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INTRODUCTION
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Les tumeurs du rein constituent un des groupes les plus fréquents des
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.
Une quinzaine d’entités tumorales ont à ce jour été décrites, dont le
néphroblastome représente 85% des cas.
Le Néphroblastome est une tumeur embryonnaire survenant dans la
première enfance. Elle est exceptionnelle chez l’adulte.
Les urgences chirurgicales du néphroblastome sont rares et sont
représentées essentiellement par le saignement et la rupture, soit spontané ou
après traumatisme même minime.
La rareté de ces urgences 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, être le moins agressif pour éviter les
complications thérapeutiques.
Notre travail consiste en une étude rétrospective concernant 8 enfants,
suivis au service d’oncologie pédiatrique, ils ont été opérés au service de
chirurgie viscérale pédiatrique A à l’hôpital d’enfants de Rabat.
Le but de cette étude est d’étudier les complications du néphroblastome, de
discuter la prise en charge en mettant le point sur l’intérêt de la chirurgie en
urgence, et enfin d’étudier le profil évolutif en précisant les facteurs
pronostiques.
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DONNEES GENERALES SUR LE REIN ET LE NEPHROBLASTOME
I. ANATOMIE DU REIN (74,75)
A. GENERALITES :
Les reins, organes secrétant l‘urine, sont au nombre de deux. 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, en arrière du péritoine,
l‘un à droite, l‘autre à gauche de la colonne vertébrale, Chaque rein est
orienté

obliquement

en

bas

et

latéralement.

Le rein

présente

une

échancrure au niveau du hile où pénètre l‘artère rénale et naît la
veine rénale et le bassinet. Sa couleur est rouge brun, avec une
consistance ferme mais très différente chez le sujet vivant par rapport au
cadavre.
En effet la tension interne liée à la richesse vasculaire et à l‘urine donne
une consistance plus tendue et moins friable à l‘organe.
B. MOYEN DE FIXITE
Si le péritoine pariétal postérieur et le pédicule vasculaire participent
à la fixation du rein, le principal moyen de suspension est réalisé par le fascia
péri -rénal qui est solidement uni au diaphragme et aux éléments vasculonerveux pré-vertébraux ; et par la capsule adipeuse péri-rénale qui relie le
rein au fascia péri-rénal par des travées conjonctives.
C. RAPPORTS CHIRURGICAUX
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Les reins sont situés dans la fosse lombaire, constituée par le diaphragme,
la colonne vertébrale et les éléments musculaires postérieurs et latéraux de
la paroi abdominale.
Dans la fosse lombaire, au sein d‘une atmosphère cellulo-graisseuse
décrite en 1895 par GEROTA, les reins sont situés dans la loge rénale
fermée en haut et en dehors, ouverte en dedans vers les gros vaisseaux
et en bas vers les fosses iliaques. Cette loge est délimitée par le fascia périrénal, lui-même constitué par deux feuillets (antérieur et postérieur). Ces
derniers fixés en haut sur le diaphragme, se rejoignent en dehors et se
confondent

en dedans

avec

l‘adventice des

éléments

vasculaires

du

pédicule. C‘est par l‘intermédiaire des parois de cette loge que se font les
rapports du rein.
1.

Rapports antérieurs

Rein droit ; Il 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
 Enfin, plus en dedans, en avant du duodénum avec la partie droite du
côlon transverse et de son méso.
Rein gauche ; Il est en rapport :
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 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 gastrosplénique, et de la partie gauche du
ligament gastro-colique.
 La partie inférieure du rein répond en avant à l‘angle colique gauche
accolé par le fascia de Told et au mésocolon gauche.
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 côte, 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 petits obliques et petit dentelé postérieur et inférieur. Enfin les
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muscles grand oblique et grand dorsal qui limitent avec la crête iliaque au
dessous du rein, le triangle lombaire inférieur de Jean- Louis Petit.
3.

Rapports internes

Ils sont représentés essentiellement par les gros vaisseaux et le psoas,
veine cave inférieure à droite et 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.
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.
5.

Rapports inférieurs

La loge rénale étant ouverte en bas, les reins sont en rapport lointains avec
la crête iliaque.
6.

Rapports externes

Le diaphragme et la ligne de réflexion du PPP constituent les seuls
rapports externes.
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Fig (1) : Rapports du rein avec les organes retropéritonéaux
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D. VASCULARISATION RENALE
1. Vascularisation artérielle
Les artères rénales sont au nombre de deux, une par organe. Elles naissent
du bord latéral de l‘aorte au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. A droite,
l‘artère rénale est plus longue et chemine en arrière de la veine cave pour
arriver au hile rénal. Les artères se divisent alors en branches pré-pyélique
et rétro-pyélique. Les anomalies sont fréquentes, essentiellement représentées
par les artères qui naissent directement de l‘aorte, polaire inférieure plus souvent
que supérieures.
La

vascularisation intra-rénale

est représentée

par des

branches

terminales qui pénètrent dans le parenchyme au voisinage des papilles. Ces
branches

péri-pyramidales ou artères lobaires se divisent en branches

interlobulaires au niveau de la base de la papille.
Des anastomoses existent entre le système artériel terminal rénal et
des artères voisines, en particulier au bord externe du rein où un arc
exorénal

reçoit des ramifications d‘artères surrénaliennes, spermatiques ou

ovariennes, urétériques, et

diaphragmatiques.

Ces

anastomoses

peuvent

partiellement suppléer une interruption du flux artériel principal si elles sont
particulièrement développées. Des caractères particuliers de cette vascularisation
ont été notés :
 La vascularisation rénale est de distribution radiaire et terminale, elle
est responsable en cas de lésion vasculaire de l‘ischémie du territoire
intéressé
 L‘absence de symétrie absolue entre les cotés droit et gauche
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 La grande variabilité des vaisseaux et l‘absence de segmentation fixe.
Le plus souvent ils existent trois segments : antérieur, postérieur et
inférieur ou deux segments, antérieur et postérieur séparés par le plan
avasculaire de Hyrtl, situé un peu en arrière du bord externe du rein.
 L‘absence de corrélations entre les distributions artérielle, veineuse et
calicielle.
2. Vascularisation veineuse
Les veines rénales naissent à la surface du rein, au niveau de
formations veinulaires, les étoiles de VERHEYEN. A la base de la pyramide,
elles constituent une voûte veineuse sus pyramidale, qui donne des veines
péri-pyramidales ou lobaires.
Leur réunion dans le sinus donne les veines rénales. Elles émergent à ce
niveau puis se jettent dans la veine cave inférieure à peu près au même niveau
que la naissance des artères rénales. La veine rénale gauche plus longue
chemine sur la face antérieure de l‘aorte, dans la pince effectuée par l‘artère
mésentérique supérieure de l‘aorte .Le système veineux rénal est riche en
collatérales :


Les veinules de la capsule adipeuse du rein, formant une arcade exo-rénale,
et anastomosée avec les veines intra-rénales et avec le réseau sous cutané.



Les veines du bassinet et de l‘uretère



La veine rénale gauche reçoit en outre, la veine surrénale principale formant
souvent un tronc commun avec les veines diaphragmatiques inférieures
gauches, la veine surrénale inférieure, la veine spermatique ou utéroovarienne et la 2ème ou 3ème veine lombaire gauche.
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La veine rénale gauche réalise ainsi une double anastomose :
 Une

anastomose

porto-cave

par

la

surrénale

principale

et

la

diaphragmatique inférieure qui draine en partie la face postérieure du
cardia et de la grosse tubérosité de l‘estomac.
 Une anastomose cavo-cave par la racine interne de l‘hémi-azygos
inférieure qui naît de la veine rénale ou d‘une anastomose entre la veine
rénale et une veine lombaire sous-jacente.
Cet ensemble veineux forme l‘arc réno-lombaire de Lejars.
3. Les vaisseaux lymphatiques du rein
Ils se distinguent, dans le pédicule rénal, en antérieurs, moyens et
postérieurs, selon qu‘ils sont placés en avant ou en arrière des vaisseaux
rénaux, ou bien entre l‘artère et la veine.

Ils se rendent aux ganglions du

pédicule rénal et aux ganglions latéro aortiques compris entre l‘origine des
artères rénales et celle de la mésentérique inférieure.
4. Les nerfs du rein
Proviennent des nerfs petits splanchniques, du plexus cœliaque, du
ganglion aorto-rénal et des ganglions mésentériques.
E. LES ESPACES RETROPERITONEAUX
Depuis les descriptions classiques des anatomistes, l‘apparition de la
tomodensitométrie a permis de définir de façon différente les différents
constituants de l‘espace rétro-péritonéal. Les cinq compartiments sont :


Espace para-rénal antérieur, compris entre le feuillet péritonéal pariétal
postérieur et le feuillet antérieur de la loge rénale.
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Espace para-rénal postérieur compris entre le feuillet postérieur de la
loge rénale et le fascia transversalis.



Espace péri-rénal, compris entre les deux feuillets de la loge rénale. Ces
trois espaces communiquent à la partie inférieure de la région
lombaire, expliquant la diffusion possible de tout épanchement.



Espace sous-capsulaire, compris entre la capsule et le parenchyme.



Espace rétro-péritonéal central, péri vasculaire.
II. EMBRYOLOGIE DU REIN (74, 75)
Au cours de la troisième semaine de la vie embryonnaire, le

mésoblaste se divise en trois portions :


Le mésoblaste para-axial ou somatique



Le mésoblaste intermédiaire



Le mésoblaste latéral
Les ébauches urogénitales dérivent du mésoblaste intermédiaire ou

cordon néphrogène et se développent dans le sens crânio-caudal en
donnant successivement 3 organes :
Le pronéphros, le mésonéphros et le métanéphros.
 Le pronéphros situé dans la région cervicale, apparaît et disparaît au
cours de la 4ème semaine de la vie embryonnaire.
 Le mésonéphros apparaît à la fin de la 4eme semaine dans la région
thoraco-abdominale.

Les

tubules

mésonephriques

souvent dans le conduit mésonephrique, qui

étagés

s‘ouvrent

s‘abouche dans le

cloaque. Seuls quelques tubules et le conduit mésonephrique persistent
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pour former chez l‘homme les conduits génitaux, et chez la femme les
reliquats vestigiaux.
 Le métanéphros apparaît dans la région caudale vers la 5eme semaine.
Il se développe à partir de deux structures d‘origines différentes : le
diverticule métanéphrique et le blastème métanéphrogénique.
 Le diverticule métanéphrique naît de la partie distale du conduit
mésonephrique et s‘accroît dans le sens dorso-crânial. Il donne naissance à
l‘uretère, au pelvis rénal, aux calices et aux conduits collecteurs.
 Le blastème métanéphrogénique dérive du mésoblaste. Il se fragmente
en « coiffes métanéphrogéniques » qui recouvrent les extrémités des
conduits collecteurs.
différencie

Chaque

en vésicules

« coiffe »

métanéphrogénique

métanéphrogéniques,

puis

en

se

tubules

métanéphrogéniques.
L‘extrémité distale de chaque tubule s‘élargit et s‘invagine pour
former la capsule glomérulaire. Le blastème métanéphrogénique donne ainsi
le néphron et la capsule rénale.
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Fig (2) : Embryologie de l‘appareil uro-génital
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III. HISTOLOGIE NORMALE DU REIN (74,9)
L‘appareil urinaire comprend 2 portions qui différent sur les plans
embryologique, morphologique et physiologique :
 Il y a une portion glandulaire qui correspond aux néphrons et leur système
vasculaire.
 Il y a une portion excrétrice qui correspond aux voies excrétrices de
l‘urine.
Ces voies sont intra et extra rénales.
A.

ANATOMIE MICROSCOPIQUE

Le rein est constitué de deux régions :
 Une région interne plus claire : c'est la médullaire qui coiffe le hile du rein.
 Une région périphérique : c'est la corticale de couleur rose foncé.
1. La médullaire
Elle est constituée par 4 ou 5 territoires triangulaires à base externe:
les pyramides de Malpighi.
Leur sommet fait hernie dans le hile et se termine au niveau de la papille
dans une espèce d‘entonnoir qui débouche dans le calice. Tous les calices
débouchent dans le bassinet qui se continue par l‘uretère.
Les pyramides de Malpighi présentent une striation longitudinale faite
de l‘alternance de traits clairs (tubes urinaires) et de traits sombres
(vaisseaux droits) qui convergent vers la papille. Les pyramides de Malpighi
sont séparées les uns des autres par des prolongements de la corticale : les
colonnes de Bertin.
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2. La corticale
On y observe des formations triangulaires implantées par leur base
sur les pyramides de Malpighi, ce sont les pyramides de Ferrein (4 à 500
par

pyramide

de Malpighi). Entre les pyramides de Ferrein, il y a les

labyrinthes dans lesquels il y a de petites formations arrondies : les capsules
de Malpighi qui existent également au niveau des colonnes de Bertin.
3. Notion de lobe et de lobule
Il y a deux notions qui se dégagent de ce schéma :
 Le lobe rénal
Portion du parenchyme centrée par une pyramide de Malpighi et
limitée sur les côtés par des plans qui passent dans l‘axe des colonnes de Bertin
adjacentes.
 Le lobule rénal
Portion de parenchyme centrée par une pyramide de Ferrein et limitée sur
les côtes par des plans qui passent dans l‘axe des labyrinthes adjacents.
B.

STRUCTURE HISTOLOGIQUE TOPOGRAPHIQUE

1. Le tube urinaire
Le rein est constitué par un grand nombre de tubes urinaires
comprenant les néphrons et les tubes collecteurs.
 Le néphron est une formation tubulaire constituée des éléments suivants :
 Le corpuscule de Malpighi, format arrondie comprenant un pôle
vasculaire, lieu d‘arrivée et de départ des artérioles afférentes et
efférentes, et un pôle urinaire en continuité.
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 Le tube proximal, dont le trajet se fait de façon très contournée au
voisinage et autour du corpuscule de Malpighi.
 L‘anse de Henlé, tube en épingle à cheveux fait de deux branches
grêles, descendante et ascendante.
 Le tube distal, il comprend d‘une part un segment rectiligne qui
correspond à la fonction ascendante large de l‘anse de Henlé, et
d‘autre part un segment contourné qui se met en contact intime avec le
pôle vasculaire du corpuscule de Malpighi.
 Le tube contourné distal se jette à angle aigu dans le canal
d‘union. Les canaux d‘union se jettent dans les tubes collecteurs
qui se jettent à leur tour dans les tubes de Bellini. Ces derniers se
continuent au niveau de la papille par les canaux papillaires qui
débouchent dans les petits calices à travers la lamina Cribrosa.
 Il existe deux variétés de néphrons :
 Les néphrons courts (85%) : Ils sont caractérisés par un glomérule de
petit volume, situé dans la région corticale superficielle (glomérule
cortical), une anse grêle courte ne possédant pratiquement pas de
branche grêle ascendante.
 Les néphrons longs (15%): le glomérule plus volumineux situé près de
la base de la pyramide de Malpighi (glomérule juxta-médullaire).
L‘anse grêle est longue. Ce sont des néphrons gardeurs de sel.
2. La circulation rénale
L‘artère rénale aborde le rein au niveau du hile où elle donne des branches
de subdivision. Celles-ci donnent à leur tour des branches qui parcourent les
colonnes de Bertin : ce sont les artères interlobaires qui abandonnent
16

quelques artérioles afférentes aux corpuscules de Malpighi. Les artères
interlobaires se terminent presque à angle droit en artères arciformes.
De ces dernières naissent les artères interlobulaires qui donnent les
artérioles afférentes aux corpuscules de Malpighi.
De ces dernières partent des artérioles efférentes très courtes qui se
résolvent en réseaux capillaires péri-tubulaires qui vont rejoindre ensuite
les veines interlobulaires.
En ce qui concerne le retour veineux, les veines interlobulaires se jettent
dans les

veines

arciformes

et

ces

interlobaires, puis les veines rénales.
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dernières

rejoignent

les

veines

Fig (3) : Coupe longitudinale passant par le hile montrant l‘anatomie du rein
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IV. ANATOMOPATHOLOGIE :
Nous décrirons les caractères macroscopiques et histopathologiques des
tumeurs de WILMS puis nous préciserons leur extension locorégionale et à
distance.
A.

MACROSCOPIE :

La tumeur nait dans le parenchyme rénal et se développe en refoulant les
cavités calicielles et l’uretère ; elle est séparée du parenchyme sain par une
pseudocapsule fibreuse plus ou moins épaisse.
1. Taille et poids de la tumeur :
Les tumeurs, lorsqu’elles sont découvertes, mesurent en général plus de 7
cm de diamètre.
BRESLOW (13), analysent les résultats du NWTS-1, a montré que le
poids de la tumeur et du rein qui la contient, est un facteur pronostic important.
Les tumeurs pesant moins de 250 grammes ont un pronostic favorable,
tandis que les tumeurs plus lourdes, de loin les plus fréquentes, ont un pronostic
plus réservé, quel que soit leur poids exact. Cela n’empêche pas que des patients
porteurs de très grosses tumeurs, même de plus d’un kilogramme, peuvent guérir
(31).
Ces données confirment les résultats de LEMERLE (57) et de JEREB (49).
2. Siège des tumeurs :
Il n’existe pas de siège préférentiel des tumeurs dans le rein. Elles peuvent
être localisées (polaire inférieure, supérieure, intermédiaire) ou diffuses.
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3. Caractère uni ou multicentrique des tumeurs :
Les tumeurs unilatérales sont formées plus souvent d’un nodule (80%) que
de plusieurs (20%). Les tumeurs bilatérales ont tendance à être le plus souvent
multicentriques (33%) (LEMERLE (57)).
4. Remaniements macroscopiques de la tumeur :
Les tumeurs peuvent renfermer des plages hémorragiques, des foyers de
nécrose ou subir une transformation kystique. Ceci se voit plus souvent lorsque
l’enfant a eu une radiothérapie pré-opératoire.
5. Valeur pronostique des caractères macroscopiques :
Hormis la taille, les caractères physiques de la tumeur semblent avoir peu
d’effets sur le pronostic. Il n’y a pas de différence, que la tumeur soit diffuse ou
localisée, uni ou multicentrique, nodulaire ou lisse, dure ou molle.
LEAPE (52) signale cependant une augmentation de la fréquence de
rupture pré-opératoire et de dissémination néoplasique per-opératoire lorsque la
tumeur est molle par rapport aux tumeurs de consistance plus ferme.
B.

HISTO-PATHOLOGIE :
1. Tumeur de WILMS classique et variétés histologiques :

A cause de son origine à partir des cellules blastémateuses multipotentes, le
néphroblastome présente une hétérogénéité structurelle presque sans équivalent
en oncologie humaine. Seuls les tératomes montrent une palette plus large de
types histologiques.
La tumeur de WILMS classique est formée de trois composantes
principales :
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Le blastème tumoral.



Les différenciations conjonctives (musculaires, fibreuses ou plus rarement
osseuses).
Ces différents types cellulaires sont associés en quantité variable et les

deux composantes, épithéliale et conjonctive, peuvent présenter des degrés de
différenciation variables.
La composante blastémateuse est faite de nappes de petites cellules
indifférenciées, à noyau foncé, riches en chromatine.
La différenciation épithéliale de ces cellules donnera les modèles suivants :


‘’tubulaire indifférencié’’ : lorsque dans ces nappes blastémateuses, les
cellules s’organisent et prennent une disposition radiaire.



A un stade ultérieur, elles limitent une petite cavité, le modèle s’appellera
alors ‘’tubulaire différencié’’.



‘’Glomérulaire’’ lorsque la maturation épithéliale est encore plus avancée
et que les cellules s’organisent autour de petites anses vasculaires.



Dans d’autres tumeurs, les tubules néoplasiques sont dilatés et limités par
un épithélium aminci ‘’différenciation microkystique’’.



Rarement, il existe une ‘’différenciation papillaire’’, formée de cellules
cubiques et cubo-cylindriques, disposées autour d’axes conjonctivovasculaires.
La différenciation conjonctive éventuelle, comporte des fibres musculaires

striées, des foyers chondroides et ostéoides, des zones myxoides. La présence de
fibroblastes est difficile si non impossible à distinguer dans ce stroma conjonctif.
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Le diagnostic de tumeurs de WILMS ne doit donc pas se limiter aux
spécimens où se voient les trois lignées cellulaires car des modèles bi-phasiques,
voire monophasique, peuvent se rencontrer.
Ainsi, BECKWITH (8) décrit 4 grands types de néphroblastome :


à prédominance blastémateuse



à prédominance épithéliale



à prédominance conjonctive



Mixte.

Pour désigner le type, il se sert des proportions relatives des trois lignées
dans la tumeur. Si un type cellulaire représente plus de 65% de la surface de la
tumeur sectionnée, il donne son nom pour désigner le sous type de l’échantillon
et le type de la tumeur. Par exemple, une tumeur formée de 75% de tubules
différenciés. 5% de tubules indifférenciés, 10% de blastème diffus et 10% de
tissu conjonctif fibromyxoide différencié, serait du sous-type ‘’tubulaire
différencié’’ et du type ‘’épithélial’’. Si aucun modèle ne prédomine, elle est
appelée mixte.
Nous ferons quelques remarques sur deux types histologiques :
LAWLER (51) et CHATTEN (18) pensaient que la variété épithéliale en
particulier celle à prédominance tubulaire, avait un meilleur pronostic.
LEMERLE (57) trouve également une relation entre le degré de
différenciation épithéliale et la survie, mais seul est significatif le nombre de
types épithéliaux différenciés, représentés dans la tumeur, quelle que soit leur
abondance respective et non la quantité globale de tissu épithélial différencié.
Ceci ne fut pas confirmé par les résultats du NWTS et BECKWITH (8) ne
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trouve pas de relation entre le type histologique de la tumeur et le pronostic
(hormis les variétés que nous verrons plus tard).. Par contre, il retrouve la
tendance des tumeurs à prédominance tubulaire différenciée à survenir chez les
enfants plus jeunes.
Le néphroblastome à prédominance rhabdomyomateuse (82) : c’est une
variété distincte. WIGGER (93) la décrivant sous le terme de ‘’néphroblastome
rhabdomyomateux fœtal’’ avait déjà noté sa tendance élevée à la bilatéralité, la
rareté des métastases, sa survenue de préférence chez des enfants âgés de moins
de 2 ans.
L’extension de ces tumeurs au bassinet sous forme polypeuse a aussi été
notée (REZICINER 72).
Cette tumeur a été comparée au rhabdomyosarcome embryonnaire bien
différencié.
Nous pouvons étendre cette remarque à d’autres tumeurs parenchymateuses
rénales primaires, pouvant représenter des pièges diagnostiques car elles
dérivent elles aussi du blastème métanéphrogène et peuvent être confondues
avec une tumeur de WILMS.
2. Histologie favorable et histologie défavorable :
Les résultats du NWTS montrent que deux variétés relativement rares de la
tumeur de WILMS, ont un pronostic défavorable, contribuant lourdement au
chiffre de mortalité globale de cette tumeur.
Nous distinguerons, comme BECKWITH (7), les néphroblastomes :


A histologie favorable



A histologie défavorable comprenant :
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Les variétés anaplasiques
Les variétés ‘’sarcomateuses’’
Ces deux variétés formaient 11,5% des tumeurs étudiées mais
représentaient 51,9% des décès dus à la tumeur (7).
a. Anaplasie :
Sa définition recouvre trois critères :
Augmentation de la taille des noyaux des cellules des trois lignées
cellulaires conjonctive, épithéliale ou blastémateuse (sauf les fibres musculaires
striées) d’au moins trois fois par rapport au diamètre des noyaux des cellules
voisines du même type.
Augmentation de la chromatine dans ces noyaux, indiquant un nombre de
chromosomes élevé.
Image de mitoses bizarres, multipolaires.
L’anaplasie est dite focale ou diffuse, elle se trouve sur moins de 10% du
champ d’un microscope optique au fort grossissement, diffuse si elle fait plus de
10%.
Mais qu’elle soit focale ou diffuse, elle est associée à des taux élevés de
récidive tumorale et de décès (tableau I).
Tableau I :d’après BECHWITH(7)
Anaplasie
Récidive tumorale
Décès dus à la tumeur

Présente (n=49)
55%
47%
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Absente (n=720)
14%
5%

Le pronostic est cependant plus défavorable lorsque l’anaplasie est diffuse
(tableau II).
Tableau II : d’après BECKWITH(7)
Degré d’anaplasie
Absente
Focale
Diffuse

Survivants (%) à deux Patients
ans
(%)
92,9%
60%
20%

sans

récidive

88,8%
53,3%
10%

Si l’anaplasie est limitée aux fibres musculaires striées, il n’ya pas
d’augmentation du chiffre des récidives ou des décès et ces tumeurs sont
classées dans le groupe à ‘’histologie favorable’’.
La recherche de l’anaplasie est donc un temps important pour évaluer le
pronostic et suppose un échantillonnage généreux car les zones anaplasiques
peuvent être limitées. BECKWITH (8) recommande de faire une coupe
histologique pour chaque centimètre du diamètre tumoral et d’échantillonner
chaque nodule si la tumeur est multicentrique.
Les localisations métastatiques, ganglionnaires ou autres, sont des endroits
propices pour la recherche car, souvent, l’anaplasie y est découverte alors que
les coupes de rein tumoral n’en présentent pas, ceci étant certainement du aux
difficultés d’échantillonner une grosse tumeur.
b. Variétés ‘’sarcomateuses’’ :
Si ces tumeurs étaient considérées en 1978 comme des variétés à pronostic
défavorables du néphroblastome, elles sont aujourd’hui sorties du cadre du
néphroblastome et mieux caractérisées. La présence de tissu conjonctif
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indifférencié ‘’sarcomateux’’ dans une tumeur de WILMS classique mixte n’est
donc pas synonyme de mauvais pronostic.
En 1978,

BECKWITH (8) distinguait trois

variétés

essentielles

‘’sarcomateuses’’ dont le type ‘’ostéosarcomatoides’’ ou ‘’hyalinisant’’
comportant un abondant tissu conjonctif hyalin rappelant la matrice osteoide
mais il représente en variété une hyalinisation du tissu conjonctif des deux autres
types tumoraux décrits :


Sarcome à cellules claires du rein.



Tumeur rhabdoide maligne du rein.

 Sarcome à cellules claires du rein :
Tumeur très maligne avec des caractères macroscopiques distinctifs
(surface de coupe homogène, couleur bronze) ayant tendance à infiltrer le
parenchyme rénal et à isoler des tubules et des glomérules préexistants. Elle a
une tendance marquée à donner des métastases osseuses. Différents synonymes
sont utilisés :


sarcome indifférencié du rein



tumeur rénale de l’enfant métastasant à l’os (MARDSDEN et
LAWLER (61))

Tumeur rhabdoide maligne du rein (PALMER 82) :
Décrite au départ comme ‘’rhabdomyosarcomatoide’’ par BECKWITH (8),
à cause de la présence de cellules malignes polygonales à cytoplasme acidophile
abondant, ressemblant aux myoblastes mais sans striation visible. C’est un
néoplasme monomorphe, sans signe macroscopique distinctif, tendant à infiltrer
le parenchyme plutôt qu’à le comprimer. Sa croissance est diffuse.
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C’est l’une des tumeurs les plus létales de la petite enfance (âge
moyen lors du diagnostic : 13 mois) ; elle ne touche pas uniquement le rein : des
tumeurs analogues ont été retrouvées dans le thymus (histiocytome malin du
thymus) et dans des nodules sous-cutanés.
Elle est probablement d’origine neuroectodermique, donc différente du
néphroblastome.
3. Classification histologique :
Dans les 20 dernières années, les grands groupes coopérateurs, SIOP et
NWTS ont amélioré leurs connaissances des sous types histologiques. Le groupe
SIOP distingue 3 groupes pronostiques pour adapter le traitement postopératoire :


Les formes dites à faible risque : qui ne reçoivent aucun traitement postopératoire.



Les formes de risque intermédiaire : très majoritaires ‘’standard’’, où
l’adaptation de la thérapeutique post-opératoire dépend du stade clinicopathologique.



Les formes à haut risque de rechute : qui reçoivent un traitement renforcé.
Résumé de la classification utilisée dans l’étude SIOP 2001 (16).
Classification histologique après chimiothérapie pré-opératoire :
 Tumeurs de faible risque :


Néphrome mésoblastique



Néphroblastome différencié partiellement kystique



Néphroblastome complètement nécrotique
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 Tumeurs de risque intermédiaire


Néphroblastome de type épithélial



Néphroblastome de type stromal



Néphroblastome de type mixte



Néphroblastome de type régressif



Néphroblastome avec anaplasie focale

 Tumeurs de haut risque

C.



Néphroblastome de type blastémateux prédominant



Néphroblastome avec anaplasie diffuse



Sarcome rénal à cellules claires



Tumeur rhabdoide du rein
EXTENSION LOCOREGIONALE :

1. Rupture tumorale pré-opératoire :
Elle est diagnostiquée, soit devant l’existence d’une hémorragie
intrapéritonéale, 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 (52,
57).
2. Infiltration de la capsule :
Tous les auteurs s’accordent pour lui attribuer une valeur pronostique
péjorative (23, 56).
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Si c’est la seule manifestation d’extension tumorale, il ya 36,4% de
récidive alors que ce chiffre est de 17% si la tumeur reste strictement localisée
au parenchyme rénal (13).
Mais LEAPE (52) montre qu’il est difficile pour le chirurgien d’évaluer
lors de l’opération, si elle est envahie ou non. Ainsi, si celui-ci pense que la
capsule est envahie, il aura raison dans 70% des cas alors que 30% des capsules
qu’il croyait intactes, s’avèrent envahies microscopiquement.
3. 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 pronostique péjorative. De
plus, son atteinte ne peut être précisée que dans les néphrectomies totales (13).
4. 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 (57).
5. Envahissement des ganglions lymphatiques :
Est associé à un pronostic sombre. LEAPE (52), analysant les dossiers du
NWTS signale que, parmi les ganglions déclarés par le chirurgien comme non
envahis, seuls 3% présentent des métastases à l’examen anatomopathologique,
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 favorable’’.
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Ceci confirme les résultats de LEMERLE (57) et souligne l’importance
d’examiner soigneusement les chaines ganglionnaires chirurgicalement et
histologiquement.
6. 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. VAUGHAN (91) estime sa fréquence à 30-40%
des cas.
De façon surprenante, l’envahissement de la veine rénale n’altère pas le
pronostic (11, 48), mais KUMAR (50) trouve que les métastases à distance sont
plus fréquentes chez les patients avec un envahissement des vaisseaux rénaux,
macroscopique ou microscopique.
7. Envahissement des cavités pyélocalicielles et de l’uretère :
N’a pas de signification péjorative.
Quelques cas ont été décrits avec des tumeurs bilatérales (19, 71, 93).
D.

EXTENSION A DISTANCE :

Les organes qui sont le plus souvent envahis par des métastases sont les
poumons (60%), les ganglions lymphatiques (52%) et le foie (42%).
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 (23).
contre une signification péjorative.
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L’envahissement hépatique a par

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 les os.
E.

CLASSIFICATION PAR STADE (16)

Elle est déterminée après l’intervention chirurgicale en fonction des
comptes rendus opératoire et anatomo-pathologique. 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.
Classification clinico-pathologique selon les critères SIOP :
Stade I : Tumeur non rompue limitée au rein et complètement enlevée, la
capsule ou la pseudocapsule est intacte.
L’invasion des calices et du bassinet ne modifie pas le stade si l’exérèse en
a été complète.
Une ponction biopsie est admise.
Stade II : tumeur s’étendant en dehors du rein mais résection totale
A : invasion de la graisse périrénale et/ou du sinus du rein.
Adhérence de la tumeur, histologiquement confirmée, complètement reséquée.
B : invasion des ganglions du hile et/ou des ganglions aortiques locaux.
Remaniements

nécrotiques

et/ou

xanthomateux

considérés

comme

envahissement stérilisé par la chimiothérapie pré-opératoire.
C : invasion et/ou thrombose des vaisseaux extrarénaux de résection complète.
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D : invasion de la paroi urétérale totalement réséquée.
Stade III : exérèse incomplète, sans métastases hématogène.
A : biopsie tumorale chirurgicale.
B : rupture tumorale pré ou per-opératoire
C : métastase péritonéale (à différencier des simples adhésions excisées du stade
2)
D : invasion des ganglions au-delà des relais locaux
E : excision incomplète
Stade IV :Métastase(s) hématogène (s) (poumon, fois, os, cerveau…) ou
métastases ganglionnaires en dehors de la région abdomino-pelvienne.
Stade V :Tumeur bilatérale, chacune des 2 tumeurs prise isolément doit
être classée localement en stade I, II ou III.
V. GENETIQUE DU NEPHROBLASTOME :
1. facteurs predisposants au nephroblastome :
Comme dans toute tumeur, il existe des lésions des chromosomes des
cellules tumorales. Mais ces désordres ne concernent que celles-ci. Il n‘y a pas
de risque de transmission (69,3).
a. Les formes familiales :
Elles sont très rares (1 %), ont un âge de survenue à peine plus précoce que
les formes sporadiques et ne comportent pas plus de formes bilatérales ni
plus d‘associations

à

des

malformations

congénitales.

Reflétant

son

hétérogénéité génétique, la prédisposition familiale au néphroblastome est
liée à au moins deux gènes de localisation différente : FWT1 en 17q12 et
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FWT2

en

19q13.

Les

gènes identifiés ne semblent pas être de type «

suppresseur » de tumeur conformément au modèle de « double frappe » de
Knudson, contrairement au rétinoblastome (perte successive des 2 allèles d‘un
gène suppresseur de tumeur).
b. Les malformations associées au néphroblastome (7,58)
Elles sont fréquemment associées au développement d‘un néphroblastome :
+ Les malformations génito-urinaires qui sont vues dans 5 % des
néphroblastomes.

Il

peut

s'agir

de

cryptorchidie,

d‘hypospadias,

de

duplication rénale, de rein en fer à cheval ou d‘ambiguïté sexuelle de degré
variable.
+ L‘aniridie qui est présente dans 1% des néphroblastomes. Environ
33% des enfants aniridiques développent un néphroblastome.
+ L‘hémi-hypertrophie d‘un segment corporel ou d‘un hémicorps
entier qui est observée dans 2% des cas de néphroblastome.
+ D‘autres anomalies plus rares qui ont aussi été notées comme la
microcéphalie, le retard mental, le cartilage mou et mal ourlé de l‘oreille, la
cataracte

congénitale,

les

nævi

pigmentaires

ou

vasculaires

et

des

anomalies septales cardiaques (27).
b-1. Les syndromes de prédisposition au néphroblastome :
Le néphroblastome est associé à un syndrome malformatif dans 2,1% des
cas. Ce dernier est considéré comme prédisposant au néphroblastome. Les
deux premiers syndromes sans syndrome d‘hyper-croissance sont liés à des
anomalies de la région 11p13. Les deux derniers comprenant un syndrome
d‘hyper-croissance, sont liés à des anomalies de la région 11p15.5.
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 Le syndrome WAGR
L‘acronyme WAGR désigne un syndrome poly-malformatif associant
dans sa forme complète une tumeur de Wilms dans 30 % à 40 % des
cas, une Aniridie, des malformations Génito-urinaires et un Retard mental.
Il est dû à une délétion constitutionnelle, de taille variable, de la région
11p13, source d‘un syndrome dit à gènes contigus : Il implique les gènes
Pax 6 (aniridie) et WT1. La délétion hétérozygote de WT1 est à l‘origine
de

malformations

néphroblastome

génito-urinaires conditionnant

après

un

deuxième

la

prédisposition

événement somatique

lors

au
du

développement rénal (théorie de Knudson). Il peut s‘agir alors d‘une autre
délétion ou d‘une mutation du gène WT1.
 Le syndrome de Denys-Drash (DD) (41).
Il associe

des

troubles

de

la

différenciation sexuelle

(pseudo-

hermaphrodisme mâle), la survenue d‘un néphroblastome et une sclérose
mésangiale d‘évolution rapide vers l‘insuffisance rénale terminale. Ce
syndrome est dû à des mutations constitutionnelles d‘un seul allèle du
gène WT1 et sont dites à effet « dominant négatif », avec donc une
expression plus sévère que les délétions complètes du gène WT1 (11p13) du
syndrome de WAGR, mais plus retardée, de 10 à 15 ans.
 Le syndrome de Wiedemann-Beckwith (SWB) (7,58).
Il associe
macroglossie, des

une

hyper-croissance

anomalies

de

ou

fermeture

une
de

hémi-hypertrophie,
la

paroi

une

abdominale

(omphalocèle), une viscéromégalie (foie reins, surrénales, rate) et un
hyperinsulinisme avec un risque d‘hypoglycémie néonatale. La susceptibilité
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de développer une tumeur maligne est de 8% des cas, quel que soit l‘aspect
complet ou non du syndrome : en premier lieu le néphroblastome mais aussi
l‘hépatoblastome, le corticosurrénalome et le rhabdomyosarcome. En cas
d‘hémihypertrophie corporelle, le risque de néphroblastome atteindrait 40%.
Le syndrome Wiedemann-Beckwith est habituellement sporadique mais
15% des cas sont familiaux avec un excès des jumeaux.
Les analyses de caryotype d‘enfants porteurs d‘un SWB ont montré la
présence d‘une duplication constitutionnelle de la région 11p15, toujours
d‘origine paternelle.
Dans d‘autres cas, le caryotype est normal mais on peut trouver un
doublement des allèles d‘origine paternelle et une disparition des allèles
d‘origine

maternelle.

Cette situation est appelée unidisomie uniparentale

paternelle.
 Le syndrome de Perlman.
Il associe des anomalies du faciès avec une macrocéphalie, un petit nez
court avec ensellure, des oreilles basses, une macrosomie, une ascite
fœtale, une hyperplasie des îlots de Langerhans, une néphroblastomatose et une
prédisposition élevée au néphroblastome, souvent précoce et bilatérale. La
transmission

est autosomique récessive. Le gène responsable est situé en

11p15.5.
 D‘autres syndromes d‘hypercroissance
Le syndrome de Sotos est un gigantisme cérébral, caractérisé par une
macrocéphalie, une avance de l‘âge osseux et une prédisposition aux tumeurs
dont celle de Wilms.
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D‘autres syndromes d‘hypercroissance, plus rares, comme le SimpsonGobali-Behmel, le Klippel-Trenaunay-Weber et la neurofibromatose type 1,
peuvent être associés au développement d‘une tumeur de Wilms
b-2. Les néphroblastomes « totalement » sporadiques (83,20).
Ils ne sont ni familiaux, ni survenant dans un contexte de malformation ou
de syndrome de prédisposition. Ils représentent plus de 90% des cas de
néphroblastomes.

Des

études

cytogénétiques

et

des

recherches

systématiques de pertes d‘allèles (cartographie de délétion) ont cependant
permis

d‘identifier plusieurs régions impliquées dans la genèse du

néphroblastome sporadique: 11p13 (WT1) ; 11p15.5 (WT2) ; 16q ; 1p ; 1q et
17p.
- Dans la région 11p13, des mutations du gène WT1 sont retrouvées dans 4
à 6 % des néphroblastomes sporadiques.
- La région 11p15.5 constitue une deuxième région délétée, elle est
appelée pour cette raison WT2 dans les cartographies des néphroblastomes
sporadiques : plusieurs gènes candidats y ont été définis. Les pertes
d‘allèles touchent systématiquement l‘allèle d‘origine maternelle.
- Le bras long du chromosome 16(16q) entre 16q22 et 16q23 est le siège
de perte d‘allèles dans 14 à 20 % des néphroblastomes. L‘allèle perdu est
indifféremment d‘origine maternelle ou paternelle. Ces pertes d‘allèles
seraient associées sur une série de 232 cas de néphroblastomes à une
moins bonne survie sans rechute à 2 ans, indépendamment des autres
facteurs pronostiques comme le stade ou la présence d‘une anaplasie.
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- Les pertes d‘allèles des régions 1p ( bras court du chromosome 1)
n‘atteignent pas, contrairement au neuroblastome, la limite de significativité
statistique pour un pronostic défavorable. (11 % des cas)
- Le gain de 1q dès le diagnostic, serait significativement plus fréquent
parmi 58 rechutes de néphroblastomes d‘histologie favorable.
- Les mutations du gène p53, situées en 17p13 sont retrouvées dans 4%
des néphroblastomes, pratiquement tous porteurs d‘anaplasie et de pronostic
très défavorable. Les mutations du gène p53 sont donc un des facteurs de
survenue d‘anaplasie dans un néphroblastome [83].
D‘autres anomalies suggèrent que d‘autres gènes puissent jouer un
rôle accessoire dans la tumorigénèse du néphroblastome. Mais en dehors
des régions 11p, 16q, 1p et 1q, les études d‘allélotypage sur l‘ensemble
du génome n‘ont pas montré de fréquence supérieure à 5%, ce qui montre
que le génome des néphroblastomes est globalement stable à la différence
de la plupart des carcinomes.

37

Actuellement, les recherches sont axées sur l’identification de facteurs
pronostiques : perte de l’hétérozygotie, expression d’oncogènes, étude de la
cinétique cellulaire,… etc. (17)

Fig (4) : Syndromes de prédisposition au Néphroblastome

En conclusion, L‘enfant porteur d‘un néphroblastome est le plus souvent un
cas unique dans une famille et ne présente aucune malformation congénitale
particulière. Le risque d‘avoir un autre enfant atteint est proche de zéro.
Dans le cas de syndrome malformatif, une étude génétique familiale peut
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être entreprise afin d‘évaluer le risque qu‘un autre enfant soit atteint. Il
n‘est pas encore possible d‘apporter une réponse à toutes les situations.
Une

meilleure

compréhension

des

processus génétiques permettra de

progresser dans le diagnostic, peut-être dans le traitement des quelques formes
graves, et essentiellement dans le conseil génétique.

39

MATERIEL
ET METHODE
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1. Cadre et période de l’étude :
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique portant sur tous
les cas de néphroblastomes rompus diagnostiqués sur une période de 5 ans,
allant du premier octobre 2009 en decembre 2014, qui ont été opérés au service
de chirurgie viscérale pédiatrique à l’HOPITAL D’ENFANT DE RABAT.
2. Critères d’inclusion :
Sont inclus, dans notre étude, tous les patients suivis à l’HOPITAL
D’ENFANT DE RABAT, âgés moins de 16 ans et ayant un néphroblastome
rompu en pré ou per-opératoire.
3. Critères d’exclusion :
Ils sont exclus de notre étude les cas de néphroblastomes rompus, mais
avec manque d’informations sur les dossiers qui sont incomplets.
4. Variables étudiées :
Les renseignements recueillis pour la réalisation de cette étude ont été
collectés à partir, des registres des comptes rendus opératoires, et des dossiers
médicaux sous forme papiers, des patients opérés pour une tumeur rénale
rompue en pré ou per-opératoire ; qui comportent :
a. Données socio-démographiques :
 L‘âge.
 Le sexe.
 Le niveau socio-économique.
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b. Données cliniques et paracliniques :
 Renseignements cliniques: motif de consultation, signes fonctionnels,
signes

physiques, durée d‘évolution…

 Renseignements radiologiques: données de l‘imagerie, bilan d‘extension….
 Renseignements

biologiques: marqueurs

tumoraux,

bilan

de

retentissement…
c. Diagnostic étiologique:
 Méthodes utilisées pour la confirmation du diagnostic.
d. Prise en charge thérapeutique :
Protocole de chimiothérapie, compte rendu opératoire.
e. Type histologique :
Compte rendu d‘anatomo-pathologie.
f. Evolution et complication.
Ainsi on a considéré que le patient est en :
 Guérison : cinq ans après la fin du traitement.
 Rémission complète : si disparition complète des signes locaux de la
maladie et pas de tumeur décelable à l‘examen clinique ou à l‘imagerie.
 Rémission complète continue: si la rémission a persisté après l‘arrêt
du traitement.
 Rémission partielle : si disparition incomplète des signes locaux de la
maladie.
 Résistance : si augmentation ou non régression du volume de la
tumeur malgré la chimiothérapie;
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 Rechute : si bonne régression de la tumeur sous chimiothérapie puis
flambée au cours ou après arrêt du traitement.
 Abandon : si un patient n‘a pas terminé son traitement et qui arrête
le protocole avant sa fin.
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5. 1ere observation :
Enfant B.H, numéro d’entrée : 10.492
 Né le : 13/12/2006
 De sexe masculin
 Diagnostic à l’âge de 2 ans et 9 mois par la constatation d’une distension
abdominale par les parents, évoluant dans un contexte d’anorexie.
 Radiographie :
 Radiographie pulmonaire : normale.
 Echographie abdominale : met en évidence un processus lésionnel
occupant les 2/3 du rein gauche, bien limité, dépassant la ligne
médiane, mesurant 11 x 10 x 12,7cm tissulaire hétérogène,
n’englobant pas les gros vx, évoquant un néphroblastome gauche.
 Une chimiothérapie pré-opératoire a été décidée à base de VCR à une
semaine d’intervalle, ayant comme résultat une régression de 40% du
volume tumoral.
 Intervention : opéré le 01/10/2009 :
Compte rendu opératoire : à l’exploration :
Volumineuse masse tumorale rénale gauche trans mésentérique, qui est
rompue, avec présence de nodules de rupture à sa surface (stade III SIOP).
La tumeur présente des rapports intimes avec la queue du pancréas.
Néphrectomie emportant la tumeur et biopsie ganglionnaire latéro-aortique
et d’un nodule extra-tumoral Anatomopathologie
(Néphroblastome rompu stade III traité comme histologie haut risque)
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 Anatomo-pathologie :
Néphroblastome blastémateux nécrosé à 34% avec infiltration et
dépassement capsulaire et foyers de rupture (Stade III SIOP)
Limites

pathologiques,

absence

d’anaplasie,

absence

de

néphroblastomatose.
 Chimiothérapie postopératoire à base de (VCR + Actino D + Onset)
pendant 11 mois.
 Radiothérapie le 07/01/2010.
 L’enfant a présenté le 16/03/2010 un syndrome hémorragique : épistaxis,
hématémèse et méléna ; avec un bilan sanguin perturbé : anémie,
thrombopénie, leuco-neutropénie pour lequel il a été transfusé.
Les suites ont été satisfaisantes avec guérison confirmée par des
échographies abdominales de contrôle.
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Fig (5) : Echographie montrant un processus lésionnel rénal gauche type
néphroblastome
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6. 2ème observation :
Enfant E.M, numéro d’entrée : 11.688
 Née en 2006.
 Sexe : féminin.
 Diagnostic à l’âge de 5 ans par l’apparition d’une hématurie à la suite d’une
chute et traumatisme abdominal avec augmentation du volume de
l’abdomen.
 Radiographie :
 Radiographie pulmonaire : normale.
 Echographie abdominale : processus lésionnel de l’hémi-abdomen
gauche prenant la quasi-totalité du rein gauche, de contour polylobé
régulier dépassant la ligne médiane mesurant : 20,2 x 12,2 x 14cm de
diamètre, tissulaire hétérogène avec des composantes kystiques et
calcique. Par ailleurs foie, rate, rein droit et pancréas sans anomalie
Lame d’épanchement intrapéritonéale.
 Chimiothérapie pré-opératoire a été décidée (VCR), à raison de 4 cures et a
permis une régression tumorale de 30% (sur une durée de 20 jours).
 Intervention : le 20/09/2011
Compte rendu opératoire :
S/AG intubé ventilé DD billot basithoracique.
Incision trans sus ombilicale bisous costale.
Après ouverture des plans musculo-aponévrotiques et du péritoine.
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Extériorisation des anses digestives, décollement du fascia de Toldt et du
mésocolon transverse auquel adhère la tumeur.
L’exploration de la loge rénale trouve une volumineuse masse charnue au
dépens tumoraux et rupture capsulaire le plus gros bourgeon siège en pré hilaire
et mesure 4cm.
Néphrectomie totale élargie à la graisse péri-rénale, après ligature de
l’uretère qui parait envahit.
Ligature-section de la veine ovarienne gauche totalement thrombosée.
Ligature-section de la veine rénale également siège d’un thrombus tumoral.
Ligature section de l’artère rénale, et exérèse de multiples adénopathies
péri hilaire.
Il persiste un résidu tumoral environ 5 cm engainant la VCI et l’aorte à
hauteur de L2 non extirpable.
Lavage au sérum salé de la loge rénale.
F.P.P.P sur drain de Redon.
Néphroblastome stade III chirurgical.
Anatomo-pathologie :
Néphroblastome mixte stade III de la SIOP (limites d’exérèse chirurgicale
tumorale).
Absence d’anaplasie.
Absence de restes néphrogéniques.
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Chimiothérapie postopératoire a été débutée le 27/09/2011, l’enfant a reçu
27 cures, avec bonne évolution.



Radiothérapie pour les raisons suivantes : rupture capsulaire, résidu
tumoral, veines thrombosées.



Bilan de fin de traitement (écho abdominal + radiographie de thorax) :
normal.



TDM (21/03/2014) : Aspect TDM en faveur de localisations secondaires
hépatiques + absence de résidu tumoral.



Le 01/04/2014 : rechute métastatique hépatique d’un néphroblastome stade
III non métastatique initialement.



TDM abdominale : foie siège de 2 lésions hépatiques hypodenses dont 1e
plus volumineuse siège au niveau du segment VI 14 x 8,4 mm, l’autre au
niveau du dôme mesurant 6 mm.
Aspect en faveur de localisations secondaires hépatiques.



Chimiothérapie supplémentaire HR par 2 cycles VP 16 Carbo/cyclo +
Adria, 4 cures (Neph HR)



TDM (19/05/2014) :
Aspect TDM en faveur d’une discrète régression des métastases

hépatiques comparativement au scanner du 21/03/2014.


Chirurgie non indiquée devant la taille des nodules.



TDM (23/10/2014) : Aspect TDM en faveur de :
Lésions métastatiques du foie.
Adénomegalies latéro-aortiques.
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Chimiothérapie en cours.

Fig (6) : échographie montrant un processus lésionnel de l’hémi-abdomen
gauche prenant la quasi-totalité du rein gauche.

Fig (7) : Aspect TDM en faveur de localisations secondaires hépatiques.
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7. 3eme observation :
Enfant L.Y, numéro d’entrée : 13.002


Né le : 24/04/2012



De sexe masculin.



Diagnostic à l’âge de 8 mois, par l’installation de diarrhée avec
vomissements et refus de tétées, le tout évoluant dans un contexte
d’amaigrissement et d’altération de l’état général.
L’examen physique trouve un nourrisson pale, avec des signes de

déshydratation aigue, ballonnement abdominal important diffus et CVC.


Echographie abdominale : Aspect évoquant un néphroblastome droit
rompu.



Le patient a bénéficié d’un bilan qui a montré une anémie à 4,9g/dl d’Hb, il
a été transfusé d’un culot globulaire.



Une chimiothérapie pré-opératoire a été démarrée (VCR+Actino).



L’évolution a été marquée par une augmentation du périmètre ombilical et
persistance de gêne respiratoire pour laquelle l’indication d’un geste
chirurgical a été posée.



Intervention : opéré le 04/01/2013
Compte rendu opératoire :
Malade sous AG, IV, DD.
Incision transversale sus ombilical, étendue à droite.
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A l’ouverture du péritoine, issu de liquide hématique de grande
abondance, avec une masse prenant tout l’hypochondre droit rompue à
plusieurs sites, avec des plages de nécrose.
Masse au dépend du rein droit.
Masse mesurant 10/08
Envahissant le foie en haut avec le diaphragme en haut et en arrière, avec
des rapports intimes avec la VCI.
On procède à la libération du foie, du colon droit et du duodénum par
rapport à la masse.
Puis sa libération par rapport à la VCI.
Section ligature de l’uretère droit.
Section ligature du pédicule rénal : veines puis artères.
Exérèse de la quasi-totalité de la masse.
Hémostase soigneuse + DDR + FPPP.


Le patient fut transféré en post-opératoire en réanimation pour PEC.



Il a présenté un choc hémorragique ayant nécessité une transfusion massive
avec introduction de noradrénaline + pneumothorax droit drainé.



Anatomopathologie :
Aspect réalisé est celui d’une tumeur germinale du sac vitellin.



TDM cérébral + thoracique, de contrôle en post-opératoire : (15/01/2013)
Aspect TDM en faveur d’une récidive tumorale locale avec des

localisations secondaires pulmonaires, hépatiques et péritonéales.


Chimiothérapie post-opératoire a été débutée : Endoxan
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L’évolution a été marquée par l’apparition de pneumonies à 2 reprises +
infection urinaire + dégradation de l’état neurologique ‘’hypotonie
généralisée’’, et une anémie résistante aux transfusions multiples.



TDM cérébrale (31/01/2013) : TDM cérébrale montrant une atrophie
cérébrale sans lésion parenchymateuse suspecte.



Patient décédé le 10/02/2013 à 22h00.

Fig(8) : Aspect échographique évoquant un néphroblastome rompu
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Fig (9) : Aspect TDM en faveur d’une récidive tumorale locale avec
localisations secondaires pulmonaires, hépatique et péritonéales.
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Fig (10) : TDM cérébrale montrant une atrophie cérébrale sans lésion
parenchymateuse suspecte.
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8. 4eme observation :
Enfant El.F.Z; numéro d’entrée : 4323/13.


Née en : 24/12/2010



de sexe féminin.



Diagnostic à l’âge de 2 ans d’une masse au niveau du flanc droit avec
douleur au niveau du flanc droit et des lombalgies, évoluant dans un
contexte d’AEG, AMG non chiffré, anorexie et fièvre à 40°C.



Radiographie :
 Radiographie pulmonaire : normale.
 Echographie abdominale : Masse bien limitée mesurant 118 x 104 x 90
échogene, hétérogène avec des zones kystiques.
 TDM : Aspect en faveur d’un néphroblastome droit avec adénopathies
profondes sans lésions hépatiques splénique ou rénale gauche.



Une chimiothérapie pré-opératoire de réduction a été décidée (ONSET +
ACT + VCR), à raison de 4 cures.



Intervention : opérée le 02/04/2013 à l’âge de 2 ans.
Compte rendu opératoire :
Malade S/AG. IV. SG+IV
Laparotomie trans droite sus ombilicale élargie à gauche.
Ouverture du péritoine
L’exploration trouve : Masse au dépend du pole inférieur, rein droit avec

envahissement de la capsule, envahissement de la paroi caecale.
Apres mobilisation fascia Told.
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Dissection de la masse pleurale à la paroi postérieure du coecum, on note
zone de rupture à ce niveau.
Biopsie de la zone d’adhérence caecale.
Néphro-urétérectomie élargie emportant graisse péri-rénale.
Stade III de SIOP.
Présence d’adénopathies suspectes qui ont été enlevées au niveau latéroaortique intero-aortico-cave et iliaque.
F.P.P.P sur drain de Redon.


Une séance de radiothérapie (09/05/2013)



Anatomopathologie :
Néphroblastome mixte nécrosé à 80% rompu avec présence d’ilots

tumoraux au niveau de la rupture, et de la zone d’adhérence, stade III de la SIOP
2001.
Limites d’exérèse tumorale.
Limite urétérale saine.
Présence de restes néphrogéniques péri-lobulaires.
Absence de foyer d’anaplasie.
Ganglions non infiltrés.


Chimiothérapie postopératoire à base de VCR + Act D pendant 9 mois,
avec bonne évolution.
Les suites ont été satisfaisantes avec guérison confirmée par des

échographies abdominales de contrôle.
L’enfant est encore sous surveillance.
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Fig (11) : Echographie montrant un processus tumoral du rein droit type
néphroblastome.
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9. 5eme observation :
Enfant H.L, numéro d’entrée : 4990/13


Née en 2012



De sexe féminin.



Diagnostic à l’âge de 5 mois par la constatation d’une distension
abdominale par les parents, évoluant dans un contexte d’AEG.



Diagnostic de néphroblastome gauche métastatique au poumon a été
retenu.



Une chimiothérapie pré-opératoire de réduction a été décidée (Act D +
Vincristine + Adriamycine), 5 cures.



12 heures après sa dernière cure de chimiothérapie, la patiente avait fait une
instabilité hémodynamique avec polypnée + pâleur, cliniquement elle était
déshydratée, fébrile à 38°C et hypotonique.
Bilan réalisé objectivant une anémie à 7,3g/dl d’HB pour laquelle elle a été

transfusée d’un culot globulaire.


Une échographie abdominale a montré un épanchement aux alentours de la
masse, suspicion de rupture de néphroblastome.



Apres avoir été transfusé et mis en condition, la patiente reste pale et
hypotonique avec augmentation du périmètre ombilical et CVC abdominal.



Elle a été transférée en service de réanimation pédiatrique pour prise en
charge en pré-opératoire, elle a été transfusée à 2 reprises pour chute de
l’hémoglobine.



Bilan : Hb à 10,6 g/dl pour Hb :7,9 g/dl avant transfusion
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 Ionogramme : syndrome de lyse tumoral avec : hyper-uricémie,
hypocalcémie, augmentation de LDH.
 Insuffisance rénale avec urée : 0,9, créat : 7,3.


Patiente décédée le 4eme jour de son hospitalisation (le 14/04/2013) en
réanimation pour instabilité hémodynamique.

Fig(12) : Echographie montrant un processus tumoral rénal gauche rompu.
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10. 6eme observation :
Enfant El O.M, numéro d’entrée : 13.431


Né le : 29/01/2009.



Sexe : Masculin.



Diagnostic à l’âge de 5 ans par l’installation de douleur abdominale atroce
insomniante avec une distension abdominale, évoluant dans un contexte
d’AEG.



Radiographie :
 Radiographie pulmonaire : normale.
 Echographie abdominale : gros processus des 2/3 sup du rein droit
hétérogène, mal limité + épanchement péritonéal echogene hématique.
Néphroblastome + hémopéritoine.



TDM : Masse rénale droite de 12 cm avec effraction capsulaire sans
envahissement vasculaire ni ganglionnaire.



Une chimiothérapie pré-opératoire à base de VCR a été décidée, ayant
comme résultat une régression de la masse après 4 cures de chimiothérapie
sur 20 jours de traitement.



TDM (07/01/2014) : Aspect TDM en faveur d’une régression d’environ
50%, avec forte suspicion de rupture tumorale.



Intervention : opéré le 16/01/2014
Compte rendu opératoire :
Malade I/V sous AG, DD, sur billot thoracique.
Incision de laparotomie transversale droite.
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Section musculo-aponévrotique.
A l’ouverture du péritoine, présence d’un épanchement de petite abondance
hématique.
Ouverture du fascia de Toldt.
Libération des différentes attaches du rein droit par rapport à la paroi
abdominale, par rapport au diaphragme, par rapport au ligament réno-colique
droit.
La masse tumorale adhère intimement à la VCI au niveau de son pole
supérieur.
Contrôle du pédicule rénal.
Néphrectomie élargie à l’uretère droit.
Résidus tumoraux adhérent à la face latérale droite de la VCI et la face post
de la paroi abdominale.
Toilette péritonéale
F.P.P.P sur drain de Redon.


Anatomopathologie :
Néphroblastome de type régressif nécrosé à 80% avec limite pathologique :

stade III de la SIOP 2001.


Chimiothérapie postopératoire a été décidée le 24/01/2014 (ONSET +
ENDOXAN + ACTINO), encore sous chimiothérapie avec surveillance.
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Fig (13) : Echographie montrant un néphroblastome droit avec discret
épanchement intrapéritonéal impur.
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Fig (14) : Aspect TDM en faveur d’une masse rénale droite avec effraction
capsulaire sans envahissement vasculaire ni ganglionnaire faisant suspecter un
néphroblastome.

64

11. 7eme observation :
Enfant Z.M, numéro d’entrée : 7376/14


Sexe : F



Diagnostic à l’âge de 2 ans et 9 mois par l’apparition de douleur
abdominale au niveau du flanc droit et la découverte par la maman d’une
masse abdominale évoluant dans un contexte de CEG.



Radiographie :
 Radiographie pulmonaire : d’interprétation douteuse par les radiologues
mais présence d’images douteuses.
 Echographieabdominale : Processus lésionnel tumoral rétro-péritonéal
rénal droit, volumineux échogene, renfermant des zones de nécrose
mesurant 21 x 14 x 12 cm.
Il refoule le foie en haut sans l’envahir, dépasse la ligne médiane et

présente des rapports intimes avec le pancréas et les vaisseaux mésentériques,
qui sont refoulés mais perméables, descend en bas jusqu'à la FID.


TDM thoraco-abdominale:
 A l’étage thoracique:
Présence d’un nodule sous pleural du segment apical du LID (4mm).
Bande d’atélectasie apicale droite.
 A l’étage abdominale : masse tissulaire rénale droite comportant des
zones de nécrose mesurant 177 x 140 x 100 mm, refoulant le fois à
gauche avec un aspect hypodense du segment VI et refoulant la VCI en
dedans qui reste perméable.
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Aspect TDM en faveur d’un néphroblastome droit rompu avec

anomalie de densité du segment VI.
Envahissement tumoral ? trouble de perfusion ?


Chimiothérapie pré-opératoire à base de (VCR+Actino+Onset) a été
décidée.



Intervention : opérée le 22/05/2014
Compte rendu opératoire :
Masse tumorale au dépend du rein droit encapsulée, adhérent intimement à

la VCP et au diaphragme, dissection soigneuse de la masse P/R à ces éléments
auxquels elle adhère, à noter une petite brèche de 0,5 au niveau de la dissection
(rupture).
Néphrectomie totale élargie.


Anatomopathologie :
C/c : néphroblastome régressif nécrosé à 70 : hile indemne d’infiltration

tumorale.
Capsule rompue, stade III de SOP 2001.
Absence de foyer d’anaplasie.
Ganglions latéro-cave indemne de toute prolifération.


Une chimiothérapie post-opératoire a été débutée le 29/05/2014
(VCR+Actino+ Onset).



Radiothérapie du 17/06/2014 au 30/06/2014, de 10 séances (1564).
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Patiente a terminé ses séances de chimiothérapie avec bonne évolution sous
surveillance.

Fig (15) : échographie montrant un processus lésionnel tumoral rétro-péritonéal
rénal droit type néphroblastome.
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12. 8eme observation :
Enfant H.R, numéro d’entrée : 7706/14


Née le : 13/02/2011



Sexe : F



Diagnostic à l’âge de 3 ans d’une masse ferme, volumineuse prenant tout le
coté droit jusqu’à la fosse iliaque droite, sensible à la palpation.



Radiologie :
 Echographie abdominale : processus tumoral de l’hémi-abdomen droit
d’échostructure tissulaire, mesurant 21 x 12,4 mm n’englobant pas la
VCI, rétro-péritonéal à développement exorénal. (Néphroblastome ou
neuroblastome ?)



TDM : en faveur d’un néphroblastome.



Chimiothérapie pré-opératoire a été décidée, 5 séances en un mois, (Onset+
VCR + Actino) sans régression tumorale.



Intervention : opérée le 27/05/2014
Compte rendu opératoire :
Malade S/AG.IV.DD. Billot sous thoracique.
Incision trans sus ombilicale droite dépassant la ligne médiane.
Section musculo aponévrotique + ouverture du péritoine.
Ouverture du fascia de Toldt permettant l’accès à la loge rénale.
L’exploration trouve une masse tumorale occupant le pole supérieur du rein

droit et s’étendant du diaphragme jusqu’à la crête iliaque.
Dissection soigneuse de la masse des éléments aux quels elle adhère.
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Ligature section de la veine rénale puis de l’artère rénale.
Ligature section de l’uretère jusqu’à sa base, néphrectomie totale élargie,
emportant une partie du diaphragme siège d’adhérence tumorale secondaire à
une rupture à ce niveau.
Biopsie ADP carrefour sacro-iliaque.
Hémostase soigneuse.
F.P.P.P sur drain de Redon.


Anatomopathologie :
C/c : Aspect morphologique d’un néphroblastome de type blastémateux,

stade III de SIOP 2001.
Présence de néphroblastomatose.
Absence d’anaplasie.


Chimiothérapie post-opératoire a été débutée le 04/06/2014 à base de
(VP16, Carbo, Endoxan, ADR).



La patiente est admise pour neutropénie + une thrombopénie à j10 du S1
post-opératoire (complication).



Radiothérapie abdominale débutée le 07/07/2014.



Le 12/09/2014, l’enfant est admis aux urgences pour une fièvre à 38,5,
39°C évoluant depuis 4 jours, dl intermittente, diarrhée adipeuses 4S/jr),
syndrome hémorragique (ecchymose post traumatique).



Patiente encore sous chimiothérapie avec bonne évolution actuelle.
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Fig (16) :Aspect en faveur d’une masse surrénalienne droite type
néphroblastome.
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RESULTATS
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Tableau (III) : Tableau récapitulatif des 8 observations cliniques des néphroblastomes rompus
N°
Obs
1

N°
d’entrée
10.492

Sexe

Age du
diagnostic
2 ans et
9 mois

Présentation clinique

2

11.688

F

5 ans

3

13.002

M

8 mois

M

Chimio
Pré-op
VCR
Actino
D

chirurgie

Stade

Néphrectomie
emportant la
tumeur

III

Hématurie + distension
abdominale

VCR
Actino

Néphrectomie
totale

III

Diarrhée+vomissements+
Refus de tétées+ ballonnement
abdominal + AMG + AEG

VCR
Actino

Néphrectomie
élargie a
l’uretère droit

Onset
VCR
Act D
Act D
VCR
Adria

Distension abdominale +
anorexie

4

4323/13

F

2 ans

Masse + douleur au niveau du
flanc droit + AEG + fièvre

5

4990/13

F

5 mois

Distension abdominale + AEG

6

13/431

M

5 ans

7

7376/14

F

2 ans et
9 mois

8

7706/14

F

3 ans

Douleur abdominale +
distension abdominale + AEG

VCR
Onset

Néphrourétérectomie
élargie

----------

------III

-------III

Néphrectomie
élargie à
l’uretère droit
Douleur abdominale, au niveau
VCR
Néphrectomie III
du flanc droit + masse
Actino D totale élargie
abdominale
Onset
Masse volumineuse ferme du coté VCR
Néphrectomie III
droit, sensible à la palpation +
Onset
totale élargie
douleur abdominale
Act D
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Chimio postop
VCR, Act D,
Adria,Onset,
VP16, Doxo,
Carbo, CPM
VCR, Adria,
Act D,
Vogaset,
Onset
Endoxan

VCR, Onset,
Act D, Adria

Rx postop
Abdomen
total: 11,9
Gy

Evolution

14,4 Gy:
loge
7,2 Gy:Bosst

-Metastases
hépatiques.
-Chimio en cours.

----------

Patient décédé en
service de
réanimation

Oui

---------------

-----------

Onset, VP16,
Carbo, Adria,
endoxan
Onset, VCR,
Actino D,
Adria
Onset, VCR,
Actino, Adria

Oui
10,8gy puis
19gy
Oui

Abdomen
total :
15Gy/18jours

-Rémission
complete.
-Surveillance

-Bonne evolution
-Surveillance
Anémie résistante
aux transfusions.
Patiente décédée en
réanimation
Chimio post-op en
cours
-Bonne évolution
-Surveillance
Chimio en cours

DISCUSSION
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A. ETUDE CLINIQUE :
1. Epidémiologie :
1.1.Fréquence :
a. Fréquence globale :
Le néphroblastome ou tumeur de Wilms est une tumeur maligne du
rein développée aux dépens du tissu rénal embryonnaire et quasi spécifique de
l‘enfant (34).
Il s‘agit de la tumeur maligne du rein la plus fréquente chez l‘enfant (plus
de 90% des tumeurs du rein chez l‘enfant et environ 5 à 14% des cancers
de l‘enfant) (34).
Bien que cette tumeur embryonnaire porte le nom de Wilms, qui en
a

fait

une description

clinique en 1899, c‘est Rance qui le premier, le

documente en 1814 (88).
Le néphroblastome occupe le 4ème rang des affections malignes
rencontrées chez l‘enfant après les leucémies, les lymphomes et les
tumeurs cérébrales (15). Il touche principalement les enfants de 1 à 5 ans
avec un pic entre2 et 3 ans.
Selon les données fournies par les registres disponibles en Europe et
en Amérique du Nord, l‘incidence du néphroblastome ne s‘est pas modifiée au
cours des dernières décennies. Il est même relativement stable à travers les
différentes régions géographiques du globe (5 à 10 cas par million
d‘enfants de moins de 15 ans et par an) (3).
Le nombre de nouveaux cas par an en Europe, Australie et Amérique du
Nord est estimé à environ 7 cas / million d‘enfants, âgés de 0 à 15 ans (3). Il
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touche donc un enfant pour 10 000 naissances. Ces chiffres ne semblent
pas avoir variés au cours des quarante dernières années. Le nombre de
nouveaux cas de néphroblastome est plus faible dans les populations
d‘Asie comme le Japon, l‘Inde ou Singapour, mais aussi chez les migrants de
même origine ethnique. En revanche il est augmenté en Scandinavie et chez
tous les enfants originaires d‘Afrique noire, d‘Amérique du Nord et du Brésil
(34). Au Maroc, les seuls chiffres rapportés sont 380 cas en 17 ans (1983-2000)
pour le CHU de Rabat et 180 cas en 22 ans (1978-2000) dans le seul service
de chirurgie pédiatrique du CHU de Casablanca.
b. Fréquence des néphroblastomes rompus :
Parmi les cas de néphroblastomes, seule une petite partie des patients
présente une tumeur de Wilms rompue.
STEVEN, en 2014, trouve dans une étude rétrospective entre juin 2001 et
juillet 2013, un seul cas de rupture pré-opératoire de tumeur de Wilms, dans une
série de 24 malades. Une fréquence de 4,1% (84).
Alors que COLLINS, en 2009, signale dans une série de 31 enfants
souffrants de tumeurs rénales, 0 rupture tumorale en pré ou per-opératoire, un
seul saignement intra-tumorale massif avec risque de rupture tumorale (1).
Brisse et al, en 2008, signale, dans une étude des dossiers de patients avec
néphroblastomes inscrits dans SIOP-9, SIOP-93-01, et SIOP-2001, une
fréquence de 23% de rupture tumorale pré-opératoire (47).
La rupture spontanée de la tumeur de Wilms est rare ; les séries, lors des
grands essais thérapeutiques donnent une fréquence de rupture pré-opératoire de
tumeur de Wilms à 4,4% (19/427) pour NWTS-1 (24). Une fréquence de 2,8%
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de rupture tumorale laparoscopique dans le SIOP-9, 3,2% dans le SIOP93-01 et
de 11% dans le NWTS-4 (32).
AUGUSTO, en 2005, note dans une série de 70 cas de néphroblastome, 2
cas de rupture tumorale (2,8%) (6).
LANDOLSI, en 2002, trouve parmi 35 cas de néphroblastome, un seul cas
était opéré en urgence pour rupture tumorale (2,8%) (4).
MARTELLI, en 2001 en examinant la littérature d’une étude SIOP-9, de
852 patients entre 1987 et 1991, note que seuls 24 patients (3%) porteurs de
néphroblastomes unilatéraux non métastatique, ont été opéré en urgence, (13
fois) 1,5% pour rupture tumorale(46).
KOSLOSKE, en 1985, note une fréquence de 3% de rupture pré-opératoire,
dans une analyse de 606 patients avec tumeurs de Wilms (5).
Dans notre série, entre 163 malades qui ont un néphroblastome, 8 malades
se sont présentés avec un néphroblastome rompu, une fréquence de 4,9 %, un
peu supérieure aux résultats de la littérature.
Tableau IV : Fréquence des néphroblastomes rompus.
Auteurs
KOSLOSKE
MARTELLI
LANDOLSI
AUGUSTO
GREEN
BRISSE et al
COLLINS
STEVEN
Notre série
Total

Réf
5
46
4
6
24
47
1
84
2009-2014

Année
1985
2001
2002
2005
2007
2008
2009
2014

Nombre de
néphroblastome
Total
606
852
35
70
427
-------------31
24
163
2208
76

%
rompu
18
24
1
2
19
-----------0
1
8
73

3%
3%
2,8%
2,8%
4,4%
23%
0%
4,1%
4,9%
3,3%

c. Répartition selon le sexe :
STEVEN, en 2014, note un seul cas de rupture tumorale pré-opératoire de
sexe masculin, dans une série de 24 enfants de SIOP-2001(84).
KHANNA, en 2013, rapporte parmi les 70 cas de néphroblastomes rompus
de Groupe d’Oncologie d’Enfants, un sex-ratio de 0,59 garçon pour une fille,
donc avec une prédominance féminine (33).
BRISSE et al, en 2008, sur 57 patients avec néphroblastomes rompus,
trouve un sex-ratio de 0,9, une très légère prédominance féminine (47).
Nous avons réunis ces séries, où le sex-ratio des enfants est spécifié, avec
notre série d’étude dans le tableau, nous trouvons un sex-ratio de 0,7.
Dans notre série de 8 patients, on a 3 garçons et 5 filles.
Tableau V : Répartition des néphroblastomes rompus selon le sexe.
Auteurs
Brisse et al
Khanna
Notre série
Total

Réf
47
33

Année
2008
2013

Nombre
de
Total
57
70
8
135

néphroblastome
Sexe masculin
27
26
3
56

rompus
Sexe féminin
30
44
5
79

d. Age moyen lors du diagnostic :
*Pour le néphroblastome en général, nous disposons des résultats de trois
grandes séries :
-LEDLIE (40) à propos de 335 cas entre 1962 et 1966 constate que la
moitié des tumeurs se présente avant 3 ans mais l’échantillon total peut être
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divisé en 3 groupes à peu prés égaux : 119 ayant moins de 2 ans lors du
diagnostic, 115 entre 2 et 4 ans et 100 plus de 4 ans.
-LEMERLE et TOURNADE (55), à propos de 724 cas vus à l’institut
G.Roussy entre 1952 et 1980, signalent que 220 néphrectomies pour tumeurs de
Wilms sont effectuées avant l’âge de 2 ans (31%) et 495 après 2 ans (69%).
-BRESLOW (12), pour les 1802 cas, trouve un âge moyen lors du
diagnostic, de 45,06 mois.
En rapportant l’âge moyen de diagnostic de néphroblastome rompu dans
quelques séries d’étude :
STEVEN, en 2014, rapporte un cas avec néphroblastome rompu
diagnostiqué à l’âge de 46,5 mois (3,8 ans), dans une série de 24 enfants de
SIOP-2001(84).
BRISSE et al. en 2008 (47), après avoir colligé tous les cas de
néphroblastomes avec rupture pré-opératoire, de la littérature entre 1989 et
2004, trouve que l’âge moyen lors du diagnostic est de 4 ans (1,5 ans à 9 ans).
KOSLOSKE en 1985, rapporte le cas d’un grand néphroblastome avec
rupture intrapéritonéale chez une fille de 6 ans (5).
Dans notre série, au moment du diagnostic, les enfants étaient âgés de 5
mois à 5 ans, avec un âge moyen de 2,6 ans ’32mois’.
e. Le siège de la tumeur :
Brisse et al.(47) rapporte dans sa série d’étude que la rupture tumorale est
globalement à droite 58%, et le cas d’un patient avec néphroblastome du rein
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droit bombé sous le foie, sans signe radiologique ou chirurgical de dissémination
péritonéale, a présenté une récidive péritonéale.
Godzinsky et al. (35) a trouvé dans une étude de SIOP 93-01 que les
tumeurs du rein droit sont plus fréquemment associées à une rupture
intrapéritonéale (64%) expliquant la récidive péritonéale de la tumeur.
Ceci est proche des résultats de notre étude.
Dans notre série 5 patients ont une tumeur de Wilms du rein droit 62,5 %,
et 3 patients ont une tumeur de Wilms du coté gauche 37,5 %.
2. Signes cliniques :
a. Syndrome tumoral :
Le néphroblastome est le plus souvent révélé par un syndrome de masse
fortuit (45).
La rupture de la tumeur de Wilms, bien que rare, est une complication qui a
été rapportée depuis longtemps (47).
Il s’agit d’une masse abdominale asymptomatique à croissance très
rapide(67) mais fragile, qui peut facilement saigner et se rompre dans le rétropéritoine ou dans la cavité péritonéale (45).
Ce sont très souvent les parents lors de bain (62) ou le médecin lors d’un
examen abdominal systématique, qui suspectent une tumeur abdominale chez
l’enfant, celle-ci est volumineuse, souvent asymptomatique, (29) très rapidement
évolutive et pouvant réaliser une tumeur atteignant parfois plus de 1000 g, c’est
une urgence diagnostic et thérapeutique (28).
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Dans notre série 3 cas sur 8 (37,5%) présentaient des masses abdominales,
5 cas avec distension abdominale (62,5%).
b. Signes digestifs :
La consultation a pu être motivée par de vagues douleurs abdominales,
accompagnées ou non de nausées, de vomissements en général post prandiaux.
Parfois ils dominent le tableau clinique et peuvent orienter le diagnostic
vers un syndrome appendiculaire, si la douleur est rythmée et siège à droite(5).
Cette symptomatologie témoigne d‘une distension locale importante ou
d‘une lésion hémorragique intra-tumorale. L‘anémie profonde qui s‘aggrave
ou qui résiste aux transfusions doit faire craindre une hémorragie intratumorale ou une rupture, et indiquer un avis chirurgical urgent.
La rupture de la tumeur de Wilms peut être découverte par un syndrome
abdominal aigue, secondaire à une hémorragie intra-tumorale importante, ou à
une rupture intrapéritonéale, spontanée ou à la suite d’un traumatisme souvent
minime(60), ou une chute (77).
Plus de 90% des enfants se présentent avec une masse abdominale
asymptomatique, l’apparition de douleurs abdominales doit alerter le chirurgien
au risque de rupture pré-opératoire et au saignement (30).
BRISSE et al. (47) trouve dans sa série, que 46,6% des néphroblastomes
rompus sont découverts après l’exploration d’un abdomen chirurgical aigu,
33,3% après traumatisme abdominal

et 20% avec une chute du taux

d’hémoglobine.
Dans notre série : 4 cas sur 8 présentaient des signes digestifs (50%).
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c. Signes urinaires :
 L’hématurie macro ou microscopique arrive dans 15 à 20% en cas de
néphroblastome(92).
 Infection urinaire.
Dans notre série : 2 malades ont présenté des signes urinaires (un malade a
présenté une hématurie macroscopique, un malade a fait une infection urinaire
lors de son hospitalisation en service de réanimation).
d. Signes généraux :
Ils existent dans 25% des cas environ:
Un malaise général.
Un amaigrissement.
Une asthénie.
Une hyperthermie.
une pâleur cutanéo-muqueuse.
Une diminution de l’activité.
Dans notre série, 5 cas sur 8 ont présenté des signes généraux.
Une HTA peut être observée avec une incidence très variable. Elle
serait due plus à la libération par la tumeur d‘une substance rénine-like
qu‘à la compression du pédicule rénal par une volumineuse tumeur.
L‘extension tumorale dans la veine rénale et dans la veine cave inférieure
(VCI) peut occasionner des signes cliniques atypiques : varicocèle surtout
gauche ,HMG par obstruction des veines sus-hépatiques, ascite , voire
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même des signes d‘insuffisance cardiaque par extension tumorale dans les
cavités cardiaques.
e. Métastases :
Le site le plus fréquent de récidive est le poumon (58%), alors que les
récidives abdominales ne représentent que 29% de toutes les récidives (43).
Des métastases pulmonaires ou hépatiques peuvent amener à la découverte
du néphroblastome.
Dans notre série, un malade a présenté des métastases pulmonaires,
hépatiques et péritonéales durant l’évolution en post-opératoire, un malade a
présenté des métastases hépatiques en post-opératoire, et un malade
diagnostiqué avec des métastases pulmonaires.
3. Examen physique :
Une attention particulière devrait être accordée à l’état général de l’enfant,
pour effectuer la palpation abdominale le médecin doit approcher le patient, la
palpation se fait avec douceur, l’enfant relâché en position couché ; on observe
la taille de la masse, la forme… masse rénale s’étend habituellement vers le bas
et ne se déplace pas avec la respiration, traverse rarement la ligne médiane(63).
La manipulation excessive peut entrainer la rupture de la tumeur (87).
A l‘examen clinique la tumeur est volumineuse, à développement
antérieur, ferme, lisse, peu mobile, indolore, elle augmente rapidement de
volume de façon évidente à quelques jours d‘intervalle.
Le reste de l‘examen clinique est généralement totalement négatif en
dehors de l‘existence d‘une possible hypertension artérielle et de rares cas de
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malformations qu‘il faut savoir rechercher pour les plus discrètes comme
l‘hémihypertrophie corporelle, l‘aniridie et de légères anomalies génitourinaires.
Tableau (VI) :tableau récapitulatif des signes cliniques rencontrés dans notre
série
Signes cliniques
Douleur abdominale
Masse abdominale
Distension abdominale
Hématurie
AEG
Fièvre
HTA
Insuffisance cardiaque

Nombre de cas
4 cas/8
3 cas/8
5 cas/8
1 cas/8
4 cas/8
2 cas/8
0 cas
0 cas

B. L‘APPORT DE L‘IMAGERIE DANS LE DIAGNOSTIC DE
NEPHROBLASTOME: (7, 58,76-79).
L’imagerie occupe une place prépondérante dans le diagnostic positif
du néphroblastome. Elle permet également de réaliser le bilan lésionnel, le
bilan préthérapeutique, d’évaluer l’extension locale (veine rénale, veine cave
inférieure, les ganglions lymphatiques), de rechercher des métastases à distance
(foie, poumon), d’examiner le rein controlatéral (22), le suivi ainsi que le
dépistage des enfants à risque et leur surveillance.
Il est donc indispensable d’obtenir une imagerie de qualité afin
d’établir avec certitude ce diagnostic. Cependant, il faut connaître les
limites de l’imagerie et ne jamais l’interpréter de manière isolée.
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1. Moyen d’investigation :
Les explorations dont on dispose pour étudier l‘abdomen d‘un enfant
par ordre de complexité et de caractère invasif croissant sont les suivant :
 La radiographie de l‘abdomen sans préparation (ASP)
 L‘échographie abdominale
 L‘échographie doppler couleur
 Le scanner
 L‘imagerie par Résonance Magnétique (IRM)
 L‘urographie intraveineuse (UIV)
 L‘angiographie
Tous ces examens n‘ont pas le même impact sur le diagnostic. Il
faut privilégier les examens les moins invasifs, qui peuvent être obtenus
facilement et rapidement, tout en apportant le maximum d‘informations sur
le siège et la nature de la tumeur.
2. Diagnostic positif : (7,58)
 L‘échographie abdominale :
- Elle assure le plus souvent à elle seule le diagnostic de la tumeur rénale.
 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 pour obtenir une meilleure analyse anatomique.
 Elle montre la tumeur, précise son siège rétro-péritonéal intra-rénal,
montre ses limites et rapports avec les organes de voisinage. Il existe une
pseudocapsule déterminant habituellement avec netteté les contours de
la masse.
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 Elle précise son échogènicité, solide, kystique ou le plus souvent mixte.
 Elle renseigne sur l‘existence d‘hémorragie, de nécrose et/ou de
calcifications intra-tumorales.
 Elle précise la taille de la tumeur dans les trois dimensions, et par
conséquent le volume.
 Grâce

au doppler,

l‘échographie

peut

nous

renseigner

sur

la

vascularisation du rein, peut montrer l‘artère rénale et la veine cave
inférieure jusqu‘au niveau de l‘oreillette droite.
 Elle précise l‘état du rein controlatéral, du foie, et les ganglions
rétro-péritonéaux.
 Dans notre série, elle a objectivé un néphroblastome droit chez 5
patients (62,5% des cas), un néphroblastome gauche chez 3 patients (37,5%
des cas). Elle a objectivé également des métastases hépatiques chez 1
patient soit (12,5%), et 3 épanchements péritonéaux (37,5%).
Le scanner abdominal :
 Il est indispensable avant de débuter le traitement pour assurer un
degré de confiance plus élevé au diagnostic dans les cas litigieux.
 La TDM est la meilleure modalité d’imagerie en cas de rupture de
néphroblastome.
 Brisse et al (47), dans une étude rétrospective de 57 patients avec rupture
pré-opératoire de tumeur de Wilms, trouve que la TDM montre dans 25%
des cas des signes de rupture tumorale, tandis que 33% de ces patients
n’ont pas présenté des signes cliniques évocateurs de rupture tumorale ; elle
peut aussi distinguer une rupture
rétropéritonéale.
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intrapéritonéale d’une

rupture

 les critères de rupture tumorale retro-péritonéale sont :
 Hémorragie aigue intra-tumorale.
 Hémorragie rétropéritonéale, et/ou hémorragie aigue sous capsulaire,
et/ou dans l’espace péri-rénale, et/ou des nodules tumoraux rétropéritonéaux séparés de la tumeur primitive.
 les critères de rupture tumorale intrapéritonéale :
 Hémorragie aigue intrapéritonéale.
 et/ou des nodules tumoraux intra-péritonéaux.
 et/ou

rupture

tumorale

communiquant

avec

l’hémorragie

intrapéritonéale.
 +et/ou apparition d’infiltration mésentérique.
 La TDM a une spécificité élevée mais une sensibilité faible pour la
détection de rupture pré-opératoire de néphroblastome. La présence
d’ascite, du liquide rétropéritonéal sur la TDM, sont des éléments
fortement prédictifs de rupture tumorale (33).
 Il permet d‘identifier un parenchyme rénal cerclant partiellement la
tumeur, cette masse apparaît bien limitée, arrondie parfois polylobée,
le plus souvent hétérogène avec des plages centrales hypodenses après
injection du produit de contraste, des plages kystiques et des cloisons
épaisses.
 Si le tableau clinique est douloureux, il faut systématiquement songer
à une hémorragie intra-tumorale ou à une rupture tumorale, 3 stades
de rupture peuvent se voir :
 La fissuration : image péri-tumorale en croissant, spontanément
hyperdense.
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 La rupture rétropéritonéale : plage spontanément hyperdense périrénale.
 La rupture intrapéritonéale : épanchement liquidien péri-hépatique,
inter-hépato-rénal et dans le cul de sac de douglas.
 Permet d‘éliminer une autre cause de masse rénale non tumorale :
dysplasie rénale, pyélo-urétérale, rein en fer à cheval, pyélonéphrite
xantogranulomateuse ou abcès rénal pseudo-tumoral.
 Permet de mesurer la tumeur dans ses 3 dimensions,
 Complète

l‘échographie

dans

l‘exploration

des

extensions

intra-

vasculaires (thrombose de la VCI ou de la veine rénale).
 Permet l‘étude de l‘état du rein controlatéral, du parenchyme hépatique.
 Plus sensible pour la détection des restes néphrogéniques synchrones sur le
rein controlatéral.
 Enfin

d‘examen,

il

l‘abdomen permettant

est

utile

d‘avoir

d‘effectuer

tout

l‘arbre

une

radiographie

urinaire

opacifié

de
par

l‘injection effectuée lors du scanner (uro-scanner). Cela est utile pour
mieux préciser la morphologie des voies excrétrices, et pour repérer
la loge rénale en prévision d‘une éventuelle irradiation.
 Dans notre série, la TDM a mis en évidence un néphroblastome droit chez
5 malades (62,5% des cas), des métastases hépatiques dans 25% des cas,
des métastases pulmonaires dans 37,5% des cas, des adénomégalies latéroaortiques chez un malade (12,5% des cas), des ADP profondes chez un
malade soit 12,5% des cas, et des localisations secondaires péritonéales
chez un malade soit 12,5%.
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 Imagerie par résonance magnétique (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 et dans la néphroblastomatose.
 Son avantage est de ne pas exposer aux radiations ionisantes,
 Son inconvénient est qu‘elle est

plus coûteux et plus difficile à

réaliser chez des enfants de moins de 4 ans qui nécessitent une
immobilité prolongée.
 Dans notre série, aucun malade n‘a bénéficié d‘IRM pour confirmer
le diagnostic de néphroblastome.
 La radiographie de l‘abdomen sans préparation : ASP
 Elle donne un aperçu global de la cavité abdominale en montrant
une opacité anormale du flanc pouvant dépasser la ligne médiane,
effaçant l‘image du bord externe du psoas, refoulant les clartés
digestives qui la moulent.
 Elle montre parfois des calcifications.
 Elle n‘apporte pas d‘informations supplémentaires et n‘est plus pratiquée.
 L‘Urographie intraveineuse : U.I.V
 L‘UIV ne permet pas une bonne étude du parenchyme rénal et par
conséquent ne montre pas la tumeur elle-même mais les conséquences
sur les cavités rénales et les contours du rein. Actuellement l‘UIV
est très souvent supplantée par l‘échographie et le scanner abdominal. En
effet elle n‘apporte pas d‘informations supplémentaires par rapport à
ces examens et n‘est plus pratiquée depuis une vingtaine d‘années.
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Dans notre série, aucun malade n’a bénéficié de l‘UIV.
C. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :
Dans la majorité des cas, le diagnostic de néphroblastome ne pose
pas de problème lorsque la symptomatologie clinique et l‘imagerie sont
concordantes.

Les problèmes diagnostiques surviennent dans 2 types de

circonstances =
 Présentation clinique atypique : l‘âge,

la fièvre, l‘encéphalopathie

hypertensive.
 Imagerie

atypique :

Tumeur

entièrement

kystique,

collection

liquidienne rétro péritonéale, tumeur sur rein ectopique (rein en fer à
cheval), adénopathies rétro péritonéales volumineuses.
Devant ces présentations atypiques, il faut savoir éliminer :
 Une pathologie infectieuse
 Infection compliquant un reflux vésico-urétéral ou une lithiase
 Pyonéphrose ou pyélonéphrite xanthogranulomateuse (34) compliquant
une lithiase.
 Une pathologie tumorale
- Le neuroblastome apparaît comme lésion infiltrative engainant les
vaisseaux rétro-péritonéaux, avec extension vers la ligne médiane et les
trous de conjugaison, il présente des calcifications dans 50 % des cas. Le
diagnostic différentiel peut être difficile en cas de neuroblastome étendu et
envahissant le rein.
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- Adénocarcinome à cellules claires

(70)

qui se caractérise par la

fréquence des calcifications intra-tumorale et par les adénopathies lomboaortiques.
Il se voit surtout chez l‘adulte exceptionnellement chez l‘enfant.
 Une dysplasie multi-kystique : occupant tout ou une partie du rein
de découverte anténatale sur l‘échographie.
 Hydronéphrose sur malformation de la jonction pyélo-urétérale, pyélon
surnuméraire obstructif.
 Une pathologie traumatique : avec rupture à

l‘occasion d‘un

traumatisme minime.
D. BILAN D‘EXTENSION
Local : il est fait par l‘échographie et la TDM abdominale permettant de
:
 Rechercher les adénopathies rétro-péritonéales.
 Vérifier la liberté de la lumière de la veine rénale et de la VCI, s‘il existe
un thrombus cave, il faut préciser la position de son extrémité supérieure
par rapport au confluent sus hépatique et à l‘oreillette droite.
 Préciser l‘état du rein controlatéral.
 A distance :
 Le poumon :
La radiographie du thorax de face et de profil est systématiquement faite à
la recherche des métastases pulmonaires. Seules les images retrouvées à
cet

examen définissent les métastases. En cas de métastases visibles à la
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radiographie standard, un scanner est nécessaire pour localiser et mesurer
les lésions, si on a des métastases invisibles sur une radiographie standard
de bonne qualité et sont découvertes au scanner, elles ne sont pas prises
en

compte

dans

la

chimiothérapie pré-opératoire.

C‘est

le

contrôle

scannographique au décours de la chimiothérapie initiale en pré-opératoire
qui déterminera l‘attitude ultérieure.
Le scanner thoracique n‘est pas systématique, il est pratiqué si :
 La radiographie pulmonaire est anormale afin de mieux localiser les nodules
et les suivre sous traitement.
 Ou si la radiographie pulmonaire est douteuse et ne permet pas de
différencier des images nodulaires d‘une pathologie infectieuse.
Dans notre série, il a mis en évidence des localisations secondaires
pulmonaires chez 3 malades, soit 37,5%.
 Le foie :
L‘échographie hépatique et le scanner font le bilan des métastases
hépatiques qui sont respectivement hypo-échogene et hypodense sur ces
examens.
Dans notre série, on a noté 2 patients ayant des métastases hépatiques, soit
25% des cas.
 L‘os :
 Les métastases osseuses sont très rares dans le néphroblastome (inferieur à
1%).
 En

revanche,

elles

sont

fréquentes

dans

les

tumeurs

rénales

d‘histologie défavorable (Sarcomes à cellules claires, tumeur rhabdoide).
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Elles peuvent être mises en évidence sur :
- Les radiographies standards.
- La scintigraphie osseuse au pyrophosphate de Technétium99
- L‘IRM sur les os suspects si scintigraphie normale.
Dans notre série, la TDM TAP n’a pas objectivé de métastases osseuses.
 Le cerveau :
Les métastases cérébrales sont recherchées lors du diagnostic en cas
de tumeur rénale d‘histologie défavorable, l‘IRM est plus sensible que le
Scanner.
Dans notre série, aucun malade n‘a présenté des métastases cérébrales.
E. SUIVI SOUS TRAITEMENT
Il revient à l‘échographie de montrer la régression de la taille de la
tumeur rénale sous traitement. L‘absence de diminution peut être due soit à la
composition kystique prédominante de la tumeur ou si la tumeur est
solide, à une histologie défavorable.
En cas de métastases pulmonaires, un scanner thoracique est effectué après
chimiothérapie avant de juger de leur disparition et d‘envisager une
vérification chirurgicale s‘il existe des nodules résiduels.
F. APPORT DE LA BIOLOGIE DANS LE DIAGNOSTIC DE
NEPHROBLASTOME
Il n‘existe pas de marqueurs biologiques spécifiques, même si
certains néphroblastomes sécrètent de la NSE (neuron specific enolase), de
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l'acide hyaluronique, de la rénine ou de l‘érythropoïétine, disparaissant sous
l'effet du traitement.
La fonction rénale des patients est quasi-constamment normale, y
compris dans les volumineuses tumeurs bilatérales, sauf en cas de
syndrome néphrotique

associé.

Un recueil d'urines

catécholamines urinaires est systématiquement

pour dosage

des

effectué pour éliminer le

diagnostic de neuroblastome infiltrant le rein.
La présence d‘une hyperleucocytose peut faussement orienter vers une
infection et peut parfois faire pratiquer une biopsie à l'aiguille.
Généralement, un bilan biologique standard est demandé pour évaluer
la fonction rénale et rechercher le retentissement de l‘hématurie et de la
masse tumorale.
G. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE :
La progression remarquable des taux de guérison dans les 40
dernières années (de 20% à plus de 90%) est liée aux progrès de la
chimiothérapie et à son association avec la radiothérapie et la chirurgie. Le
néphroblastome est un exemple de

l‘intérêt

d'une

prise

en

charge

thérapeutique multidisciplinaire et des études multicentriques.
Depuis 1969, les deux principaux groupes coopérateurs que sont la
SIOP en Europe et le NWTS en Amérique du Nord ont contribué, chacun
à sa manière, au traitement pré-opératoire pour la SIOP (59), chirurgie
d‘emblée pour le NWTS - à l'amélioration des résultats et ont permis
l'échange d'expériences et des données utiles.
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1. MOYENS THERAPEUTIQUES :
1.a) Chimiothérapie (58,54-90)
« Le néphroblastome est une tumeur très chimiosensible ».
L‘époque actuelle se caractérise par la définition de protocoles de plus en
plus affinés et adaptés au risque particulier de chaque enfant: paramètres
cliniques (âge, métastases), histologiques, chirurgicaux, réponse obtenue par
les dernières séquences de chimiothérapie. Une chimiothérapie première est
habituelle dans la SIOP dans le but de réduire le volume tumoral, facilitant
ainsi l‘exérèse chirurgicale et réduisant le risque de rupture tumorale per opératoire.
Les médicaments actifs sont maintenant au nombre de sept
- L'actinomycine D (Cosmegen(R) ou Lyovac(R)) a été la première
utilisée avec succès.
Elle a été employée actuellement à la dose de 15 microgrammes (µg)
par kg et par injection, en cures de 3 ou 5 jours ; l'injection unique de 45µg/Kg
du protocole dit « pulse intensive » objet de la randomisation de l'essai
NWTS 4 s'est révélée équivalent au protocole sur plusieurs jours, sur le plan de
l‘efficacité sans ajouter de toxicité hépatique (40).
-

La vincristine (Oncovin (R) est arrivée par la suite). On l'emploie

toujours à la dose hebdomadaire de 1,5 mg/m2 en séries de 2, 4 ou 8
injections selon la phase de protocole. Pour ce médicament, la dose maximale
par injection ne doit pas excéder 2 mg.
Il faut rappeler les complications possibles à court terme de
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l'actinomycine D : d‘une part l‘effet radio-sensibilisant sur les tissus
sains, notamment peau, foie, intestin ; d'autre part l'aggravation de certaines
viroses comme la rougeole, chez les non-vaccinés, et la varicelle, maintenant
efficacement traitée par l‘aciclovir.
L‘Oncovin, pour sa part, est responsable de complications à type de
constipation, au maximum d'un iléus paralytique, et d‘une neuropathie
périphérique, surtout sensitive et douloureuse, avec au minimum abolition
des réflexes ostéo-tendineux.
- La doxorubicine (adriamycine ou Adriblastine(R) ) introduite dans
l'essai NWTS-2 (1974-78), a amélioré la survie sans récidive des stades Il à IV.
Sa toxicité cependant préoccupante, cardiaque, cumulative et accrue par
l'irradiation médiastinale, conduit à réserver son emploi aux formes les plus
graves. La dose usuelle est de 50 mg/m2 toutes les 3 ou 4 semaines.
Un dérivé réputé moins cardiotoxique, l'épirubicine (Farmorubicine(R))
a été utilisé dans les protocoles SIOP 6 et 9 à la même dose de 50
mg/ml mais il s‘est avéré non équivalent en efficacité. L'étude SIOP 2001
teste de façon randomisée l‘utilité de l'adriamycine ajoutée à la vincristine et à
l‘actinomycine dans les stades 2 et 3 d‘histologie standard.
- L'ifosfamide (Holoxan(R)) est un ankylant dérivé du cyclophosphamide,
dont la

myélotoxicité

est

inférieure

à

celle

du

cyclophosphamide

(Endoxan(R) ) à des doses égales. Les doses de 3 g/m2 d'Holoxan(R),
deux jours de suite, ont démontré une activité en phase II sur 21 rechutes
supérieure à 50% et mérité ainsi l'incorporation dans le protocole des
hauts risques de l'étude SIOP 9 (schéma « DEVI »). Sa toxicité est
vésicale avant tout, prévenue efficacement par l'Uromitexan (Mesna(R))
95

mais aussi tubulaire rénale (tubulopathie), neurologique, et cardiaque en
cas d'association aux anthracyclines données en bolus.
- Le cyclophosphamide (Endoxan(R)), analogue plus anciennement
connu de L'ifosfamide. Sa toxicité gonadique cumulative, au-delà de 5
grammes, est marquée surtout chez le garçon. Quoiqu‘il en soit, à dose
suffisante et en association avec le VP-16, son activité dans les situations
de rechutes s‘avère très proche de celle de l‘Holoxan.
- L‘Etoposide ou VP16 (Vépéside(R)) ou son analogue hydrosoluble
(Etopophos(R)) est administré à la dose de 100 mg/m2/jour, 5 jours de
suite, au prix d'une toxicité muqueuse et hématologique.
- Le Carboplatine (Paraplatine(R)), est un analogue beaucoup moins
néphrotoxique et ototoxique que le Cis-platine .L'atteinte tubulaire qu'il
entraîne est cependant classique, surtout sur le rein unique restant, plus
encore irradié même faiblement. Il ne nécessite pas d'hyperhydratation
préalable, mais sa toxicité hématologique en particulier plaquettaire est
majeure à haute dose. Son efficacité en monothérapie est claire en
néoadjuvant et moins évidente en situation de rechute. Son action en
association à l'étoposide est très impressionnante.
Ces 4 dernières drogues s‘adressent plus spécifiquement au traitement
des formes avec histologie défavorable ou à celui des métastases. Toutes ces
drogues, différemment associées, ont des toxicités immédiates variables,
mais dans l'ensemble tolérable. Les vomissements et l‘alopécie sont
constants et les neutropénies souvent courtes. Les traitements ambulatoires sont
en règle possibles. Les effets fâcheux à moyen terme sont ceux des
anthracyclines (cœur), de l'ifosfamide (tubule rénal), du cyclophosphamide
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(fertilité des garçons), et de l‘étoposide (leucémie secondaire), ce qui
conduit à limiter l‘emploi de ces drogues pourtant très actives dans les
cas les plus sévères. Dans les tumeurs de bon pronostic, l‘association
d‘actinomycine et de vincristine a fait la preuve de longue date de son
efficacité comme de son innocuité à long terme.
Une réduction de doses de 1/3 à 1/2 est préconisée, pour l'ensemble
des drogues, pour les enfants de moins de 1 an ou en cas de poids inférieur à 12
kg, ou en cas de toxicité ou d'irradiation concomitante.
Les études successives du NWTS et de la SIOP ont permis
d'optimiser le traitement des néphroblastomes en identifiant les facteurs de
risque

(extension locale, atteinte ganglionnaire et métastatique, type

histologique) et en réalisant des essais randomisés successifs sur des questions
touchant la réduction de traitement des formes favorables, sans perdre sur
leur survie, et l‘amélioration du pronostic des formes graves en intensifiant
leur traitement.
Conclusions des études du groupe coopérateur européen SIOP
Etude
SIOP 1
(54,10,58).

Patients
inclus
09/1971 398
Début

SIOP 2
10/1974 246
(54,10,58).

Principales Conclusions
*l‘irradiation préopératoire prévient la rupture
tumorale, et induit une distribution favorable
des stades.
*6 cures d‘Actinomycine D n‘améliorent pas
les résultats
*confirmation des
avantages
de
la
radiothérapie pré-opératoire
*une chimio post-opératoire de 6 mois est
aussi efficace pendant 15 mois (6 mois = 15
mois)
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SIOP 5
01/1977 407
(54,10,58).

SIOP 6
(54,10,58)

07/1980 918

SIOP 9
12/1987 852
(54,10,58).

SIOP-9301

1993

1 104

*Une chimio pré-opératoire faite de 2
drogues, est aussi efficace que la
radiothérapie pré-opératoire,
pour éviter la rupture tumorale en cours
d‘intervention et pour améliorer la
distribution des stades.
La chimio pré-opératoire faite de 2 drogues
augmente la proportion des tumeurs stade I
(56%).
*Stade I = pas de différence entre 17 et 38
semaines de Vincristine + Actinomycine D
post-opératoire
*Stade II N 0 = l‘ irradiation n'a pas d'impact
sur les survies sans récidive et globale
*Stade II N+ et III : la doxorubicine améliore
les survies sans récidive et globale.
La chimiothérapie pré-opératoire : 8 semaines
versus 4 semaines (Vincristine +
Actinomycine D) n'améliorent pas la
distribution des stades, par exemple pour les
stades 1 = 62% versus 64%.
Une chimiothérapie de 4 semaines est donc le
« standard »
pour les formes non métastatiques ;
Stade 4 : confirmation que l'obtention de la
rémission complète des métastases après
chimiothérapie pré-opératoire de 6 semaines
par 3 drogues permet d'éviter l‘irradiation des
métastases.
Stade I :
- une chimiothérapie post-opératoire ; il est
possible de réduire la durée de la
chimiothérapie post-opératoire (Vincristine +
Actinomycine D) de 17 semaines à 4
semaines.
- gravité des formes blastémateuses
Post-chimiothérapiques
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Les protocoles NWTS : en Amérique, les protocoles du traitement de
Néphroblastome sont différents de ceux de la SIOP. Ils sont dénommés
NWTS 1, 2, 3, ….

NWTS 1
(66,68).

1969

Nombre de
patients inclus
359

NWTS 2
(66,68).

1974

513

NWTS 3
(66,68).

1979

1489

NWTS 4
(66,68).

1986

1756

NWTS 5
(66,68)

1994

Etude

Début

Principales Conclusions
*Stade I, âge<2 ans, FH (histologie favorable) :
irradiation post opératoire du flanc est inutile.
*Stades II et III= Vincristine+Actinomycine D > 1 seul
des 2 médicaments
*Stade I, FH=6 mois de
Vincristine+Actinomycine équivaut à 15 mois.
*Stades II à IV, la survie sans progression est améliorée
par l‘addition de Doxorubicine
*Stade II, FH, ni la Doxorubicine, ni l‘irradiation
n‘améliorent les résultats de 15 mois de
Vincristine+Actinomycine.
*Stade III, FH, Vincristine+Actinomycine donnent de
meilleurs résultats en association avec Doxorubicine ;
Radiothérapie==) 10 Gy = 20Gy
*Stade IV, FH, le rajout de l‘Endoxan
Vincristine+Actinomycine et Doxorubicine ne donne
pas d‘amélioration.
*Stades II-IV,UH (histologie défavorable) l‘Endoxan
améliore les résultats du protocole à 9 drogues
(Vincristine+Actinomycine et Doxorubicine) sauf dans
l‘anaplasie focale.
*Schéma ―Pulse-intensive est aussi efficace que le
schéma classique.
*6 mois de chimio sont aussi actifs que 15 mois dans
les stades II-IV.
*Impact économique des différentes attitudes
thérapeutiques : pulse-intensive versus schéma
classique.
*Stade I, âge <2 ans ne reçoivent pas de
chimiothérapie →excès de rechute → arrêt en 98.
*Notion de dissémination mineure locale, non
considérée comme stade III →Excès de
rechute → arrêt en 98.
*Résultats globaux similaires à l‘étude 4,
excellentsrésultats des Sarcomes à Cellules Claires.
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1.b) CHIRURGIE :
La Néphrectomie reste le temps essentiel du traitement. Elle ne doit
plus jamais être une intervention « héroïque » qui enlève en urgence une
tumeur volumineuse au prix de grandes difficultés et de gros risques
immédiats et ultérieurs pour le patient. Dans la

majorité des cas,

l‘avantage d‘un traitement pré opératoire permettant l‘exérèse réglée à froid
d‘une tumeur de volume très réduit est maintenant bien admis, au moins
en Europe ( protocole SIOP ), alors qu‘en Amérique du Nord (protocole
NWTS) le traitement chirurgical est réalisé d‘emblée sans chimiothérapie
préalable.
La règle du protocole SIOP 93-01 peut être résumée ainsi :
 Tous les enfants de moins de 6 mois sont opérés d‘emblée,
 Tous les enfants de plus de 6 mois reçoivent une chimiothérapie
pré opératoire dont le type ou la durée dépendent de l‘uni ou de la
bilatéralité de la tumeur rénale et de l‘absence ou de la présence de
métastases.
 Rôle du chirurgien dans le traitement du néphroblastome :
Le rôle du chirurgien ne se limite pas à exécuter le mieux possible
l‘intervention d‘exérèse prévue par le protocole,
D‘une part il partage avec le pathologiste la responsabilité de la
détermination du stade de la tumeur dont dépendra le traitement post-opératoire.
D‘autre part, il peut être amené –rarement- à diagnostiquer la tumeur
rénale en situation d‘urgence et donc à prendre les meilleures décisions

100

possibles avec un minimum d‘information. C‘est pourquoi le protocole de la
SIOP comporte 3 recommandations aux chirurgiens :
 Avoir lu les suggestions et conseils, et le questionnaire chirurgical
avant l‘intervention.
 Réaliser une intervention élective avec une équipe expérimentée,
 Respecter les exigences du protocole même en cas d‘intervention
en urgence pour tumeur rompue.


Traitement de la tumeur primitive : la néphrectomie

La technique de référence dans les formes unilatérales est la néphrourétérectomie totale élargie.
 Monitorage
L‘anesthésie doit respecter le même degré d‘exigence que la chirurgie. Il
s‘agit dans la majorité de cas de petits enfants porteurs de tumeur 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 et de pouvoir surveiller de manière continue
de

la

pression

artérielle

et

de

la

pression

veineuse centrale.

Les

anesthésistes doivent avoir le même niveau de qualification que l‘opérateur.
 Voie d‘abord
Doit être abdominale trans-péritonéale, et non lombaire, le plus
souvent laparotomie transversale sus ombilicale permettant une mobilisation
facile et atraumatique du rein atteint, une exposition correcte de l‘aorte
et/ou de la veine cave inférieure ; l‘exploration éventuelle du rein sain et
de la totalité de la cavité abdominale pour évaluer correctement l‘extension
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de la tumeur. Dans le protocole SIOP 93-01 une grande voie transversale
épigastrique est utilisée, sectionnant les deux grands droits et les muscles
larges du côté transversal sus ombilicaux décalés du côté atteint, en cas
d‘adhérence au diaphragme, la résection partielle de la coupole

est très

facile par cette voie. Certains pratiquent volontiers une thoraco-phénolaparotomie, dans les formes polaires supérieures, pour lesquelles le
diaphragme peut être ouvert par sa face inférieure au cours de la
laparotomie

ou quand l‘ablation de métastases résiduelles du même côté

s‘impose.
 Exploration, le temps d‘exploration comporte 2 parties :
L‘examen du rein controlatéral, au mieux en le sortant de sa loge
pour explorer ses 2 faces à la recherche d‘un petit nodule tumoral ou de
néphroblastomatose, l‘ouverture de la loge rénale n‘étant réalisée qu‘en
cas de doute sur une lésion à l‘écho et/ou au scanner. La zone suspecte sera
excisée pour examen histopathologique.
L‘exploration

complète

de

la

cavité

abdominale,

pour apprécier

l‘extension intra-abdominale : péritoine, foie, ganglions lombo-aortique,
paroi, diaphragme et organes de voisinage (surrénale, rate, pancréas, mésocolon
et côlon), toute métastase réséquable sera enlevée.
 Néphrectomie :
Le geste chirurgical consiste en une néphro-urétérectomie élargie à la
graisse de la loge rénale, la région rétropéritonéale du côté atteint est
exposée jusqu‘à la ligne médiane par décollement du mésocolon, complété à
droite par un décollement duodénopancréatique, à gauche par le décollement
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du mésogastre postérieur.

Le temps suivant est le repérage vasculaire,

suivi d‘une ligature première de l‘artère rénale ( la gauche au ras de l‘aorte, la
droite entre l‘aorte et la veine cave ) puis de la veine le plus rapidement possible
après celle de l‘artère pour minimiser le risque de dissémination par voie
veineuse.
Le rein tumoral doit être enlevé en bloc avec le tissu péri rénal, et
les

zones d‘adhérences

suspectes

bien

repérées

sur

la

pièce

et

éventuellement rebiopsiée dans le lit tumoral, et repérées au moyen de
clips en titane pur guider une éventuelle irradiation. La surrénale, si elle
paraît saine, est laissée en place sauf dans certaines tumeurs du pôle supérieur
très proches de la glande. Les ganglions régionaux doivent être prélevés,
en particulier les ganglions péri-aortiques pour examen histologique, ainsi
que des prélèvements ganglionnaires extrarégionaux, un curage réglé n‘est
pas nécessaire, réalisant le picleing ganglionnaire
 Après la Néphrectomie :
La pièce opératoire, correctement orientée doit être confiée en totalité,
jamais morcelée, fraîche, sans l‘ouvrir ni la fixer au pathologiste. Un schéma
et/ou de fil de repérage indiqueront les zones suspectes d‘effraction, de
franchissement de la capsule ou d‘adhérence aux organes de voisinage.
Immédiatement après l‘intervention, le chirurgien doit remplir le
questionnaire chirurgical et rédiger un compte rendu opératoire, objectif et
précis, surtout en cas de rupture ou d‘effraction tumorale.
Les zones suspectes sont marquées par des fils et notés dans le compte
rendu.
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La chirurgie en urgence :

Le saignement massif d’une tumeur rompue est la seule indication d’une
néphrectomie d’urgence. (78)
La chirurgie en urgence en cas de rupture tumorale est estimée entre 3%
(53) et 1,8% (37), Brisse et al. signale dans une étude de SIOP qu’elle est de
0,8% (2 de 250 patients) (47).
On dispose habituellement, dans le cas d‘une tumeur révélée par un
traumatisme ou un syndrome abdominal aigu, du temps nécessaire à la
réalisation d‘une échographie et/ou d‘un scanner qui montreront

l‘image

de la tumeur et permettront le transfert en milieu spécialisé.
Dans l‘hypothèse d‘une laparotomie en urgence, la conduite à tenir dépend
de l‘état de la tumeur (38) :
- Si la tumeur n‘est pas rompue, il ne faut surtout pas la biopsier, mieux
vaut refermer et confier l‘enfant à une équipe spécialisée.
- Si la tumeur est rompue, il importe de prélever l‘épanchement
péritonéal, d‘effectuer une néphrectomie selon les règles du protocole, de
repérer par des clips en titane les zones contaminées par du tissu tumoral
et de prendre rapidement contact avec une équipe d‘oncologie pédiatrique.
-certains patients stables, qui présentent des signes cliniques minimes, avec
rupture tumorale pré-opératoire peuvent être traités par chimiothérapie néoadjuvante initialement(47).
Dans notre étude, La néphrectomie totale élargie a été faite dans 87,5%
des cas.
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CAT devant un néphroblastome rompu
Néphroblastome (rompu, hémorragique)

Stable

Chimio
puisChirurgie

stabilisé parla
réanimation

Instabilitéhémodynam
ique

chimio
puischirurgie

Chirurgiepremière
puisChimio + la
radiothérapie

1-c) Radiothérapie :(54, 58, 85)
Le néphroblastome est une tumeur très radiosensible et radiocurable avec
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
près de 50% d'entre eux dans les années 1950-1960.
Toutefois, avec le recul 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
105

préopératoire

dans

la

majorité

de cas en Europe, plus rarement après chirurgie d'exérèse aux

métastases pulmonaires résistantes à la chimiothérapie initiale, ainsi qu'aux
récidives locales ou métastatiques. Il n'y a plus d'indication d'irradiation
pré-opératoire, remplacée maintenant par la chimiothérapie.
Au niveau de la loge rénale, le volume irradié en postopératoire est guidé
par les

données

pré-opératoires

et

les

constatations

opératoires

et

pathologiques. Le rachis est systématiquement irradié symétriquement pour
limiter le risque de scoliose.
L'irradiation se fait par deux champs opposés antérieur et postérieur traités
chaque jour l'un et l'autre, cinq fois par semaine.
Tous les enfants qui ont une rupture tumorale pré ou per-opératoire sont
classés stade III, ainsi la plupart des patients reçoivent une radiothérapie
abdominale(81), du flanc : 14,4Gy, 25,2 Gy pour les patients stade II/III avec
risque intermédiaire, et 10,8% en cas d’histologie à haut risque (47).
Depuis 1989, les doses recommandées par la SIOP ne dépassent pas 15
Gy sur l'ensemble

du volume

irradié,

avec

possibilité

de faire des

surimpressions atteignant un total 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 3. En
cas d'histologie défavorable, on conseille aussi une dose de 30 Gy. La
radiothérapie de la loge rénale a maintenant des indications limitées. Tout
au long des essais multicentriques SIOP et NWTS, les indications et les
doses

d'irradiation

n'ont

cessé de
106

se

restreindre

car

les

séquelles

(cardiaques, rachidiennes, pariétales et mammaires) de la radiothérapie sont
pratiquement inévitables 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 pré-opératoire par une
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.
 Impératifs techniques scientifiques :


La totalité de la vertèbre doit être incluse dans le champ d‘irradiation pour
limiter le risque de scoliose.



Ne pas dépasser 15 Gy sur la tête iliaque pour éviter une asymétrie de l‘os
iliaque.



Ne jamais

irradier la tête fémorale

même en cas d‘irradiation

abdominale totale. De la même façon les épaules doivent être cachées
lors de l‘irradiation bi-pulmonaire.


Les doses limites aux organes critiques :


Foie : 15 Gy en totalité, 20 Gy si au moins un quart du foie est protégé.



Rein : Après néphrectomie, le rein controlatéral ne doit pas recevoir plus
de 12 Gy en cas d‘irradiation abdominale totale.



Ovaires : 1 ovaire au moins doit recevoir moins de 2 Gy sauf en
cas d‘irradiation abdominale totale.



Testicules : Ils ne sont concernés que par l‘irradiation abdominale
totale chez le petit enfant.
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 Bourgeons mammaires : Ils ne peuvent pas être protégés lors de
l‘irradiation bi-pulmonaire ; par contre il faut veiller à ne pas les inclure
dans les champs de fosse rénale incluant le diaphragme.
Dans notre série, 6 patients sur 8, ont bénéficié d’une radiothérapie car ils
avaient tous un stade III, les 2 patients restants sont décédés en service de
réanimation.
2. Indications thérapeutiques :
La survie globale de tous les patients confondus approche 90% dans les
pays « développés », résultats qui incitent à la désescalade thérapeutique ;
cependant, celle-ci n'est pas sans risque. par exemple dans l‘étude NWTS5, les patients de moins de 24 mois opérés d‘emblée d‘une petite tumeur
(< 550 g) de stade I ne recevaient aucun traitement post-opératoire. Cette
stratégie a entraîné un taux imprévu de rechutes locales et métastatiques
sans incidence sur la survie globale.
Tous ces patients sont donc de nouveau traités par chimiothérapie (41).
D'autre part, le pronostic des récidives de néphroblastome reste médiocre : 20 à
25% des patients rechutent et, globalement, moins de 50% d'entre eux guérissent
(21,64).
La définition des catégories à risque progresse indiscutablement par
le croisement d'informations cliniques, histologiques et évolutives issues de
l'expérience des grands groupes coopérateurs, d'une part, et des résultats
des études de biologie moléculaire d'un nombre croissant de cas, d'autre
part, il est important que tout néphroblastome soit traité dans le cadre
d'une équipe pluridisciplinaire

affiliée à une organisation coopérative
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efficace comme la SIOP en France et en Europe occidentale, le NWTSG en
Amérique du Nord, le GFAOP (Groupe Franco-Africain

d'Oncologie

Pédiatrique) en Afrique francophone.
Nous envisagerons successivement les différentes phases thérapeutiques
dans les différentes présentations par stade.

2-a) Formes localisées unilatérales (stades 1, 2, 3)
 Chimiothérapie pré-opératoire :
Depuis les conclusions de l'étude SIOP-9 (90): la chimiothérapie
préopératoire standard par vincristine et actinomycine a une durée de 4
semaines.
Actuellement (SIOP 2001), l'actinomycine est donnée en une injection
unique à la dose de 45 µg /kg à Jl et J15 Cette chimiothérapie ne s'applique pas
aux enfants de moins de 6 mois qui sont opérés d'emblée, les deux tiers
présentant un néphrome mésoblastique quasi constamment bénin. Les doses
sont réduites d'un tiers en dessous de 12 kg et chez les moins de 1 an.
Chez les grands enfants, la dose maximale par injection ne doit pas excéder 2
mg par injection.
Il existe plusieurs arguments en faveur de la chimiothérapie première.
Tout comme la radiothérapie, elle diminue de façon importante le risque
de ruptures opératoires de la tumeur (2,6% dans SIOP-9), ruptures qui
peuvent obliger à des irradiations étendues de l'abdomen. La réduction très
importante du volume tumoral rend la chirurgie plus facile pour des tumeurs
souvent très grosses lors du diagnostic et diminue l‘incidence globale des
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complications post-opératoire, qui a été de 8% sur 548 patients évalués
dans l'essai SIOP-9 (36) contre 19,8% sur une population de 1910 patients
enregistrés dans l'étude NWTS-3 (73).
Enfin

la chimiothérapie première modifie aussi les conditions locales

définissant le stade. On observe ainsi deux fois plus de stades 1 après
chimiothérapie première qu'après chirurgie d'emblée et d'autant moins de
stades 2 et surtout 3, qui nécessitent un traitement post-opératoire plus
lourd. Avec le recul des ans, il est maintenant démontré que ces « stades
1 post-chimiothérapie » évoluent aussi bien que les « stades 1 spontanés »
après chirurgie première, et que l'abstention de les irradier y est tout aussi
pertinente ; dans l'étude SIOP-9, on compte 63% de stades 1 après 4 ou 8
semaines de chimiothérapie préopératoire.
Après chirurgie première, le pourcentage des stades 1 dans une étude
britannique (UKCCSG) n'est que de 34% (65). L'argument essentiel contre
la chimiothérapie première est le risque de traiter par chimiothérapie une tumeur
dont le diagnostic est seulement radiologique, sans preuve histologique. L'étude
SIOP -9 a montré que 5,5% des tumeurs traitées par chimiothérapie
préopératoire n'étaient pas des néphroblastomes.
Dans moins de 1% des cas, il s'agissait d'une affection rénale bénigne,
dans les autres cas il s'agissait d'une tumeur maligne d'un autre type (90). Les
progrès importants de la radiologie (échographie et scanner spiralé)
réduisent régulièrement ces risques d'erreur et, en cas de doute, une
biopsie à l'aiguille fine ou une chirurgie première sont des éventualités à
envisager, notamment aux âges extrêmes de l'enfance, quand la probabilité
est élevée d'un néphrome mésoblastique chez le nourrisson ou d'un
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adénocarcinome

chez l'adolescent.

La

chimiothérapie

pré-opératoire

ne

génère pas de difficultés pour l'identification des sous-types histologiques
mais elle en modifie la fréquence par rapport à celle observée chez les
patients opérés d'emblée.
Au total,

la

chimiothérapie

première

permet

de

diminuer

très

notablement la lourdeur du traitement, ce qui améliore la qualité de la
survie

en

réduisant

les complications chirurgicales, les indications de la

radiothérapie et donc les séquelles.
Nous considérons que ses avantages sont largement supérieurs à ses
inconvénients.
Traitement post-opératoire :
Il 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.
 Les tumeurs de stades 1 : celles de bas risque (néphroblastome
kystique partiellement
nécrotiques)

ne

différencié

nécessitent aucun

ou

tumeurs

traitement

complètement

post-opératoire.

Les

tumeurs de stade 1 d'histologie standard ou anaplasique reçoivent une
chimiothérapie dès le 8 jour post-opératoire. Elle dure 4 semaines (4 cures
de vincristine (VCR) hebdomadaires et une cure d'actinomycine (ACT)
de 5 jours).
 Les stades 2 et 3 :
D‘histologie intermédiaire reçoivent une chimiothérapie post-opératoire
de 27 semaines. Cette chimiothérapie comprenait classiquement des cures
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de vincristine, d'actinomycine alternant avec des cures d'adriamycine.
L'étude SIOP en cours explore la possibilité de traiter ces patients sans
adriamycine et randomise deux bras de chimiothérapie avec ou sans
adriamycine. Les patients sans atteinte ganglionnaire ne sont pas irradiés.
Les tumeurs stades 2 N+ et 3 reçoivent

une radiothérapie de 15

Grays, soit de la fosse lombaire et de la ligne médiane pour les stades 2 N+, soit
élargie à toute zone d'adhérence, voire à l'hémi-abdomen, pour les stades 3
par rupture rétropéritonéale, soit à tout l'abdomen pour les stades 3 par
ensemencement intrapéritonéal, avec d'éventuelles surimpressions sur des zones
suspectes limitées, clippées par le chirurgien. . Tous les stades l, 2 et 3
d'histologie de « haut risque» (à l'exclusion des stades 1 anaplasiques
traités

comme

les

stades

1 d'histologie

standard)

reçoivent

une

chimiothérapie prolongée. Les stades 1 reçoivent 17 semaines d'une
chimiothérapie vincristine + actinomycine + adriamycine .
les stades 2 et 3

reçoivent une chimiothérapie de 34 semaines

alternant toutes les trois semaines des cures de Carboplatine et VP16, et
des cures de cyclophosphamide et d'adriamycine associées à une irradiation
à la dose de 25 Grays avec d'éventuelles surimpressions.
Les formes avec anaplasie focale sont exclues de ce groupe et traitées dans
le groupe des risques intermédiaires. Par contre les formes blastémateuses
prédominantes après chimiothérapie pré-opératoire sont traitées comme les
formes de haut risque, quel que soit leur stade d'extension.
2-b) Formes d'emblée métastatiques (stade 4)
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Elles représentent environ 10% des cas au moment du diagnostic. Par
comparaison aux tumeurs localisées, ces enfants sont en moyenne plus
âgés (âge médian de 4,6 ans dans l'étude SIOP-9 versus 3,5 ans pour les
formes localisées) (26). Exceptionnelles avant 1 an, les métastases sont
fréquentes lors du diagnostic chez les enfants de 6 ans ou plus. Le site des
métastases est pulmonaire dans 90%, elles sont isolées dans 70% des cas.
Les autres localisations métastatiques sont hépatiques (15%), abdominales
(5%), squelettiques (3%), ganglionnaires extrarégionales (2%) et d'autres sites
(4%).
Les métastases sont multi-viscérales dans 15% de ces cas (26).
Contrairement
défavorable »

aux

néphroblastomes

localisés

où

l'histologie

«

est rare (< 8%), ces histologies sont observées dans 16%

des tumeurs avec métastases initiales (26,89).
La chimiothérapie pré-opératoire a une durée totale de 6 semaines.
Aux injections de vincristine et d'actinomycine des stades localisés sont
rajoutées deux injections, à J1 et J29, de 50 mg/m2 d'adriamycine.
Le traitement post-opératoire dépend du stade local chirurgical, de
l'histologie et de la réponse à la chimiothérapie initiale. Une irradiation
abdominale complémentaire est souvent indiquée car le stade local est plus
souvent élevé que dans les formes localisées. En revanche, la réponse très
rapide et spectaculaire des métastases pulmonaires à la chimiothérapie préopératoire permet le plus souvent d'éviter la (ou les) thoracotomie(s) et
surtout

l'irradiation

pulmonaire

qui,

quoique efficace,

est

source

de

séquelles importantes pour ces patients très jeunes (syndrome restrictif de «
petits poumons dans une petite cage thoracique ».
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Depuis l'utilisation de l'adriamycine dans les années 1980 (étude pilote
SIOP-6; la grande majorité (23 sur 27) des patients mis en rémission par
la seule combinaison des trois drogues en pré-opératoire ont été guéris
sans avoir reçu de radiothérapie thoracique (25).
Après la chimiothérapie initiale de 6 semaines et la néphrectomie, si
les métastases ont disparu au scanner, la chimiothérapie est poursuivie en
fonction de l'histologie de la tumeur. Les tumeurs de bas risque ou de risque
intermédiaire sont traitées par les trois médicaments utilisés en préopératoire

(AVD).

Les

tumeurs d'histologie

défavorable

reçoivent

la

chimiothérapie de type « CDCV », alternant toutes les trois semaines des
cures de Carboplatine et VPl6 et des cures de cyclophosphamide et
d'adriamycine.
La radiothérapie de l'abdomen est en fonction du stade local et de
l'histologie de la tumeur rénale. Si les métastases n'ont pas complètement
disparu au décours de la chimiothérapie initiale, elles sont opérées en
même temps que la tumeur primitive (des micronodules peuvent persister au
premier scanner à condition qu'ils disparaissent dans le mois suivant ; si non
ils doivent être enlevés chirurgicalement). Si les métastases n'ont pu être
opérées totalement (métastases multiples inopérables), les enfants recevront
le traitement par quatre drogues (CDCV) et une irradiation abdominale qui est
en fonction du stade local.
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.
114

3. NEPHROBLASTOME GFA Néphro 2005
 CHIMIOTHERAPIE PREOPERATOIRE
Formes localisées
/kg

↓

1,5 mg/m²

↓

ACT D 45

VCR

Semaines
1

↓

↓

↓

↓

I______I______I_____I
2

3

Chirurgie

4

Formes métastatiques : Stade IV

ACT D

VCR

45

1,5 mg/m²

ADRIA

Semaines

50 mg/m²

/kg

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

I______I______I_____I_____I_____I
1

2

3
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4

5

Chirurgie
6

 CHIMIOTHERAPIE POST OPERATOIRE :
a. Risques bas et intermédiaires seulement
Stade Iconfirmé

ACT D
45
VCR 1,5 mg/m²
Semaines

/kg

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
I______I______I_____I…………. I______I______I_____I
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Stades II et III
/kg

↓

1,5 mg/m²

↓

ACT D 45
VCR

ADRIA

VCR
ADRIA
Semaines

↓

↓

↓
↓

↓

↓
↓

↓

50 mg/m²

↓
↓

3 semaines de repos
I_____I______I_____I_____I_____I_____I_____ I..……I……..I.........I
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
<……..RXT……..>

Semaines

ACT D

↓

45

/kg

1,5 mg/m²
50 mg/m²

↓
↓

↓
↓

↓

↓

↓
I______I_____I______I_____I
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
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b. Histologiesa haut risque
Chimiothérapie post-opératoire :
-

Stade I: VCR, ACTINO, ADRIA : comme les stade II et III risque

Intermédiaire.
- Stade II, III, IV : VP 16, Carboplatine, Cyclophosphamide, Doxorubicine
STADES II, III et IV, HAUT RISQUE
- Stade I : VCR, ACTINO, ADRIA : comme les stade II et III risque
Intermédiaire.
- Stade II, III, IV : VP 16, Carboplatine, Cyclophosphamide, Doxorubicine
STADES II, III et IV, HAUT RISQUE
VP16

150 mg/m²

CARBO

200 mg/m²

CYCLO

450 mg/m²

ADR

50 mg/m²

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

↓↓↓

↓

↓

RT
1<----.2------3--

VP16

= Etoposide

4

5

6

7

8

9

17

18 19

20 21 22

28

29

30 31 32 33 34

= 200 mg/m² i.v.

CYCLO = Cyclophosphamide = 450 mg/m² i.v.
ADR

= Doxorubicine

11

16

= 150 mg/m² i.v.

CARBO = Carboplatine

10

= 50 mg/m² i.v.
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12
23

13 14
24 25

15
26

27

Dans notre série, la chimiothérapie pré-opératoire a été administrée chez 7
patients soit 87,5% des cas selon le protocole GFA néphro 2005. En postopératoire 7 patients ont reçu une chimiothérapie post-opératoire selon le
protocole GFA néphro 2005.

H. COMPLICATIONS ET SEQUELLES DU TRAITEMENT :
1. Complications du traitement chirurgical :
a. Complications spécifiques
Les hémorragies massives après rupture tumorale, et les complications
vasculaires (dans lesquelles les sacrifices vasculaires programmés en cas
d'envahissement veineux ne sont évidemment pas inclus) sont rares.
b. Complications non spécifiques
La plus fréquente est l'occlusion sur bride, suivie par l'invagination
postopératoire.
2. Complications de la radiothérapie :(7, 58,85)
Tableau (VII): Toxicité de la radiothérapie
Toxicité
Peau

Os – Parties
Molles

Facteurs
Type
Favorisants et de
risque
Epidermite sèche
-Association
Actinomycine
-Résolutive en 3
semaines
-Déformations
- Radiothérapie
vertébrales,
asymétrique
-Retard de croissance rachis
dose
totale >15 Gy,
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Traitement /
Surveillance
Colorant
alcool

-Corset
orthopédique

sans

Gastrointestinale

-Aiguë:
diarrhée

- Age < 6ans
gastrite, -Dose totale
-Dose- Source

-Tardive : ulcère,
grêle radique

-Age

Chirurgie
-Symptomatique
(anti diarrhéique,
anti nauséeux)
-Pas d‘irradiation
large avant 1an
-Régime
lait, ni
glucose

Hépatique

≥30 Gy 80% du
foie
Surveillance
-Hépatectomie
partielle
- Actinomycine/
Adriamycine
associés
-Si grand volume - diminue la dose
irradié
De
chimiothérapie
-Risque
d‘aggraver une -ne
pas
infection
interrompre
associée
la radiothérapie

-Hépatomégalie
-Thrombopénie
-Ictère, ascite

Toxicité
hématologique

-Signes précoces
-Leucopénie
-Thrombopénie

Toxicité rénale
Pulmonaire

sans

-Facteurs de
croissance
-Néphrite tardive
Si dose >15 Gy Surveillance TA
sur Rein sain
Aigue=Pneumopathie -Dose totale
Traitement des
surinfections
Tardive=Fibrose+
-Pas
de
correction
Atrophie thoracique
AIR (cobalt),
dose-séance,
Surimpression
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Ovaire

→

↓fonction hormonale + fertilité > 3-5 Gy

Testicule

→

↓Spermatogenèse > 1 Gy + Fonction hormonale > 20 Gy

Ebauche mammaire
Cardiaque →

→

Hypoplasie > 3-5 Gy

Cardiomyopathie > 3-5 Gy

Secondes tumeurs
3. Complications de la chimiothérapie :
Les effets secondaires de la chimiothérapie sont à la fois précoces et tardifs.
Les complications immédiates comme l’alopécie, les neuropathies, l’atteinte
médullaire, sont en général de courte durée et réversible. Nous avons déjà insisté
sur le rôle potentialisateur de l’actinomycine D et l’adriamycine en ce qui
concerne les complications dues à la radiothérapie et nous nous bornerons à
aborder deux problèmes peut être plus spécifiques de ces drogues.
a-Atteinte de la moelle osseuse :
Les dépressions hématologiques sont en général peu profondes et il est rare
d’arriver à des aplasies vraies lors du traitement des néphroblastomes. Par
contre, il semble que l’association d’une irradiation étendue à une
chimiothérapie prolongée puisse entrainer une dépression immunitaire
importante, elle-même responsable de complications parfois létales (surtout
infections virales telles que varicelle ou rougeole). Les nourrissons paraissent
plus sensibles à ces drogues au point de vue hématologique.
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b-Toxicité cardiaque de l’adriamycine :
L’adriamycine entraine des lésions myocardiques avec fibrose et ischémie
locale.
Cette toxicité s’accroit avec la dose cumulative mais des anomalies
myocardiques peuvent être reconnues par biopsie après des doses peu élevées,
sans signes cliniques de cardiomyopathie.
L’irradiation préalable ou associée du cœur semble l’aggraver. L’apparition
d’anomalies du tracé électro-cardiographique (inversion de T, altération de
l’espace ST), une augmentation du volume du cœur, doivent faire arrêter le
traitement. Des décès par défaillance cardiaque ont été rapportés au cours du
traitement de néphroblastomes bilatéraux par l’adriamycine dont un peu après
une dose unique de 60 mg/m2. Des complications cardiaques peuvent survenir
des décennies après la fin du traitement.
I. PRONOSTIC :
Le pronostic global du néphroblastome rompu dépend du site de rupture
intrapéritonéal ou rétro-péritonéal, du stade histologique de la tumeur et du
protocole thérapeutique qui a été conduit.
BRISSE et al, (47) rapporte dans sa série que La valeur pronostic du site de
rupture tumorale pré-opératoire, peut être analysée selon le traitement et le suivi.
Le taux de récidive péritonéal était augmenté dans le sous groupe de patients
avec rupture tumorale intrapéritonéale même s’ils ont bénéficié de la
radiothérapie abdominale.
Au contraire, aucune récidive abdominale n’a été observée dans le sous
groupe de patients avec des signes radiologiques de rupture rétro-péritonéale,
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même si aucun de ces patients n’a reçu WART, et seulement 50% ont reçu une
radiothérapie du flanc, la plupart des patients de ce sous groupe ont reçu un
traitement en fonction du stade pathologique postopératoire et le risque
histologique. Deux des 4 patients avec histologie à haut risque sont morts par
récidive à distance, sans récidive locale, et les 3 patients qui avaient une récidive
péritonéale avaient des tumeurs de risque intermédiaire, le nombre de patients
inclus dans cette étude était relativement faible, et les découvertes doivent être
validées sur un plus grand sous groupe de patients.
Cependant, ces résultats suggèrent que les patients avec une tumeur de
Wilms localisée stade I et II, qui ont au diagnostic une rupture rétro-péritonéale
seulement, peuvent être traités moins agressivement que les patients avec stade
III, surtout sans radiothérapie.
Dans les séries de SIOP 93-01 rapportées par GODZINSKI et al, (35)
parmi 39 patients avec tumeur de Wilms unilatéral non métastatique avec
rupture, ont été traités par chimio pré-opératoire et néphrectomie ; le résultat
chez les patients qui ont reçu la chimiothérapie à 3 médicaments et la
radiothérapie n’était pas meilleur que le résultat chez les patients qui ont été
traités moins agressivement.
Dans le protocole UKWT 2- les séries de UKCCSG, GRUNDY et al (44),
trouve 31 enfants stade III avec rupture, ces résultats suggèrent aussi que la
radiothérapie du flanc est probablement une cause de rupture de tumeur
localisée retro-péritonéale.
La rupture de tumeur de Wilms bien qu’elle soit rare, est facteur de risque
majeur de récidive abdominale (14, 80). Dans le NWTS-4 (80), le taux de survie
à 2 ans est de 43% des enfants avec récidive locale.
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Le taux de survie des patients avec tumeur de Wilms est relativement
augmenté (39,90), par rapport aux patients avec d’autres cancers pédiatriques,
même après récidive tumorale (42).
Dans notre série, l’évolution de nos malades a été suivie jusqu’à présent :
-5 patients

sont en rémission complète soit

62,5% des cas : 3

patients ont terminé leur traitement et 2 patients sont toujours sous traitement.
 2 rechutes :
+La première était 2 ans après la fin du traitement au niveau hépatique, il
a bénéficié d’une chimiothérapie supplémentaire, actuellement il est sous
chimiothérapie selon le protocole GFA néphro 2005 HR.
+La deuxième rechute au niveau pulmonaire, hépatique et péritonéale, 12
jours après l’intervention chirurgicale, puis le patient a été décédé en
réanimation.
 Décès :
+Le premier décès, était une patiente âgée de 5 mois, suivie pour
néphroblastome métastatique au poumon, 12 heures après sa dernière cure de
chimiothérapie pré-opératoire, elle a été hospitalisée en réanimation pour une
instabilité hémodynamique, puis elle a été décédée le 4eme jour de son
hospitalisation en réanimation.
+Le deuxième décès âgé de 8 mois, il a été opéré en urgence pour
néphroblastome rompu, suite à une instabilité hémodynamique résistante aux
transfusions, puis il a été hospitalisé en réanimation en post-opératoire, 12 jours
après l’acte chirurgical, il a fait une récidive tumorale hépatique, pulmonaire et
péritonéale pour laquelle il a bénéficié d’une chimiothérapie post-opératoire,
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puis il a été décédé en réanimation suite à une infection pulmonaire, urinaire et
dégradation de l’état neurologique.
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CONCLUSION
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Le néphroblastome est la plus fréquente des tumeurs rénales malignes
chez l'enfant. Il affecte surtout le jeune enfant, entre 1 à 5 ans. Il est très
rapidement évolutif, avec dissémination régionale dans l'espace rétropéritonéal, les ganglions, les vaisseaux

et dans la cavité péritonéale en

cas d'effraction tumorale, et a un fort potentiel métastatique aux poumons et au
foie.
Nous décrivons dans cette étude 8 cas de néphroblastomes rompus
observés à l’Hôpital d’Enfant de Rabat de 2009 à 2014, cette forme d’urgence
chirurgicale est rare et estimée entre 3% et 1,8%.
Les urgences chirurgicales des tumeurs rénales chez l’enfant sont
représentées essentiellement par la rupture et le saignement de néphroblastome.
Qui surviennent soit spontanément et le malade se présente aux urgences dans
un tableau de douleur abdominale aigue qu’on peut la confondre avec une
appendicite aigue, ou secondaire à un traumatisme abdominal même minime.
Le diagnostic repose sur l’imagerie, en particulier sur l’échographie, le
scanner ou l’IRM, ou sur la description chirurgicale.
La prise en charge est pluridisciplinaire et associe chimiothérapie,
chirurgie avec ou sans radiothérapie.
L'examen au microscope permet de confirmer le néphroblastome et
de préciser le stade de la tumeur dans le rein.
En cas de saignement abdominal avec chute du taux d’hémoglobine, la
chirurgie s’impose en urgence avec ou sans embolisation pour contrôler le
saignement, cependant les patients cliniquement stable peuvent être traités par la
chimiothérapie néo-adjuvante et la chirurgie secondaire, ces patients sont classés
126

néphroblastome stade III et sont traités par la chimiothérapie et le WART
malgré sa toxicité.
Le pronostic dépend de plusieurs critères, souvent il reste sombre en cas de
rupture tumorale intrapéritonéale, ainsi que les néphroblastomes stade III et avec
l’utilisation de la radiothérapie.
Ceci souligne l’importance du diagnostic le plus précoce possible pour
améliorer le pronostic.
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RESUME
Titre : Les urgences chirurgicales des tumeurs rénales chez l’enfant.
Auteur : REGRAGUI Asmae
Mots clés : Néphroblastome-Rupture-Urgence-Néphrectomie.
Le néphroblastome rompu est rare, il représente environ 1,8% à 3% des
néphroblastomes de l’enfant.
L’objectif du traitement est de guérir en améliorant le pronostic.
Nous avons étudié rétrospectivement 8 observations colligées sur une période de 5 ans
(2009-2014) et pris en charge à l’Hôpital d’Enfants de Rabat.











Il ressort que :
Les cas de néphroblastomes rompus ont représenté 4,9 % L’âge moyen lors du
diagnostic a été de 32 mois (2,6 ans) avec des extrêmes de 5 moisà 5 ans.
Le sex ratio est de 0,6 à 0,9 selon la littérature, dans notre série on a 3 garçons et 5
filles.
L’échographie a permis un diagnostic de néphroblastome rompu dans 50 % des cas.
La TDM abdominale a été réalisé dans 62,5 % des cas et a posé le diagnostic de
néphroblastome rompu dans 25% des cas.
Le traitement a reposé sur une chimiothérapie première dans 75% des cas.
Le traitement chirurgical a consisté en une néphrectomie totale élargie chez 4 patients,
et néphro-urétérectomie élargie chez 3 patients, un décès avant l’opération.
L’étude anatomopathologique des pièces opératoires nous a permis d’identifier le type
histologique et le stade :
 Histologie de haut risque : 4 cas.
 Stade III de SIOP : 75% des cas.
Le traitement post-opératoire a consisté en une chimiothérapie associée à une
radiothérapie dans 75% des cas.
L’évolution a été comme suit :
Un taux de survie de : 75%.
Taux d’insuffisance rénale : 12,5%.
Taux de rémission complète continue : 37,5%.
Taux de rémission complète : 37,5%.

Le pronostic global du néphroblastome rompu dépend de l’âge, du site de rupture, du
stade histologique et du protocole thérapeutique qui a été conduit.
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ABSTRACT
Title:The surgical emergencies of the renal tumors at the child
Authors: REGRAGUI Asmae
Keywords: Nephroblastoma-break-Emergency-Nephrectomy.
The ruptured nephroblastoma is rare; it represents approximately 1.8% to 3% of
children's nephroblastomas.
The object of treatment is to be cured by improvingprognosis.
We retrospectively studied 8 observations collected over a period of 5 years (20092014) and supported in the Children's Hospital of Rabat.
It follows that:












Cases of broken nephroblastomas represented 4.9%
The median age at diagnosis was 41 months with a range of 5 months to 5 years.
The sex ratio was 0.6 to 0.9 according to the literature; in our study we have 3 boys and
5 girls.
Ultrasound has a diagnostic nephroblastoma broken in 50% of cases.
The Abdominal scan was performed in 62.5% of cases and was diagnosed
nephroblastoma broken in 25% of cases.
The treatment was based on chemotherapy.
Surgical treatment consisted of radical nephrectomy in 4 patients, and expanded nephro
ureterectomy in 3 patients, death before the Surgical.
Pathological study of surgical specimens allowed us to identify the histological type and
stage:
 Histology of high risk: 4 cases.
 Stage III in SIOP: all the patients.
Postoperative treatment consisted of chemotherapy plus radiotherapy in 75% of cases.
The evolution was as follows:
A survival rate: 75%.
Kidney failure rate: 12.5%.
Continuous complete remission rate 37.5%.
Complete remission rate 37.5%

The global prognosis of ruptured nephroblastoma depends on age, on the site of break,
histological stage and treatment protocol that has been conducted.
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ﻤﻠﺨﺹ
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ  :ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻟﻭﺭﻡ ﺃﺭﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔل
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ :ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺭﻜﺭﺍﻜﻲ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﻭﺭﻡ ﺃﺭﻭﻤﻲ ـ ﺘﻤﺯﻕ ـ ﻁﺎﺭﺉ ـ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﻜﻠﻭﻱ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﺯﻕ ﻭﺭﻡ ﺃﺭﻭﻤﻲ ﻨﺎﺩﺭ ،ﻭ ﻴﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  1،8%ﺇﻟﻰ 3%ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻫﻭ ﺇﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ

ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل 8ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻭﺭﻡ ﺃﺭﻭﻤﻲ ﻤﻤﺯﻕ ،ﺘﻡ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ ﻤﺎ
ﺒﻴﻥ  2009ﻭ 2014ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺘﻤﺘل ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻤﺯﻕ ﻭﺭﻡ ﺃﺭﻭﻤﻲ  4،9 %ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ  32ﺸﻬﺭ ،ﻤﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ 5

ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ  5ﺴﻨﻴﻥ .

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ  0،6ﺇﻟﻰ  0،9ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﺫﻴﻨﺎ  3ﺫﻜﻭﺭ ﻭ  5ﺇﻨﺎﺕ .
ﺍﻟﻤﻭﺠﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ  50 %ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ .
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺭﻴﺴﻲ ﺍﻟﺒﻁﻨﻲ ﺃﻨﺠﺯ ﻓﻲ  62،5 %ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻓﻲ  25 %ﻤﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ

.ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻲ  75 %ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ 62%

ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ .
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﻓﻲ  4ﺤﺎﻻﺕ ،ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺏ ﻓﻲ  3ﺤﺎﻻﺕ،
 1ﻤﺘﻭﻓﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ
.ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ:

ﻨﺴﻴﺞ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 4 :ﺤﺎﻻﺕ .

ﻤﺭﺤﻠﺔ 3ﻤﻥ )ﺝ.ﺩ.ﺃ.ﺃ( 75 % :ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
.ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻷﺸﻌﺔ ﻓﻲ 75%ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ .ﺘﻁﻭﺭ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ75 % :
 .ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ12،5% :

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ 37،5% :ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤل37،5% :
ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﻥ ﻭﺭﻡ ﺃﺭﻭﻤﻲ ﻜﻠﻭﻱ ﻤﻤﺯﻕ،ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ،ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻤﺯﻕ ،ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺭﻡ ﻭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ .
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considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon
patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une
façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.

ﻗﺴﻢ أﺑﻘﺮاط
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ أﺗﻌﮭﺪ ﻋﻼﻧﯿﺔ:
 ﺑﺄن أﻛﺮس ﺣﯿﺎﺗﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
 وأن أﺣﺘﺮم أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ وأﻋﺘﺮف ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺤﻘﻮﻧﮫ.
 وأن أﻣ ﺎرس ﻣﮭﻨﺘ ﻲ ﺑ ﻮازع ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﯿﺮي وﺷ ﺮﻓﻲ ﺟ ﺎﻋﻼ ﺻ ﺤﺔ ﻣﺮﯾﻀ ﻲ ھ ﺪﻓﻲ
اﻷول.
 وأن ﻻ أﻓﺸﻲ اﻷﺳﺮار اﻟﻤﻌﮭﻮدة إﻟﻲ.
 وأن أﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻄﺐ.
 وأن أﻋﺘﺒﺮ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻃﺒﺎء إﺧﻮة ﻟﻲ.
 وأن أﻗ ﻮم ﺑ ﻮاﺟﺒﻲ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺮﺿ ﺎي ﺑ ﺪون أي اﻋﺘﺒ ﺎر دﯾﻨ ﻲ أو وﻃﻨ ﻲ أو ﻋﺮﻗ ﻲ أو
ﺳﯿﺎﺳﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 وأن أﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ.
 وأن ﻻ أﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ﺑﻄﺮﯾ ﻖ ﯾﻀ ﺮ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻣﮭﻤ ﺎ ﻻﻗﯿ ﺖ ﻣ ﻦ
ﺗﮭﺪﯾﺪ.
 ﺑﻜﻞ ھﺬا أﺗﻌﮭﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎر وﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﻓﻲ.
واﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﮭﯿﺪ.

