001 à ce stade, avec comparaison de groupes recevant
cette drogue et d’autres non.
* Stade II N+ et III : reçoivent cette même chimiothérapie en plus d'une radiothérapie
de 15 grays, dont le champ d’irradiation dépend de l’envahissement ganglionnaire
et l’extension loco-régionale de la tumeur.
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- De haut risque :
*

Chimiothérapie

prolongée

de

34

semaines

de

l’association

CDCV :

Cyclophosphamide + Doxorubicine + Carboplatine + Etoposide, au rythme
d’administration habituel.
* Radiothérapie associée systématiquement dont la dose et champ fonctions de
chaque cas.
*Stade IV :
- Bas risque et risque intermédiaire : La chimiothérapie préopératoire est intensifiée par
l'adjonction de la Doxorubicine à l'association vincristine et Actinomycine D à 28 semaines.
- Haut risque : la chimiothérapie comprend l’association CDCV : Cyclophosphamide +
Doxorubicine + Carboplatine + Etoposide pour 34 semaines.
En cas de rémission incomplète des métastases, une éventuelle chirurgie d’exérèse
d’impose si les métastases sont accessibles au geste opératoire conservateur.
Les patients atteints de tumeurs de risque intermédiaire ou de bas risque et en rémission
complète de leurs métastases (après chimiothérapie et éventuelle exérèse chirurgicale) ne
reçoivent pas d'irradiation pulmonaire.
La radiothérapie des poumons est réalisée systématiquement pour les histologies
défavorables, et pour les métastases d’une tumeur d’histologie standard ou de bas risque mais
qui persistent au scanner un mois après la néphrectomie. La dose aux poumons est de 15 Gy.
Dans notre étude, le deuxième cas opéré :
IL s’agit d’un néphroblastome de bas risque stade III de la SIOP, absence de reste
néphrogénique sans envahissement ganglionnaire. Chimiothérapie post-opératoire en cours à
base de Vincristine et Actinomycine, avec radiothérapie de la loge rénale.
3. SURVEILLANCE
*En cas de néphroblastome non métastatique après l'obtention de la rémission complète,
sont recommandés :
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- Un contrôle radiographique pulmonaire à 6 semaines, 3 mois, tous les 3 mois
durant 15 mois, tous les 6 mois durant 18 mois, puis une fois par an durant 2ans
- Un contrôle de la créatininémie et une échographie rénale tous les 6 mois durant 4
ans.
*En cas de forme métastatique : un contrôle radiographique pulmonaire tous les mois
durant 1 an, tous les 2 mois la deuxième année, tous les 3 mois durant 15 mois, tous les 6
mois durant 18 mois, puis une fois par an durant 2 ans.
Les années suivantes, le suivi aura pour objectif la recherche de séquelles éventuelles :
insuffisance rénale (surtout lors d’une néphrectomie partielle et/ou d’une irradiation du rein
controlatéral, et d’utilisation de sels de platines), insuffisance cardiaque (après utilisation
d’Adriamycine), troubles de l’audition (après utilisation de sels de platines) et plus tard chez
le garçon, troubles de la fertilité (après utilisation d’Ifosfamide).
4. RECHUTES :
Les rechutes locales sont très rares, surtout l’apanage de rupture tumorale.
Les rechutes pulmonaires sont devenues rares, de l'ordre de 20 %. Les facteurs de
meilleur pronostic sont : un délai de rechute supérieur à 12 mois, une forme histologique
favorable et une atteinte pulmonaire isolée [99]. Ces rechutes sont localisées aux poumons
dans plus de 70 % des cas. En fonction de ces différents paramètres, la survie à 3 ans de ces
rechutes est comprise entre 20 et 55 %.
L'utilisation d'une chimiothérapie à haute dose, suivie de la greffe de cellules souches
hématopoïétiques, en consolidation d'une réponse partielle ou complète après la
chimiothérapie conventionnelle, permet d'améliorer le taux de survie, qui est de 60 % à 4 ans
dans l'étude de la Société française d'oncologie pédiatrique. Dans cette étude, la
chimiothérapie à hautes doses consiste en l'association de Melphalan, Etoposide et
Carboplatine.
Les rechutes ganglionnaires, hépatiques et osseuses sont très rares.
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CONCLUSION
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V. CONCLUSION :
Nous décrivons dans cette étude 2 cas de néphroblastomes bilatéraux sur
néphroblastomatose observés à l’Hôpital d’Enfants de Rabat de 2007 à 2014.
L’atteinte bilatérale peut être d’emblée (les deux observations), soit successivement. Il
survient d’habitude chez des enfants plus jeunes que ceux ayant une forme unilatérale (2 ans
et 9 mois de moyenne de nos cas).
Des

foyers

de

néphroblastomatose

considérés

comme

des

précurseurs

du

néphroblastome sont plus souvent retrouvés en cas de tumeurs bilatérales.
Ces tumeurs bilatérales souvent plus fréquemment associées à des anomalies
congénitales ce qui soulève l’hypothèse d’une origine génétique de ces néphroblastomes. Ceci
impose la surveillance de la fratrie de sujets atteints, tout on n’oublie pas que des parents,
même éloignés, peuvent être touchés.
D’autres part, ces anomalies congénitales (aniridie, hémihypertrophie, syndrome de
Wiedemann-Beckwith…) lorsqu’elles existent, associées à un néphroblastome unilatéral,
doivent faire craindre la bilatéralisation.
Notre 2ème cas présentait un syndrome de Wiedemann-Beckwith.
Le traitement doit commencer dés le diagnostic et le plus prolongé possible par une
chimiothérapie à faible dose continue, avec une surveillance attentive, rapprochée et très
prolongée, cette surveillance utilise de façon complémentaire l’échographie et les méthodes
d’imagerie séquentielle. Dans notre étude, la réponse à la chimiothérapie favorable au début
de traitement est limitée par une progression tumorale secondaire imposant le changement des
médicaments utilisés en chimiothérapie ou le recours à la chimiothérapie.
Le traitement chirurgical doit préserver le plus possible le parenchyme rénal. Le
traitement post-opératoire est stratifié selon le stade local tumoral.
Aujourd’hui, de grandes chances de guérison sont offertes au prix de séquelles minimes
à la majorité des patients atteints de tumeurs rénales dans les pays industrialisés. La guérison
reste en revanche un challenge dans les pays en voie de développement.
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Les progrès récents dans la connaissance de la biologie des tumeurs rénales vont
permettre certainement dans l’avenir de définir de nouveaux critères pronostiques : des
groupes de patients à pronostic particulièrement favorable pourront ainsi encore bénéficier
d’une désescalade thérapeutique tandis que seront mieux cernées certaines formes à haut
risque dont le pronostic pourrait être amélioré par de nouvelles approches plus ciblées.
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RESUME
Titre : Néphroblastome bilatéral et néphroblastomatose.
Auteur : DRIOUCH Latifa.
Mots-clés : Néphroblastome, Néphroblastomatose, Restes néphrogéniques, Enfant.

La néphroblastomatose se définie par la présence de multiples ou diffus restes néphrogéniques,
considérés comme précurseurs de néphroblastome et sont retrouvés dans jusqu’à 90% des
néphroblastomes bilatéraux, le néphroblastome est la première tumeur rénale de l’enfant.
Notre travail est une étude rétrospective de 2 cas de néphroblastome bilatéral et
néphroblastomatose. L’âge moyen était de 20 mois, les deux sont de sexe féminin.
Les circonstances de découverte étaient la constatation d’une distension abdominale, d'une
fièvre ou une hématurie, avec un syndrome de Beckwith-Wiedmann diagnostiqué.
Au terme du bilan, surtout par échographie et tomodensitométrie abdominales, le diagnostic
chez les deux cas de néphroblastome bilatéral et néphroblastomatose non métastatique est posé.
Le traitement a consisté en une chimiothérapie préopératoire, le premier cas ayant bien répondu
à la chimiothérapie présente secondairement une progression tumorale ayant amené à une
néphrectomie unilatérale élargie suivie de chimiothérapie et radiothérapie en post-opératoire. Le
deuxième cas ayant bien répondu aussi à la chimiothérapie présente actuellement une progression
tumorale avec extension paravertébrale modifiant ainsi le traitement par une chimiothérapie de
néphroblastome à haut risque.
Au terme de ce travail et à la lumière des données les plus récentes de la littérature, nous
concluons que la néphroblastomatose précurseur de néphroblastome dont leurs caractéristiques
génétiques et anatomopathologiques semblables rendant la différenciation difficile, l’imagerie
médicale du néphroblastome bilatéral et néphroblastomatose joue un rôle primordial au diagnostic
mais ne permet pas de différencier les deux.
Sur le plan thérapeutique, la stratégie de prise en charge consiste à faire une chimiothérapie
préopératoire prolongée selon la réponse à la chimiothérapie suivie d'une néphrectomie élargie
unilatérale avec un traitement post-opératoire adapté au stade tumoral local.
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ABSTRACT
Title: Nephroblastoma bilateral and nephroblastomatosis.
Author: DRIOUCH Latifa.
Keywords : Nephroblastoma, nephroblastomatosis, nephrogenic Remains, Child.

The nephroblastomatosis is defined by the presence of multiple or diffuse nephrogenic remains,
regarded as precursor’s nephroblastoma and appear in up to 90% of bilateral Wilms, nephroblastoma
is the first renal tumor of the child.
Our work is a retrospective study of 2 cases of bilateral Wilms and nephroblastomatosis. The
average age was 20 months, both are female.
The circumstances of discovery were the finding of abdominal distention, fever or hematuria
with Beckwith-Wiedmann diagnosed syndrome.
At the end of the assessment, particularly by ultrasound and abdominal CT scan diagnosis in
two cases of bilateral Wilms tumor non metastatic and nephroblastomatosis is made.
The treatment consisted of preoperative chemotherapy, the former having responded well to
chemotherapy then secondary tumor progressed, that led to an extended unilateral nephrectomy
followed by chemotherapy and radiation therapy postoperatively. The second case has also responded
well to chemotherapy currently stands tumor progression with paraspinal extension thus changing the
treatment with chemotherapy nephroblastoma at high risk.
At the end of this work and in the light of the most recent data from the literature, we conclude
that the nephroblastomatosis precursor nephroblastoma including their genetic and pathological
characteristics similar making it difficult to differentiate, medical imaging of bilateral Wilms and
nephroblastomatosis plays a role primary diagnosis but cannot differentiate between the two.
Therapeutically, the treatment strategy is to prolonged preoperative chemotherapy according to
response to chemotherapy followed by unilateral nephrectomy with a postoperative treatment adapted
to the local tumor stage.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ :ﻭﺭﻡ ﺃﺭﻭﻤﻲ ﻜﻠﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺭﻭﺒﻼﺴﺘﻭﻤﺴیﺱ.
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  :ﺃﺩﺭﻭﻴﺵ ﻟﻁﻴﻔﺔ.

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﻭﺭﻡ ﺃﺭﻭﻤﻲ ﻜﻠﻭﻱ ,ﻨﻔﺭﻭﺒﻼﺴﺘﻭﻤﺴیﺱ ,ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻜﻠﻭﻱ ،ﺍﻟﻁﻔل.

ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺭﻭﺒﻼﺴﺘﻭﻤﺴیﺱ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻜﻠﻭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻼﺌﻑ ﺍﻟﻭﺭﻡ
ﺍﻷﺭﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ  ٪90ﻤﻥ ﻭﻴﻠﻤﺯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ،ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺍﻷﺭﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻫﻭ ﺃﻭل ﻭﺭﻡ ﻜﻠﻭﻱ
ﻟﻠﻁﻔل.
ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻭﻴﻠﻤﺯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﻔﺭﻭﺒﻼﺴﺘﻭﻤﺴیﺱ .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﻜﺎﻥ 20ﺸﻬﺭﺍ،

ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ.

ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺒﻁﻥ ،ﺤﻤﻰ ﺃﻭﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭل ﻤﻊ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺘﻼﺯﻤﺔ ﺒﻴﻜﻭﻴﺙ ـ
ﻭﻴﻴﺩﻤﺎﻨﻥ.
ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻻﺸﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻁﻥ ،ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﻡ ﻭﻴﻠﻤﺯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﻴﻠﻲ ﻭﻨﻔﺭﻭﺒﻼﺴﺘﻭﻤﺴیﺱ.
ﺘﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﻋﻼﺝ ﻜﻴﻤﺎﻭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ،ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭ
ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ ﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻤﺘﺩ ﺘﻼﻫﺎ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻲ .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ،ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﻤﻊ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻨﺨﺎﻉ ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻭﺭﻡ ﺍﻷﺭﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﺫﻭ ﺨﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭ.
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺭﻭﺒﻼﺴﺘﻭﻤﺴیﺱ ﺴﻼﺌﻑ ﺍﻟﻭﺭﻡ
ﺍﻷﺭﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻟﻠﻭﻴﻠﻤﺯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺭﻭﺒﻼﺴﺘﻭﻤﺴیﺱ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ.
ﻋﻼﺠﻴﺎ ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ

ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
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