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Anatomie Pathologique
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Chirurgie Générale
Pédiatrie
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Traumatologie Orthopédie
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Chirurgie Cardio-Vasculaire
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Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique

Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed

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

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

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique

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

Chirurgie générale
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène

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

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008

Ophtalmologie

Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire

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

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

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
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INTRODUCTION
Les cancers de l’enfant sont des pathologies rares correspondant à 1 % de l’ensemble
des cancers. Ils représentent la 2ème cause de décès au-delà d’un an, après les accidents dans
les pays développés. Les tumeurs du rein constituent un des groupes les plus fréquents de
tumeurs solides de l'enfant.
Les tumeurs rénales chez l’enfant présentent les particularités suivantes :
 Clinique :
Les signes d’appel sont souvent banals ce qui pose un double risque : de les
méconnaitre et de grever le pronostic, ou d’évoquer à tort une pathologie d’évolution
potentiellement fatale avec le traumatisme psychique qui peut en résulter.
 Histologique :
Les tumeurs rénales chez l'enfant sont nombreuses et variables. Il existe environ une
quinzaine d'entités tumorales, essentiellement malignes.
Les formes histologiques sont très diverses, expliquant en partie l'hétérogénéité
pronostique observée.
Le néphroblastome ou tumeur de Wilms est la tumeur la plus fréquente de l'enfant entre
18 mois et 5 ans.
Le néphrome mésoblastique congénital, encore appelé tumeur de Bolande, est la tumeur
rénale solide la plus fréquente avant l'âge de 3 mois. Il s'agit d'une tumeur bénigne
congénitale du rein.
 Thérapeutique :
Le couple chirurgie/chimiothérapie associé à une bonne tolérance aux traitements
permet d’obtenir un taux de guérison satisfaisant.
Les progrès thérapeutiques ont été rapides grâce à des essais multicentriques contrôlés
dans le cadre de la SIOP (Société Internationale d'Oncologie Pédiatrique) en Europe et de la
NWTS (National Wilms Tumor Study) en Amérique du nord.
Deux stratégies différentes s'opposent lors de la prise en charge initiale : la stratégie
Américaine (NWTS) où la chirurgie est réalisée d'emblée, afin de ne pas traiter à tort une
2
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Tumeur qui ne serait pas un néphroblastome, de ne pas modifier le stade et l'analyse
Anatomopathologique sous l'action de la chimiothérapie, et la stratégie préconisée par la
SIOP où la chimiothérapie est réalisée de première intention, sauf chez les nourrissons de
moins de 6 mois, afin de diminuer le risque de rupture tumorale peropératoire et d’augmenter
le nombre de stade I.
Le but de ce travail consiste à étudier les différentes tumeurs malignes et bénignes au
sein du service de la clinique universitaire d’Hémato-Oncologie Pédiatrique et au service de
Chirurgie Viscérale Pédiatrique A à l’Hôpital d’Enfant Rabat sur une période de 12 ans
(2002-2014) portant sur 200 cas.
A travers cette étude nous allons passer en revue les caractéristiques épidémiologiques,
cliniques, paracliniques, anatomopathologiques, thérapeutiques et évolutives des tumeurs
malignes et bénignes du rein chez l’enfant. Ainsi, dans la première partie de ce travail nous
proposons un rappel anatomique du rein, puis dans la deuxième partie, l’étude de notre série,
notamment la méthodologie suivie lors de l’exploitation des dossiers de même que les
résultats obtenus. La troisième partie de ce travail sera consacrée à la discussion de nos
résultats par rapport aux données de la littérature.
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1. Embryologie de l’appareil urinaire : [1]
L’appareil réno-urinaire dérive du cordon néphrogène (mésoderme intermédiaire). Au
cours de la vie intra-utérine et du sinus urogénital (endoderme). Au cours de la vie intrautérine, les fonctions d’homéostasie normalement dévolues aux reins sont assurées par le
placenta. Néanmoins, le rein fœtal bien qu’immature est indispensable au bien-être du fœtus.
La filtration de l’urine commence dès la 10ème semaine et la diurèse augmente avec la
gestation. L’urine fœtale est déversée dans la cavité amniotique et entre pour 80% dans la
composition du liquide amniotique.

1.1. Appareils réno-urinaires :
Le développement de l’appareil réno-urinaire est caractérisé par la succession, dans
l’espace et dans le temps, de trois appareils de complexité croissante (pronéphros,
mésonéphros, métanéphros). Schéma 1. Le cordon néphrogène, issu du mésoderme
intermédiaire, se segmente selon un gradient céphalo-caudal en amas indépendants
(néphrotomes). La segmentation s’interrompt dans la région pelvienne, laissant un bloc de
tissu néphrogène indivis, le métanéphros (blastème néphrogène), à l’origine du rein définitif.
La différenciation des néphrotomes se fait selon un schéma général, passant par les
stades de néphrotomes plein, vésicule et tubule. Schéma 1. Au contact d’une branche
artérielle, l’une des extrémités du tubule s’invagine en cupule et forme la capsule de Bowman
du glomérule. L’autre extrémité, le pôle excréteur, s’ouvre dans un canal excréteur. Le
pronéphros (rein céphalique) apparait vers la 3e semaine donne des néphrons rudimentaires et
régresse en une semaine. Dès la 4e semaine, le mésonéphros (corps de Wolff) constitue un
deuxième appareil réno-urinaire éphémère avec un canal collecteur distinct (canal de Wolff).
La différenciation de structures néphroniques au niveau du mésonéphros, permet une
éventuelle filtration urinaire. Le mésonéphros involue vers la 10e semaine. Il perd toute sa
fonction réno-urinaire, mais conserve un rôle essentiel dans la différenciation sexuelle. Le
métanéphros forme le rein définitif. Il a une dualité embryologique et fonctionnelle et se met
en place avant l’involution du mésonéphros. La néphrogénèse dépend de l’action inductrice
du bourgeon urétéral (dérivé du canal de Wolff). Les fonctions de filtration et d’excrétion
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débutent dès la 12e semaine. La maturation rénale est longue et se termine vers le 8e mois de
la vie extra-utérine. Au niveau du rein définitif, la néphrogénèse débute dès la 8e semaine et
abouti à terme, à la mise en place d’environ 800 000 néphrons fonctionnels. La néphrogénèse
se déroule sous l’action inductrice d’un dérivé du canal de Wolff, le bourgeon urétéral
(Schéma 2). Le bourgeon urétéral dérive de l’extrémité distale du canal de Wolff à la 5e
semaine. Il pénètre le blastème métanéphrogène, en se ramifiant par des divisions
dichotomiques. Chaque génération de ramifications donne naissance à deux types de
branches. Une branche qui poursuit ses divisions et une autre dite « terminale » qui ne se
divise plus, s’élargit en ampoule urétérale et induit le néphron.
Au contact des ampoules urétérales, les cellules du blastème métanéphrogène se
condensent en néphrotomes et suivent le schéma général de néphrogénèse (néphrotomes
pleins, vésicules et tubules). Le tubule s’allonge en forme de S, avec trois segments distincts.
Le segment supérieur, à l’origine du tube contourné distal et de l’anse de Henlé, s’ouvre dans
l’ampoule urétérale. Le segment moyen forme le tube contourné proximal, alors que le
segment inférieur évolue vers les structures glomérulaires proprement dites.
Au contact d’une branche de l’artère rénale, l’extrémité du segment inférieur se déprime
en cupule et forme la capsule de Bowman. Les podocytes se différencient au niveau du
feuillet interne de la capsule de Bowman et les cellules épithéliales au niveau de son feuillet
externe. Trois vagues de Néphrogénèse centrifuges se succèdent entre les 8e et 38e semaines.
Sur une coupe de rein de fœtus, des néphrons de maturité différente sont présents : les
néphrons matures occupent la jonction médullo-corticale, alors que les néphrons en cours de
maturation se situent au niveau du cortex moyen. Une couche de tissu métanéphrogène
indifférencié persiste sous la capsule rénale jusqu’à la 36e semaine. Le rein fœtal a un aspect
lobulé qu’il conserve jusqu’à terme. Le métanéphros est initialement en position pelvienne. Il
migre vers la région lombaire au cours du développement. Après la naissance, la croissance
du rein se poursuit malgré l’arrêt de la néphrogénèse.
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Schéma 1 [1] : Différenciation du cordon néphrogène.

.
A.Coupe transversale d’un embryon en cours de délimitation :

1. Chorde.
2. Mésoderme intermédiaire

B. Formation du cordon néphrogène :

1. Pronéphros.
2. Mésonéphros.
3. Métanéphros.

C. Différenciation du cordon néphrogène :

1. Segmentation du cordon
néphrogène.
2. Stade de vésicule.
3. Stade de tubule.
4. Stade de néphron fonctionnel
Noter les néphrons en voie de
régression.
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Schéma 2 [1]: Différenciation d’un néphron du métanéphros.

Noter la dualité des structures : métanéphros (orange) et bourgeon urétéral (gris)
a. Stade de néphrotome plein.
b. Stade de vésicule.
c. Stade de tubule en « S ».
d. Stade de néphron fonctionnel.

1.2. Contrôle moléculaire de la néphrogénèse :
Les reins se développent selon un processus de bourgeonnement, résultat d’interactions
entre le blastème métanéphrogène et le bourgeon urétéral, via une cascade moléculaire
inductive mettant en jeu des facteurs de croissance de la famille des transforming growth
factor beta (TGF-β) et la voie de signalisation de WT (Wilms tumor). WT1 régule la
production de facteurs de croissance de la famille des TGF-β (glial cell Linederived
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neurotrophic factor [GDNF], hépatocyte growth factor [HGF]) qui se lient à leurs récepteurs
de type tyrosine kinase (RET pour GDNF et MET pour HGF) portés par les bourgeons
urétéraux. La prolifération et la succession de ramification des bourgeons urétéraux qui en
résultent stimulent en retour la prolifération mésenchymateuse via d’autres facteurs de
croissance (FGF-2, BMP7). La néphrogénèse fait également intervenir sous l’effet des gènes
régulateurs (PAX2 et WnT4) des modifications de la matrice extracellulaire. La condensation
des cellules mésenchymateuses s’accompagne de l’expression à leur niveau de deux facteurs
de transcription (PAX2 et WT1). Une famille de facteurs de croissance, les BMP appartenant
à la famille des TGF-β est indispensable au bon déroulement de ces étapes de néphrogénèse.
Le développement du réseau capillaire glomérulaire se fait sous l’influence du VEGF.

1.3. Différenciation des voies urinaires :
Les voies urinaires hautes (tubes collecteurs, calices, bassinets et uretères) sont
d’origine endodermiques. Les voies urinaires hautes dérivent du bourgeon urétéral
(Schéma 3). Ses premières ramifications sont à l’origine des grands et petits calices (vers la
12e semaine). Ses ramifications profondes forment les tubes collecteurs qui établissent une
communication avec les structures néphroniques et assurent la continuité du néphron.
L’histogénèse des voies urinaires se déroule selon un calendrier précis. La myogenèse
s’installe en premier (après la 25e semaine. La maturation du tissu conjonctif est plus tardive
et explique la relative laxité des voies urinaires et des kystes éphémères chez le foetus jeune.
La lumière des voies urinaires se déroule selon un calendrier précis. La myogenèse s’installe
en premier (après la 25e semaine). La lumière des voies urinaire se rétrécit au fur et à mesure
que l’histogénèse des voies urinaires progresse. Les voies urinaires basses dérivent du sinus
urogénital après le cloisonnement du cloaque, vers la 7e semaine (Schéma 4). La membrane
urogénitale constitue sa limite inférieure et les canaux de Wolff l’atteignent par sa face
postéro-latérale. La partie du sinus située en amont des canaux de Wolff correspond au
segment supérieur, et la partie située en aval, au segment inférieur. Le segment supérieur du
sinus forme la vessie qui se prolonge initialement par le canal de l’ouraque, reliquat de
l’allantoïde. Le canal de l’ouraque s’oblitère ensuite et donne le ligament ombilical médian.
La croissance rapide de la face postérieure de la vessie aboutit à l’incorporation dans sa paroi
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d'une partie des canaux de Wolff et des bourgeons urétéraux. Il en résulte l'abouchement
distinct dans la vessie des canaux de Wolff (futurs canaux déférents) et des bourgeons
urétéraux (futurs uretères). Par ailleurs, les orifices urétéraux se déplacent en direction
craniale, alors que les orifices des canaux déférents restent en position caudale (Schéma 5). La
surface de la muqueuse vésicale comprise entre l'abouchement des uretères et des canaux de
Wolff est d'origine mésoblastique (trigone). Elle sera secondairement recouverte par un
épithélium d'origine entoblastique provenant du reste de la vessie. L'incorporation dans la
paroi vésicale d'une partie du bourgeon urétéral, contribue à l'organisation du système de
valve anti-reflux vésico-urétéral. Le sphincter lisse de la vessie se met en place vers la 13e
semaine, alors que le sphincter strie ne se différencie que vers la 21e semaine. L'urètre dérive
du segment inférieur du sinus uro-génital. Son développement est variable selon le sexe.
L'urètre reste très court chez la fille, alors que chez le garçon sous l'influence des androgènes,
il s'allonge en trois portions prostatiques, membraneuse et pénienne. La glande prostatique a
un double origine, endodermique et mésodermique. Deux bourgeons symétriques apparaissent
dès la 9e semaine, au niveau de l'épithélium du veru montanum (urètre prostatique). Ils
colonisent le mésenchyme environnant, se creusent de lumières et forment les canaux
excréteurs, à la 12e semaine. Les cellules glandulaires se différencient autour des canaux
excréteurs, à partir de la 15e semaine. La différenciation de la prostate est
androgénodépendante.
La partie centrale de la prostate aurait une origine différente (müllerienne). La glande de
Littré se forme selon le même mécanisme, à partir des cellules épithéliales de l'urètre.
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Schéma 3 [1] : Naissance du bourgeon urétéral et mise en place des voies excrétrices

1. Allantoïde.

5. Mésonéphros.

9. Sinus uro-génital.

2. Intestin.

6. Gonade.

10. Rectum.

3. Cloaque.

7. Métanéphros.

11.

4. Canal de Wolff.

8. Bourgeon urétéral

mésonéphros

.
.
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Schéma 4 [1]: Développement de la vessie. Cloisonnement du sinus urogénital.

1. Allantoïde.
2. Tube digestif.
3. Eperon périnéal.
4. Membrane cloacale.
5. Membrane urogénitale.
6. Membrane anale.

Schéma 5 [1]: Vue postérieure du sinus urogénital. Incorporation des canaux de Wolff et
formation du trigone.

1. Canal de Wolff.
2. Bourgeon urétéral.
3. Segment supérieur du sinus urogénital.
4. Segment inférieur du sinus urogénital.
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2. Anatomie du rein et de la voie excrétrice supérieure : [2]
Le rein et la voie excrétrice supérieure (VES) sont des entités anatomiques paires et
bilatérales qui constituent le haut appareil urinaire. Les fonctions du haut appareil urinaire
sont la sécrétion de l’urine par les reins, puis son excrétion par la voie excrétrice supérieure.
La voie excrétrice supérieure est divisée en voie excrétrice supérieure intrarénale,
calices et pelvis rénal, et voie excrétrice extrarénale, l’uretère. Ce dernier s’abouche dans la
vessie, qui constitue avec l’uretère le bas appareil urinaire, entité anatomique impaire et
médiane.
L’ensemble de l’appareil urinaire est en dehors de la cavité péritonéale et le haut
appareil urinaire est rétro-péritonéal.

2.1. Anatomie des reins :
Les reins sont des organes pleins, sécréteurs de l'urine. Ils sont situés de part et d'autre
du rachis, dans la région lombaire, contre la paroi postérieure de l'abdomen. Chaque rein a la
forme d'un ovoïde aplati, constitué de :
Deux faces, antérieure (ou ventrale) et postérieure (ou dorsale).
Deux bords, externe (ou latéral) et interne (ou médial).
Deux extrémités ou pôles, supérieur (ou cranial) et inférieur (ou caudal).
Le bord latéral, régulier et convexe, est appelé convexité du rein. Le bord médial,
échancré, est creusé d'une cavité à sa partie moyenne : le sinus rénal. L'ouverture du sinus
rénal est appelée hile rénal. Le hile rénal contient les éléments du pédicule rénal et délimite
les voies excrétrices supérieures intrarénale et extrarénale, appelées également voie excrétrice
supérieure intra-sinusale et extra-sinusale. Les deux rebords du hile rénal sont appelés lèvres :
antérieure (ou ventrale) et postérieure (ou dorsale).
La surface des reins est lisse chez l'adulte et polylobulée chez l'enfant. Leur couleur est
rouge sombre, leur consistance ferme. Chez l'adulte jeune, leurs dimensions moyennes sont:
12 cm de hauteur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. La hauteur des reins est
proportionnelle à la taille de l'individu. Le hile rénal a une hauteur de 3 cm et une épaisseur de
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1,5 cm. Chacun pèse environ 140 grammes chez l'homme et 125 grammes chez la femme. Le
rein gauche est légèrement plus dimensionné que le droit.
Les reins sont constitués d'un parenchyme qui entoure le sinus rénal. Le parenchyme
rénal est recouvert d'une capsule fibreuse, solide, peu extensible, qui lui adhère faiblement. La
capsule recouvre les parois du sinus rénal et se prolonge avec l'adventice vasculaire des
éléments du pédicule et l'adventice de la voie excrétrice supérieure.
Le parenchyme rénal est constitué d'une médulla rénale, centrale, et d'un cortex rénal,
périphérique.

2.2. Vascularisation du rein :
La vascularisation rénale est assurée par les éléments du pédicule rénal, qui est composé
dans 75 % des cas d'une artère et d'une veine. La vascularisation du rein est de type terminal.
Au sein du pédicule, l'artère rénale est l'élément le plus postérieur et la veine rénale est
antérieure.
a- Vascularisation artérielle :
Les deux artères rénales ont pour origine les faces latérales de l'aorte abdominale. Elles
naissent au même niveau, au tiers inférieur de L1, à environ 2 cm en dessous de l'origine de
l'artère mésentérique supérieure. Elles se portent transversalement, oblique en bas et en
arrière, vers chaque hile rénal. Chaque artère repose sur un pilier du diaphragme, puis sur le
muscle grand psoas, et constitue l'élément le plus postérieur du pédicule rénal. À droite,
l'artère rénale passe en arrière de la veine cave inférieure, puis en arrière de la veine rénale
droite. Chaque artère rénale se divise au hile en deux branches terminales principales qui
cheminent de part et d'autre de la voie excrétrice supérieure : un rameau antérieur dit
pré-pyélique et un rameau postérieur dit rétro-pyélique. Chaque rameau se divise ensuite en
branches intra-rénales dites segmentaires supérieures et inférieures. Le calibre des
ramifications artérielles antérieures est plus important que celui des ramifications
postérieures.
Branches collatérales des artères rénales :
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Chaque artère rénale donne plusieurs branches collatérales :
Une artère surrénale inférieure pour la glande surrénale.
Un rameau urétéral pour l'uretère lombaire.
Des rameaux nodaux pour les nœuds lymphatiques.
Des rameaux capsulo-adipeux pour la graisse péri-rénale.
b- Vascularisation veineuse :
Chaque veine rénale a pour origine la réunion des veines intra-rénales à l'intérieur du
sinus rénal. Les veines intra-rénales dites segmentaires sont disposées en réseau péri-caliciel
puis péri-pyélique. Au hile rénal, le réseau péri-pyélique se résout en deux ou trois troncs
veineux antérieurs, à l'origine de la veine rénale.
Chaque veine a un trajet transversal, oblique en haut et en dedans, et constitue l'élément
le plus antérieur du pédicule rénal. Les veines rénales se terminent perpendiculairement sur
les faces latérales de la veine cave inférieure, à la hauteur du disque L1-L2. Leur ostium cave
est avalvulé.
À droite, la veine rénale se jette directement dans la veine cave inférieure. À gauche, la
veine, plus longue, croise perpendiculairement la face ventrale de l'aorte abdominale en
passant en arrière de l'artère mésentérique supérieure, dans la pince aortomésentérique.
Branches collatérales des veines rénales :
Chaque veine rénale reçoit une veine surrénale inférieure de la glande surrénale, un
rameau urétéral de l'uretère lombaire, des rameaux capsulo-adipeux de la graisse périrénale.
veineux, le cercle exorénal, qui se déverse dans les veines voisines : supra-rénales, coliques,
urétérales. Ce réseau collatéral grêle peut s'hypertrophier en cas de pathologie tumorale, en
particulier lorsqu'il existe un thrombus de la veine rénale.
La veine rénale gauche reçoit un plus grand nombre de collatérales, de plus gros calibre :
La veine surrénale moyenne gauche sur son bord supérieur.
La veine gonadique gauche sur son bord inférieur.
Souvent l'anastomose de la veine lombale ascendante : arc réno-azygo-lombal, sur sa face
postérieure.
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Schéma 6 [2] : Vascularisation rénale (vue de face).

1. Pilier droit du diaphragme
2. Artère surrénale inférieure
droite

6. Veine gonadique droite
7. Artère gonadique droite

11. Rameau urétéral
12. Arc réno-azygo-lombaire

3. Muscle grand psoas

8. Artère surrénale supérieure gauche 13. Veine gonadique gauche

4. Artère rénale droite

9. Artère surrénale moyenne gauche

5. Veine rénale droite

10. Veine surrénale inférieure gauche

c- Vascularisation lymphatique :
La vascularisation lymphatique rénale est riche et le débit des lymphatiques rénaux est
équivalent à la diurèse. Le réseau initial des lymphatiques intra-rénaux est constitué d'un
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réseau cortical sub-capsulaire et d'un réseau profond se drainant le long des vaisseaux
interlobulaires dans la portion radiée du cortex et le long des vaisseaux droits de la médulla.
L'ensemble se draine ensuite le long des vaisseaux arqués puis inter-lobaires, jusqu'au
sinus rénal. Les différents collecteurs émergents ensuite du hile rénal autour de l'artère rénale
ou du point de pénétration d'un vaisseau polaire. Leur nombre est variable (de cinq à sept),
leur calibre est fin (de 1 à 2 mm). Les lymphonoeuds auxquels se rendent les collecteurs sont
différents à droite et à gauche.
À droite, les collecteurs préartériels suivent l'artère rénale en formant un réseau
rétrocave, puis inter-aortico-cave, pour aboutir à un lymphonoeud situé au bord inférieur de
l'origine de l'artère rénale droite. Au-dessous d'elle, ils vont avoir une orientation descendante
pour se terminer dans les lymphonoeuds pré-caves à la hauteur de la bifurcation aortique et à
l'origine de la veine cave inférieure. Les collecteurs rétro-artériels se disposent contre le pilier
droit du diaphragme et rejoignent le conduit thoracique, directement ou indirectement via des
lymphonoeuds rénaux pédiculaires.
À gauche, les collecteurs préartériels sont situés au bord supérieur de la veine rénale et
se drainent dans les lymphonoeuds rénaux pédiculaires situés au-dessus de l'origine de l'artère
rénale gauche, puis vont se terminer dans les lymphonoeuds latéro-aortiques, de l'origine de
l'artère rénale jusqu'à l'origine de l'artère mésentérique inférieure. Certains rejoignent les
lymphonoeuds inter-aortico-caves, coeliaques, voire iliaques. Les collecteurs rétro-artériels
aboutissent au conduit thoracique.
Les lymphonoeuds du tronc lymphatique lombaire sont ainsi groupés en amas assez
denses entourant l'aorte abdominale et la veine cave inférieure.
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Schéma 7 [2] : Vascularisation lymphatique (vue de face).
1. Réseau cortical subscapulaire

4. Lymphonoeuds rénaux pédiculaires

2. Réseau profond

5. Lymphonoeuds latéro-aortiques.

3. Collecteurs préartériels

2. 3. Innervation :
L'innervation rénale dépend du système nerveux autonome et du plexus rénal. Les
afférences sympathiques du plexus rénal proviennent des ganglions du tronc sympathique de
T10 à L1, via le nerf petit splanchnique, le nerf splanchnique imus, le premier nerf
splanchnique lombaire et le plexus coeliaque. Les afférences parasympathiques proviennent
des nerfs vagues. Tous ces nerfs forment un plexus rénal péri-artériel qui peut présenter de
petits ganglions rénaux, l'un d'eux étant à peu près constant, le ganglion aortico-rénal.
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Le réseau nerveux autonome pénètre dans le parenchyme rénal en longeant les axes
vasculaires et la voie excrétrice supérieure, et se distribue également dans la capsule rénale.
Dans le parenchyme, il est essentiellement péri-vasculaire, et forme de riches plexus
autour de l'artère inter-lobulaire et des artères afférentes, dont il va contrôler la
vasoconstriction.

2. 3.1. Rapports :
a- Rapports dans la région lombaire :
Les moyens de fixité des reins sont le pédicule rénal et le fascia rénal. L'orientation
transversale des pédicules rénaux, qui s'oppose à la force de pesanteur, montre que les reins
sont également maintenus par une enveloppe fibreuse solide, le fascia rénal. Les reins
apparaissent ainsi suspendus et mobiles puisqu'ils suivent les mouvements respiratoires.
Le fascia rénal est une condensation du tissu conjonctif rétro-péritonéal délimitant la
loge rénale. Celle-ci contient le rein, son pédicule, la glande surrénale et la capsule adipeuse
du rein. Le fascia rénal se compose de deux feuillets, pré-rénal et rétro-rénal, qui sont en
continuité et entourent le rein et sa capsule adipeuse. Le feuillet pré-rénal (ou fascia de
Gerota) est fin et adhère au péritoine pariétal postérieur par l'intermédiaire des mésocôlons,
ascendant à droite et descendant à gauche. Le feuillet rétro-rénal (ou fascia de Zuckerkandl)
est plus dense et résistant. Il est séparé de la paroi abdominale postérieure par de la graisse,
sauf médialement où il fusionne avec le fascia iliaque du muscle grand psoas. La loge rénale
est ainsi fixée à la paroi abdominale postérieure et la capsule adipeuse du rein est au contact
du muscle grand psoas.
Les deux feuillets se rejoignent au pôle supérieur et englobent la glande surrénale qui
est séparée du reste de la loge rénale par une fine cloison inter-surrénalo-rénale. Latéralement,
les deux feuillets fusionnent en arrière de la convexité du rein. Ils se prolongent caudalement
sans s'unir et forment un prolongement graisseux de la capsule adipeuse du rein. Sur la ligne
médiane, le feuillet antérieur est adhérent au pédicule vasculaire de sorte que les loges rénales
droite et gauche ne communiquent pas. La capsule adipeuse du rein ou graisse péri-rénale est
une graisse jaune pâle, presque fluide, à la différence de la graisse para-rénale plus compacte,
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située en dehors de la loge rénale. Elle s'infiltre entre les éléments du pédicule rénal, dans le
sinus rénal et autour de la VES. Elle est vascularisée par le cercle vasculaire péri-rénal et
permet au rein d'être mobile à l'intérieur de sa loge.

Schéma 8 [2] : Loge rénale et région lombaire (vue de face)
1. Fascia rénal

3. Muscle grand psoas

6. Capsule adipeuse

2. Feuillet rétrorénal

4. Feuillet inter-surrénalo-rénal

7. Graisse pararénale

5. Feuillet prérénal
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b- Rapports avec la paroi abdominale postérieure :
La graisse para-rénale est la graisse de la région lombaire qui sépare la loge rénale de la
paroi abdominale postérieure et du diaphragme. Elle est surtout abondante en arrière de la
loge rénale.
Le muscle grand psoas, portion lombaire du muscle ilio-psoas, est le rapport musculaire
le plus important. D'une part, la loge rénale est fixée à son fascia iliaque par le feuillet rétrorénal. D'autre part, la face postérieure de la capsule adipeuse et les éléments du pédicule, en
particulier l'artère rénale qui est postérieure, reposent sur son corps charnu. Au plan
chirurgical, le muscle grand psoas est donc un repère anatomique très utile pour la dissection
du pédicule rénal. C'est un muscle fusiforme très épais, qui s'insère par des arcades fibreuses
de la face latérale des corps vertébraux de T12 à L5, et sur les disques intervertébraux
correspondants. Le corps charnu descend ainsi le long du rachis lombaire, en passant en
arrière du diaphragme puis en augmentant de largeur de haut en bas. Son bord latéral oblique
donne son orientation au rein, qui se trouve immédiatement en dehors. Il flanque la convexité
des corps vertébraux et recouvre la moitié médiale du muscle carré des lombes.
Le diaphragme, dans sa portion lombaire, s'insère sur les piliers du diaphragme et le
ligament arqué médial. Le pilier droit descend sur la face antérieure du rachis lombaire de L1
à L4, et le pilier gauche de L1 à L3. Le ligament arqué médial, fibreux, unit la face latérale de
L2 au processus transverse de L1. Les piliers du diaphragme sont deux faisceaux musculaires
qui s'insèrent par deux lames fibreuses verticales unies sur la ligne médiane pour former le
ligament arqué médian. Le diaphragme est recouvert sur ses deux faces par une mince
aponévrose.
Les loges rénales reposent en arrière sur les deux dernières côtes. La douzième côte est
rétro-rénale et constitue la limite inférieure de la cavité pleurale. La face postérieure de la loge
rénale est ainsi en rapport avec le récessus pleural costo-diaphragmatique. Le douzième
pédicule vasculo-nerveux chemine sous la douzième côte, en avant du muscle carré des
lombes, puis traverse le fascia du muscle transverse. Les nerfs ilio-hypogastrique et ilioinguinal cheminent également devant le muscle carré des lombes, dans la graisse pararénale,
et pénètrent le muscle transverse plus latéralement.

21

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

Schéma 9 [2] : Rapports avec la paroi abdominale (vue de face).
1. 12e côte

6. Muscle grand psoas

11. Ligament arqué médian

2. Nerf sous-costal

7. Nerf cutané fémoral latéral

12. Ligament arqué médial

3. Nerf iliohypogastrique

8. Nerf génitofémoral

13. Ligament arqué latéral

4. Nerf ilioinguinal

9. Promontoire

14. Muscle transverse

5. Muscle carré des lombes

10.

Centre

tendineux

du

diaphragme

c- Rapports avec les autres organes rétro-péritonéaux :
À droite, la glande surrénale recouvre le pôle supérieur et le bord médial supra-hilaire
du rein. Elle se glisse en arrière de la veine cave inférieure. Le pôle supérieur du rein répond
au bord latéral de la veine cave inférieure, lorsque celle-ci s'incline vers la droite pour passer
en arrière du foie. La partie descendante du duodénum (ou deuxième duodénum) recouvre la
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face antérieure du pédicule rénal et la veine cave inférieure par l'intermédiaire du fascia
d'accolement duodéno-pancréatique (ou fascia de Treitz).
À gauche, la glande surrénale recouvre le bord médial supra-hilaire du rein et repose sur
le pédicule rénal. Elle s'interpose entre l'aorte abdominale et le pôle supérieur du rein, qui se
trouve ainsi plus à distance du bord latéral de l'aorte abdominale. L'angle duodénojéjunal
recouvre le bord médial infra-hilaire par l'intermédiaire du fascia de Treitz.

Schéma 10 [2] : Rapports avec les viscères rétro- et intrapéritonéaux (vue de face).
1. Foie (sectionné)

5. Queue du pancréas sectionnée

9. Angle duodénojéjunal

2. Glandes surrénales

6. 2 e duodénums

10. Mésocôlon descendant

3. Rate

7. Angle colique droit

4. Récessus hépatorénal

8. Angle colique gauche

d- Rapports avec les organes intra-péritonéaux :
À droite, l'angle colique recouvre plus ou moins la face antérieure du rein. À cet endroit,
la paroi colique est séparée du fascia rénal par un fascia d'accolement résultant de la soudure
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entre le péritoine pariétal en avant de la loge rénale, et le péritoine viscéral colique. Le foie
répond également à la surface antérieure de la loge rénale, qui n'est pas recouverte par le
côlon ou le duodénum. Entre le foie et la moitié supérieure de la loge rénale s'insinue un culde-sac péritonéal, le récessus hépatorénal.
À gauche, la portion supérieure de la loge rénale est en rapport avec la rate. Les
vaisseaux spléniques et les éléments constituants du tronc porte passent en avant du hile et de
la face antérieure du rein gauche. La queue du pancréas, recouverte par les deux feuillets du
ligament pancréatico-splénique, est en rapport avec le pôle supérieur et le hile du rein. C'est à
la partie moyenne de la face antérieure du rein que le feuillet péritonéal postérieur de la queue
pancréatique se réfléchit sur le péritoine pariétal recouvrant la loge rénale.

3. Anatomie de la voie excrétrice supérieure intrarénale : calices et
pelvis rénal [2] :
3.1. Anatomie :
De chaque côté, la VES est constituée de la VES intrarénale ou intra-sinusale, des
calices, du pelvis rénal (ou pyélon), et de la VES extrarénale qui lui fait suite, l'uretère.
Les calices sont divisés en calices mineurs et majeurs. Les calices mineurs sont la partie
initiale de la VES intrarénale et recueillent l'urine excrétée par les papilles rénales. Les calices
majeurs leur font suite et recueillent les urines sécrétées par les calices mineurs. Ils se jettent
dans le pelvis rénal, cavité excrétrice centrale du sinus.
Le pelvis rénal a une forme triangulaire. Il est aplati d'avant en arrière et possède :
Deux faces, antérieure et postérieure.
Un bord médial presque vertical.
Un bord inférieur horizontal et concave.
Un sommet, inférieur, qui répond à l'abouchement de l'uretère pour former la jonction
pyélo-urétérale.
Une base, qui reçoit les calices majeurs dans le sinus rénal.
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3.2. Vascularisation et innervation :
La VES intrarénale reçoit directement sa vascularisation des branches du pédicule rénal.
Son innervation est assurée par les efférences du plexus rénal péri-artériel. Il existe une
contraction autonome qui prend naissance dans les calices et se propage dans le pelvis rénal
vers la jonction pyélo-urétérale.

3.3. Rapports :
Le pelvis rénal s'enfonce assez peu dans le sinus rénal : le segment intra-sinusal ne
dépasse pas un demi-centimètre.
Seuls les pelvis rénaux globulaires s'enfoncent plus profondément dans le sinus rénal en
raison de l'absence de calices majeurs. La jonction pyélo-urétérale est ainsi extrasinusale.
Le pelvis rénal occupe les trois quarts ou la moitié inférieure du hile rénal.
La VES intrarénale est séparée des éléments du pédicule rénal par la graisse périrénale
de la capsule adipeuse. La vascularisation péri-calicielle est la plus riche au contact des parois
du sinus rénal. À cet endroit, les anastomoses veineuses sont nombreuses.
Au hile rénal, les deux faces du pelvis rénal répondent aux ramifications vasculaires
pré- et rétro-pyéliques. Dans sa portion extra-sinusale, le pelvis rénal est situé en arrière du
pédicule rénal. Sur sa face antérieure, les branches artérielles pré-pyéliques sont horizontales,
et les veines intra-rénales se réunissent pour former la veine rénale. Sur sa face postérieure, le
rameau artériel rétro-pyélique, vertical, suit la lèvre postérieure du hile rénal, et laisse ainsi à
découvert la portion extra-sinusale du pelvis rénal. L'abord chirurgical du pelvis rénal est
donc indiqué sur sa face postérieure.
Par l'intermédiaire de la loge rénale, le pelvis rénal extra-sinusal repose sur le muscle
grand psoas. À droite, il est recouvert par le deuxième duodénum et à gauche par la queue du
pancréas.
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MATERIELS ET METHODES
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1. Matériel :
1.1. Type d’étude :
Il s’agit d’une étude rétrospective regroupant des cas de tumeurs rénales malignes et
bénignes et de pronostic indéterminé chez des enfants pris en charge à la clinique d’HématoOncologie Pédiatrique ainsi qu’au service de Chirurgie Pédiatrique A de l’Hôpital d’Enfants
de Rabat ; sur une période allant de janvier 2002 à Octobre 2014. Le choix de la date de
Janvier 2002 est un choix arbitraire, la date de clôture d’inclusion des patients fixée à Octobre
2014 a été choisie pour des raisons pratiques de délai nécessaire pour l’analyse.
Durant cette période, le service de chirurgie pédiatrique a reçu :
164 cas de Néphroblastome.
18cas de Sarcomes.
9 cas de Néphroblastome sur Néphroblastomatose.
3 cas d’Adénocarcinome.
2 cas de Néphroblastomatose isolée.
2 cas de Tumeur de Bolande.
1 cas de Tératome.
1 cas de Néphroblastome botryoïde.

1.2. Critères d’inclusion :
Nous avons inclus dans notre série tous les patients :


Pris en charge entre Janvier 2002et Octobre 2014.



Opérés de leurs tumeurs rénales au niveau de l’hôpital d’enfant de Rabat.



Présentant une tumeur rénale prouvée histologiquement.



Agés de moins de 16 ans.

1.3. Critères d’exclusion :
Les patients qui avaient un âge supérieur à 16 ans ou des pseudo- tumeurs rénales ont
été exclus de cette étude.
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2. Méthodologie :
Afin de réaliser ce travail nous avons eu recours aux documents suivants :
 Les dossiers médicaux des patients.
 Les comptes rendus opératoires.
 Les comptes rendus anatomopathologiques.
 Le suivi des malades réalisés par les professeurs du service de la Clinique
D’Hémato-oncologie Pédiatrique.

3. Paramètres étudiés :
3.1. Données épidémiologiques :
Ont été analysés, l’âge au diagnostic, le sexe, et l’origine des patients.

3.2. Données cliniques :
Les antécédents des patients, le délai écoulé avant la consultation, le motif qui a motivé
à consulter, et les signes retrouvés à l’examen clinique.

3.3. Données d’imagerie :
Pour le diagnostic et pour le bilan d’extension locorégional et général : l’échographie, la
TDM et la radiographie du thorax. (Précédemment,

l’abdomen sans préparation et

l’urographie intra veineuse ont été également utilisés).

3.4. Données chirurgicales :
L’analyse est réalisée à partir de la relecture des comptes rendus opératoires.

3.5. Données anatomopathologiques :
L’analyse est réalisée à partir de la relecture des comptes rendus anatomopathologiques.
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3.6. Suivi
L’analyse a porté sur la médiane de suivi, le nombre des patients vivants en rémission
complète, les perdus de vus, les éventuelles récidives, le délai de survenue, ainsi qu’un
éventuel décès.

→L’ensemble des données recueillies ont été rapportées sur une fiche d´exploitation des
observations :

ANNEXE I : FICHE D’EXPLOITATION
1-Identité et informations personnelles
Nom :

Prénom :

NE :

Date de naissance :

Age :

Adresse complète :

Couverture sociale :

Tél :

Consanguinité des parents :

Professions des parents :

Niveau

Sexe:

F□

M□

économique :

2- Signes cliniques
Début symptômes

Oui □

Non □

Masse abdominale palpable

Oui □

Non □

Hématurie

Oui □

Non □
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Fièvre

Oui □

Non □

AMG

Oui □ (Poids……kg DS)

Non □

HTA

Oui □

Non □

Autres symptômes

Oui □ (si oui lesquels…)

Non □

3-Imagerie
3.1. Echographie
Localisation

Rein droit□

Rein gauche□

Bilatérale□

Mensuration (cm)
Limites

de

la

tumeur
Nécrose

Oui □

Non □

Calcifications

Oui □

Non □

Zones kystiques

Oui □

Non □

ADP

Oui □

Non □

Envahissement

Oui □

Non □

Oui □

Non □

vasculaire
Métastases

3.2. UIV
Localisation

Rein droit □

Rein gauche □

Rein muet

Oui □

Non □

Syndrome tumoral

Oui □

Non □
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3.3. TDM
Localisation

Rein droit

Rein gauche

Bilatéral

Mensurations
ADP

Oui □

Non □

Envahissement

Oui □

Non □

Oui □

Non □

vasculaire
Métastases

3.4. Radiologie Thoracique
Normal

Oui □

Non □

Métastases

Oui □

Non □

3.5. Autre imagerie et résultats …

4-Biologie
4.1. NFS :
4.2. Ionogramme +Fonction rénal :
4.3. Bilan de crase(TP_TCK) :
4 .4.Calcémie :
4.5. Marqueurs tumoraux (αFT_βHCG _Catécholamines) :
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5. Traitement
5.1. Chimiothérapie préopératoire
Protocole :
Durée :
Réduction

du

volume Oui □

Non □

tumoral :

5.2. Chirurgie (Néphrectomie)
Date de la chirurgie :
Oui □

Non □

péri- Oui □

Non □

Rupture tumorale :
Complication
opératoire

5.3. Anatomo-pathologie
-Date de l’examen :
-N° d’examen :
-Taille :
-Poids (rein +tumeur) :
-Aspect macroscopique de la tumeur :
-Aspect microscopique :
-Stade :

I □

II □

III □

5.4. Radiothérapie :
-dose totale(Gy) :
-Nombre de séances :
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-Etalement en jours :
-Si indiquée mais non faite, raison :

5.5. Chimiothérapie post-opératoire :
-Protocole :
-effets indésirables :

6- Surveillance
-Date de dernières nouvelles :
-Vivant en rémission complète

Oui □

-Si décédé, raison du décès :

Tumeur □

Non □
Toxicité
traitement □

- Rechutes :

Oui □

*Modalité de traitement des rechutes :
*Evolution des rechutes :
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1. Epidémiologie :
Néphro-

N.

N.

blastome.

Sur NéphroBlastomatose

Botryoïde

de 8mois

de 8mois

14 mois

à 14 ans

à 6 ans

M/F:
2/1

M / F:
1/2

50 cas

Néoplasie
Dans
La famille

Infectieux

Age

Sexe

ADK

Sarcome

NéphroBlastomatose
isolée

Tératome

Tum.
De
Bolande

Cas1 :6ans
Cas2 :12ans
Cas3 :15ans

de 6mois

Cas1 :1mois

5mois

de 0jour

à 9ans

Cas 2 :8 mois

M

M/F :
1/2

M/F :
5/1

M/F :
2M

M

M/F :
1/1

-

1er degré

-

-

-

-

-

10 cas

Un cas similaire
chez une tante

-

-

Un cas de
maman
suivie
pour Néo
Sein

-

-

-

7 cas

-

-

-

-

-

-

-

à8 mois

ATCD
Consanguinité

Tableau 1 : caractéristiques épidémiologiques.



La fourchette d’âge dans notre série est comprise entre l’âge fœtal et 14 ans.



Les deux sexes sont atteints avec une prédominance masculine : M/F = 2/1



Les antécédents personnels : 7 cas rapportés d’infections urinaires à répétition.



Les antécédents familiaux : -consanguinité des parents : 51 cas.
-néoplasie dans la famille : 12 cas.
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Tableau 2 : Répartition selon l’âge médian.

La médiane d’âge au moment du diagnostic va de 4 mois (Tumeur de Bolande) à 12 ans
(ADK).

2. Mode de révélation :
2.1-Délai de consultation :

Délai
De
Consultation

Néphroblastome

N.
Sur
Nephroblastomatose

-Entre 02
jours et 01
mois.

-Entre 02
semaines et 04
mois.

- Délai
moyen de
01 mois.

-Délai moyen de
02 mois.

N.

ADK

Sarcome

Botryoïde

-15 jours.

-Entre
03 jours
et un an.

-Entre 07
jours et 05
mois.
-Délai moyen
de 03 mois.

NéphroBlastomatose
isolée
- cas 1 : 01 mois
et 05 jours.
- cas 2 : suivie
depuis la
naissance (écho
faite en
anténatale).

Tératome

Tum.
De
Bolande

-05 mois
et 02
jours.

-Du
diagnost
ic
anténata
l jusqu’à
2 mois.

Tableau 3 : Délai de consultation de chaque Tumeur.

Le délai de consultation dans notre série varie du diagnostic anténatal suite à la
découverte fortuite par imagerie (dans le cadre de surveillance échographique d’une
grossesse) d’une masse rénale foetale, jusqu’ à un an du retard diagnostique.
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2.2. Motif de consultation :
Motif De
consultation

Néphroblastome

N.

N.

Nephroblastomatose

Botryoïde

ADK

Sarcome

NéphroBla
stomatose
isolée

Tératome

Tum.
De
Bolande

Masse
abdominale

125
(77%)

6
(67%)

1
(100%)

3
(100%)

18
(100%)

2
(100%)

-

1
(50%)

Douleur
abdominale

40
(25%)

2
(23%)

1
(100%)

2
(67%)

7
(39%)

-

-

-

Diarrhée

22
(13%)

-

1
(100%)

-

6
(34%)

-

-

-

Vomissement

30
(18%)

-

1
(100%)

1
(11%)

5
(28%)

-

1
(100%)

-

Hématurie

14
(9%)

1
(11%)

-

1
(11%)

7
(39%)

-

-

-

Fièvre

28
(17%)

5
(56%)

1
(100%)

1
(11%)

10
(56%)

1
(50%)

1
(100%)

-

AEG

33
(20%)

3
(34%)

1
(100%)

-

5
(28%)

-

-

-

Découverte
Fortuite
A
L’échographie
HTA

8*
(5%)

1**
(67%)

-

-

-

1** (50%)

-

1**
(50%)

2
(5%)

-

-

-

1
(6%)

-

-

-

Symptomatologie
Respiratoire
***

2
(5%)

-

-

-

1
(6%)

-

-

-

Tableau 4 : Motif de consultation de chaque tumeur.

* échographie demandée dans le cadre du bilan post traumatique.
** échographie demandée en anté-natal dans le cadre de surveillance radiologique d’une
grossesse.
** en rapport avec une atteinte pulmonaire.
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Figure 1 : Circonstances de découverte.

La découverte d’une masse abdominale constitue le signe majeur de consultation.

3. Examen clinique :
Néphroblastome

N.
Sur
Nephroblastomatose

N.

ADK

Botryoïde

voussure

50
(40%)

6
(67%)

1
(100%)

3
(100%)

Conjonctive
décolorée

35
(21%)

1
(11%)

-

HSMG

2
(1%)

-

ADP

15
(9%)

CVC

HTA

Sarcome

NéphroBlastomatose
isolée

Tératome

18
(100%)

2
(100%)

1
(100%)

1
(100%)

1
(11%)

3
(17%)

-

-

-

-

-

1
(6%)

-

-

-

1
(11%)

-

1
(11%)

2
(11%)

-

-

-

13
(8%)

1
(11%)

-

1
(11%)

6
(34%)

-

-

-

2
(1%)

-

-

-

1
(6%)

-

-

-

Tableau 5 : Répartition des cas selon les signes retrouvés à l’examen clinique.
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4. Examen paraclinique :
4.1-Radiologie :
4.1.1-Etape diagnostic :
a-Echographie :
A été réalisée chez tous les malades de cette série (100%)
Siège

Néphroblastome

N.
Sur
Nephroblastomatose

N.
Botryoïde

ADK

Sarcome

NéphroBlastomatose
isolée

Tératome

Tum.
De
Bolande

Droit

40 %
(65)

66,6%
(6)

100%
(1)

66,66%
(2)

11,11%
(2)

50%
(1)

-

1
(50%)

Gauche

45%
(73)

22,22%
(2)

-

33,33%
(1)

38,88%
(7)

-

100%
(1)

1
(50%)

Bilatéral

9%
(14)

11,11%
(1)

-

-

50%
(9)

50%
(1)

-

-

Siège
Intrarénal
Difficile
à
Approuver

6%
(9)

-

-

-

-

-

+

-

Tableau 6 : Répartition des tumeurs selon le siège échographique

A cette phase du diagnostic, l’échographie a permis une bonne analyse morphologique
de la tumeur en précisant:
 Le diamètre tumoral.
 Les limites de la masse.
 L’échogénicité de la masse.
 L’existence ou non de foyers de nécrose, de kystes et de calcifications.


Le développement exo rénal de la tumeur.



La présence de thrombose de la VCI et la veine rénale.
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La présence de métastase hépatique.

 La présence d’adénopathie profonde.

Néphroblastome

N.
Sur
Nephroblastomatose

Masse bien
limitée

54%
(88)

40%
(3)

Hétérogénéité

100%
(163)

Nécrose

N.

ADK

Sarcome

NéphroBlastomatose
isolée

Tératome

Tum. De
Bolande

-

33,33%
(1)

52%
(9)

100%
(2)

100%
(1)

100%
(2)

100%
(9)

100%
(1)

-

50%
(9)

100%
(2)

100%
(1)

-

80%
(10)

33,33%
(3)

-

67%
(2)

44,44%
(8)

-

-

-

kyste

14%
(23)

50%
(4)

-

-

44,44%
(8)

100%
(2)

100%
(1)

-

calcification

20%
(32)

-

-

33%
(1)

11,11%
(2)

-

+

-

D.
exorénal

20%
(32%)

-

-

-

-

-

-

-

Thrombose
VCI

25%
(40%)

-

-

-

-

-

-

-

Métastases
hépatiques

14%
(23)

-

-

33,33%
(1)

8%
(1)

-

-

-

ADP
profondes

47
(76%)

16,6%
(1)

-

67%
(2)

-

-

-

-

Botryoïde

Tableau 7 : Caractéristiques échographiques des tumeurs.
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Figure 2 : Echographie abdominale en faveur Figure 3 : échographie : processus lésionnel du
d’un néphroblastome droit. (HER)

rein

droit

multikystique

évoquant

une

néphroblastomatose. (HER)

Figure

4:

Montre

un

processus

lésionnel Figure 5 : un processus lésionnel rénal droit,

d’échostructure tissulaire hétérogène renfermant d’échostructure tissulaire dépassant la ligne
des

calcifications

de siège interhépatorénal médiane,

(ADK). (HER)

renfermant

sans
des

cône
plages

d’ombre

postérieur,

hyper-echogénes

en

rapport probablement avec une composante
graisseuse. (HER)
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e- TDM abdominal
Néphroblastome

N.
Sur
Nephroblastomatose

N.

NéphroBlastomatose
isolée

Tératome

Botryoïde

Contour
(% de tum
Bien
Limitée)

54%
(88)

40%
(3)

100%
(1)

33,33%
(1)

52%
(9)

100%
(2)

100%
(1)

100%
(2)

Système
Collecteur
(dilatation)

10%
(16)

-

-

67%
(2)

-

50%
(1)

-

-

VCI

25%
(40)

-

-

-

-

-

-

-

Epanchement

47%

10,5%

-

33%

20%

-

-

-

abdominal

(76)

(1)

(1)

(3)

Atteinte

25%

16,6%

-

-

-

ganglionnaire

(40)

(1)

Métastase

8%

-

-

-

-

Hépatique

(13)

-

ADK

Sarcome

67%

Tum.
De
Bolande

(2)

-

-

8%
(1)

Tableau 8 : Caractéristiques tomodensitométriques des tumeurs

Un complément par TDM abdominale a été demandé chez 95% de nos patients et a
révélé des métastases hépatiques chez 14 patients et une atteinte ganglionnaire chez 44 d’entre
eux.

42

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

TDM avant injection du PC:

TDM après injection du PC:

• Processus rénal gauche hypodense.

• Rehaussement hétérogène

• Absence de calcifications.

•Persistance d’une languette parenchymateuse

Nécrose (flèche).

• Dilatation des cavités excrétrices
• VCI refoulée mais perméable (tête de flèche).
Figure 6 : Néphroblastome en TDM (HER)
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• Processus tumoral rénal gauche associé à un épanchement spontanément hyperdense péri
rénal.
•Thrombose de la VCI (*)
•Hémopéritoine Rupture tumorale (Flèche)
Figure 7 : Nephroblastome: Thrombose de la VCI + Rupture tumorale. (HER)

Processus tumoral rénal avec triple composante: calcique kystique, tissulaire se
rehaussant de façon faible et hétérogène.
Figure 8 : Tératome malin en TDM. (HER)

.
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(a)

(b)

TDM après injection du PC (a+b):
• processus rénal droit très nécrosé.
• Hémorragie péritumorale (flèche).
• Métastases pulmonaires (b).
Figure 9 : Adénocarcnome en TDM. ( HER)

coupe axiale et reconstruction coronale montrant un SRCC avec larges zones nécrotiques.
Figure 10 : SRCC en TDM. (HER)
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TDM processus lésionel d’allure tumoral médio-rénal et polaire supérieur
faisant évoquer en premier une tumeur rabdoide sans pouvoir écarter un
nephrome mésoblastique.
Figure 11 : nephrome mésoblastique en TDM.(HER)

4.1.2- Bilan d’Extension :
a- Locorégional :
Le bilan d’extension locorégional a été établi par l’examen clinique et par l’imagerie à
savoir l’échographie et la tomodensitométrie(TDM) abdominale.
b- Général :
Il comprend :
Une radiographie pulmonaire systématique chez tous les patients,un complément par
TDM thoracique en cas de besoin, une scintigraphie osseuse et d’autres bilans si signe
d’appel.
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b.1 Radiographie Pulmonaire standard:

Taux
d’Anomalie
Pulmonaire
(opacité)

Néphroblastome

NéphroBlastome Sur
Nephroblastomatose

N.Botryoïde

ADK

Sarcome

NéphroBlastomatose
isolée

Tératome

Tum.
De
Bolande

10%
(18)

-

-

-

5%
(1)

-

-

-

Tableau 9 : Anomalies radiographiques pulmonaires des tumeurs rénales

La radiographie pulmonaire a été realisée sytématiquement chez tous les malades de
notre série, elle est revenue en faveur de métastases pulmonaires chez 19 de nos patients.

Figure 12 : Radiographie du thorax montre des métastases
pulmonaires. (HER)
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b.2. TDM Thoracique :
Tumeur
Néphroblastome

Complément TDM thoracique
Un complément par TDM thoracique a été demandé dans 20 cas :
chez 18 d’entre eux pour la découverte à la radiographie thoracique de
nodules suspects et chez les deux autres, pour suspicion à
l’échographie d’une localisation secondaire pulmonaire, alors que la
radiographie thoracique est revenue normale.
Les 20 TDM thoraciques sont revenues en faveur de métastases
pulmonaires.

Néphroblastome
Sur

Un complément par TDM thoracique a été demandé dans 1 cas pour
la découverte à la radiographie thoracique de nodules suspects,

Néphroblastomatose Résultat TDM : ADP latéro aortiques, sus claviculaires, et latéro
trachéaux infra centimétriques

Sarcome

Un complément par TDM thoracique a été demandé dans un seul cas
devant une image suspecte para-hilaire droite et qui est revenue
normale.

Tératome

Résultat : A noter un ganglion axillaire gauche ovalaire infra
centimétrique (05 mm de petit axe)

Tableau 10 : Anomalies tomodensitométriques pulmonaires des tumeurs rénales
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b-3 TDM Cérébrale :
A été réalisée chez un patient qui a présenté des céphalées post traumatiques n’ayant pas
répondu au traitement symptomatique. La TDM a été en faveur de métastases cérébrales.

Figure 13 : TDM cérébrale en faveur d’une localisation secondaire cérébrale (Photos HER)

b-4 Scintigraphie Osseuse :
Un complément par Scintigraphie osseuse été demandé dans 5 cas étiqueté de sarcome
pour présence de signes d’appel clinique (douleurs osseuses), et qui sont revenue en faveur
de métastases osseuses dans tous ces cas.
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4.2. Biologie :
Anomalie de

Néphroblastome

N.
Sur
Nephroblastomatose

Botryoïde

42%

55%

-

(70)

(5)

Bilan biologique

NFS

Hb

N.

ADK

Sarcome

NéphroBlastomatose
isolée

Tératome

Tum.
De
Bolande

33,33

16,16%

-

-

-

-

+

-

%

(3)

(1)
GB

38%

33,33%

100 %

(63)

(3)

(1)

33,33
%

22,22%
(4)

(1)
Bilan De

2%

-

-

-

-

-

-

-

Crase

(3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7%

-

-

-

7,6%

-

+

50%

Sanguine perturbé
Fonction Rénale
atteinte

(3)

Catécholamine

Marqueurs

2%

αFP

Tumoraux

(11)

βhcg

7%

(1)

-

-

-

(11)

Calcémie

2%

5%

(1)

-

+

-

-

-

-

(0 ;9)

-

-

66,66
%

(3)

27,27%
(5)

(2)

Tableau 11 : Anomalie biologique des tumeurs rénales
Un bilan stantard fait de : NSF, fonction rénale, bilan de crase, calcémie, a été demandé chez
tous les patients de notre série ;

50

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

Un dosage de catécholamines urinaires a été fait chez 24 patients de notre série, devant deux
essentielles indications : une grosse tumeur dont l’origine rénale est difficile à affirmer, ou devant la
suspicion d’un tableau de neuroblastome .Le dosage est revenu négatif dans tous les cas.

4.3. Etude Anatomopathologique :
L’analyse histologique a permis de confirmer les diagnostics à partir de la pièce de
néphrectomie et de biopsie Chirurgicale, en mettant en évidence :
164 cas de Néphroblastome
9 cas de Néphroblastome sur Néphroblastomatose
1 cas de Néphroblastome botryoïde
3 cas d’Adénocarcinome
18 cas de sarcome
2 cas de Néphroblastomatose isolée
2 cas de Tumeur de Bolande
1 cas de Tératome

Figure 14 : Fréquence des dfférentes tumeurs rénales selon le type histologique.
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4.3.1. Néphroblastome :
Type histologique
Néphroblastome kystique
Bas
Risque

partiellement différencié
Néphroblastome
complètement nécrotique
Néphroblastome de type
épithélial Prédominant
Néphroblastome de type
stromal prédominant

Risque
standard

Néphroblastome de type
mixte prédominant
Néphroblastome de type
régressif prédominant

Nombre

pourcentage

5

3,06%

3

1,84%

8

4,90%

4

2,45%

73

44,78%

37

22,69%

3

1,84%

27

16,56%

4

1,84%

164

100%

Néphroblastome avec
anaplasie focale Haut
risque
Néphroblastome de type
blastémateux prédominant
Haut Risque
Néphroblastome avec
anaplasie Diffuse

TOTAL :

Tableau 12 : Les résultats de l’examen anatomopathologique en cas de néphroblastome

Les patients atteints de Néphroblastome dans notre série ont été classés comme suivant :
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- 16 patients ayant un Néphroblastome de bas risque.
- 117 patients ayant un Néphroblastome de risque standard.
- 31 patients ayant un Néphroblastome de haut risque.

4.3.2. Néphroblastome sur Néphroblastomatose :
a- Caractéristiques anatomopatologique :
Poids

Taille

Cas 1

48g

Cas 2

282g

Cas 3

250g

14/7/6cm

Cas 4

240g

11,5/7/5cm

Cas 5

235g

12/8/4cm

Cas 6

270g

11/7/6cm

Cas 7

195g

12,5/8/7cm

Cas 8

65g

13/7/11cm

Cas 9

200g

11/5/8cm

Aspect
macroscopique

Aspect
microscopique

13,5/8,5/6,5cm - Aspect polylobé
Blanchâtre avec remaniement
hémorragique.
150/85/115cm - Aspect bosselé
multinodulaire nécrosé.

N.blastemateux 75%
+
Restes néphrogénique
N.blastemateux25%
+
Restes néphrogénique
- Aspect bosselé rompu sur N.mixte 80%
une surface de 2cm , nécrosé +
à la coupe.
Restes néphrogénique
- Aspect polylobé
N.mixte 45%
multikystique nécrosé.
+
Restes néphrogénique
-Aspect bosselé
N.blastemateux 67%
multinodulaire.
+
Restes néphrogénique
- Aspect polylobé
N.mixte 82%
multinodulaire.
+
Reste néphrogénique
- Aspect bosselé nécrosé à la N.blastemateux 45%
coupe.
+
Reste néphrogénique
- Aspect polylobé
N.blastemateux 30%
multikystique.
+
Reste néphrogénique
- Aspect multinodulaire
N.mixte 80%
nécrosé à la coupe
+
Reste néphrogénique

Tableau 13 : Aspect Macroscopique et Histologique en cas de Néphroblastome Sur Néphroblastomatose
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Chez nos patients atteints de Néphroblastome sur Néphroblastomatose et opérés de leurs
tumeurs rénales, le plus petit poids tumoral était 65g et le pls grand était 282g.
L’étude anatomopatologique a confirmé la présence de Reste néphrogénique dans toutes
les piéces opératoires.
b- Classification SIOP 2001 :
Classification SIOP 2001
Cas : 1

Stade 3

Cas : 2

Stade 3

Cas : 3

Stade3

Cas : 4

Stade2

Cas : 5

Stade3

Cas : 6

Stade 3

Cas : 7

Stade 2

Cas : 8

Stade 3

Cas : 9

Stade 3

Tableau 14: classification SIOP 2001 des Néphroblastomes sur Néphroblastomatose

Entre les 9 Néphroblastomes sur Néphroblastomatoses, 7 cas ont été classé stade 3, et 2
cas ont été classé stade 2.
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4.3.3. Néphroblastome botryoïde :
a- Caractéristiques anatomopatologique :
Poids
155g

Taille
10 X 7 X 5 cm

Macroscopie

Microscopie

Tumeur en grappe, La tranche de section Néphroblastome
tumorale était blanc grisâtre, avec de
mixte.
rares foyers de nécrose estimée
macroscopiquement à 15%.

Tableau 15 : Aspect Macroscopique et Microscopique du Néphroblastome botryoïde

b- Classification SIOP 2001 :
Dans ce cas de Néphroblastome botryoïde, un seul patient identifié avec un SIOP
stade III.

4.3.4. Adénocarcinome
a- Caractéristiques Anatomopatologique :
Poids
Cas1

680g

Taille (cm)
16x10x10

Macroscopie
aspect

Microscopie

homogène Carcinome à cellules rénales

tissulaire

de

couleur qu’il convient de classer : il

jaune d’or et blanchâtre. peut s’agir soit d’un carcinome
rénal papillaire de type adulte
soit d’un carcinome rénal avec
translocation Xp 11.2.
Cas2

2000g

22x16x11

représentée par un seul Un carcinome à cellules claires
nodule blanc-grisâtre, et du rein.
siège

d’une

estimée à 60%.
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Cas3

-

11x7,5 x 4 tumeur
cm.

bombante

en Carcinome à cellules rénales

surface et rompue de du rein droit.
couleur

jaunâtre

remaniée

par

l’hémorragie.
Tableau 16 : Aspect Macroscopique et Microscopique de l’ADK.

Chez les patients atteints d’ADK dans notre série, le poids tumoral variait entre 680g et
2000g pour le cas numéro 3 le poids tumoral n’a pas été indiqué sur son dossier médical.
b- Classification SIOP 2001 :
Classification de Fuhrman
Cas1

Grade nucléaire 2 de Fuhrman

Cas2

Grade 3 de Fuhrman

Cas3

-

Tableau 17: Classification ADC effectuée selon le grading de Fuhrman.

4.3.5. Sarcome :
a- Caractéristiques anatomopatologique :

Cas 1

Poids

Taille

Macroscopie

Microscopie

2300

25

Polylobé, blanchâtre avec poches

classique

kystiques.
Cas 2

600

09

Multilobé, blanchâtre avec foyers
de nécrose.
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Cas 3

3450

26

Polylobé, encéphaloïde,

Myxoïde

remaniement kystique.
Cas 4

2000

10

Polylobé avec foyers de nécrose.

Epithélioïde

Cas 5

600

10

Fasciculé avec zones myxoïdes.

Myxoïde

Cas 6

2100g

14

Multilobé, blanchâtre avec foyers

classique

de nécrose.
Cas 7

800

06

blanchâtre molle.

alvéolaire

Cas 8

2000

22

Tumeur largement nécrosée avec

classique

lobules tumoraux blanchâtres
mous.
Cas 9

600

10

Fasciculé avec zones myxoides.

classique

Cas 10

1200

11

Tumeur largement nécrosée.

anaplasique

Cas 11

1400

08

Polylobé, blanchâtre avec poches

classique

kystiques.
Cas 12

1200

07

Polylobé, encéphaloïde.

classique

Cas 13

1500

18

Polylobé, blanchâtre.

fusiforme

Cas 14

1580

11

Blanchâtre, charnue,

classique

dégénérescence mucoïde, foyers
de nécrose.
Cas 15

670

11

Polylobé, blanchâtre
Dégénérescence mucoïde.
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Cas 16

850

12

Blanchâtre, friable.

classique

Cas 17

1300

12,5

Polylobé, encéphaloïde,

Myxoïde

remaniement kystique.
Cas18

1250

21

Multilobé, blanchâtre avec foyers

classique

de Nécrose.
Tableau 18 : Aspect Macroscopique et Microscopiques de Sarcome.

Pour ce qui est de sarcome rénal, le poids tumoral allait de 600g jusqu’à 3450g.
L’aspect microscopique était :
-Classique chez 9 patients ;
-Myxoide chez 3 patients ;
-Fusiforme chez 2 patients ;
-Epithéloide chez 1 patient ;
-Alvéolaire chez 1 patient ;
-Anaplasique chez 1 patient.
b- Classification SIOP 2001 :
Nombre

Pourcentage

Stade I

4

22,22%

Stade II

3

16,66%

Stade III

10

55,55%

Stade IV

1

5,55%

Stade V

0

0

Total :

18

100%

Tableau 19 : Classification SIOP 2001 de SRCC.
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Le stade prédominant en cas de SRCC était le stade III (10 patients).
c- L’immuno-histochimie :
Dans notre série l’immunohistochimie a permis de lever le doute dans deux cas avec un
rhabdomyosarcome embryonnaire et dans un cas avec un néphroblastome blastémateux.

4.3.6. Tératome :
Un seul cas diagnostiqué :
Poids

Taille
16×14×8,5cm

800g

Macroscopie
Masse multi kystique

Microscopie
tératome

multi-

au contenu liquidien clair tissulaire mature.
et parfois mucoïde.
Tableau 20 : Aspect Macroscopique et Microscopique du Tératome.

4.3.7. Néphroblastomatose isolée :

Cas1

Cas2

Poids

Taille

Macroscopie

Microscopie

240g

11.7 X 7

Polylobée et

Néphroblastomatose

X 5cm

multikystisée.

-

-

-

-

Tableau 21 : Aspect Macroscopique et Microscopique du Néphroblastomatose isolée.

Le dossier du Cas numéro 2 atteint de Néphroblastomatose isolée ne comprend pas la
fiche de renseignements anatomopathologique.
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4.3.8. Tumeur de Bolande :

Cas 1

Cas 2

Poids

Taille

Macroscopie

Microscopie

24g

5 X 3.5 X 2.5 cm

plage nodulaire charnue

Néphrome

ferme, mal limitée et

Mésoblastique

blanchâtre.

Congénital.

Surface lisse polylobée

Néphrome

et multikystisée. A la

Mésoblastique

coupe, la masse a un

congénital.

240g

11.7 X 7 X 5cm

aspect à la fois
tissulaire
micronodulaire
et microkystique.
Tableau 22 : Aspect Macroscopique et Microscopique de Tumeur de Bolande.
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5. Thérapeutique :
5.1. Chimiothérapie préopératoire :
5.1.1. Protocoles :
a-Néphroblastome :
Une chimiothérapie préopératoire a été administrée chez 157 malades sur 164(selon le
protocole SIOP93-01).
Les protocoles de chimiothérapie étaient fondés sur l’association de 2 médicaments
(Vincristine–Actinomycine D) avec, dans les formes métastatiques, l’association avec une
troisième drogue (Adriamycine). Les cures ont varié de 04cures (forme non métastatique) à
06 (forme métastasique).
b-Néphroblastome Sur Nephroblastomatose :
Une chimiothérapie préopératoire a été administrée chez tous les patients.
Les protocoles de chimiothérapie étaient fondés sur l’association de 3 médicaments
(vincristine -Adriamycine-Actinomycine).
c-Néphroblastome botryoïde :
La décision multidisciplinaire était de traiter cette tumeur comme un néphroblastome
non métastatique, selon le protocole GFAOP 2001.
Le nourrisson a reçu 1 dose d’Actinomycine et 5 doses de Vincristine en postopératoire.
d- ADK :
Tous les patients ont bénéficié de chimiothérapie préopératoire à base d’Actinomycine
et de Vincristine.
e- Sarcomes :
Une chimiothérapie préopératoire a été administrée à tous les malades selon les
protocoles suivants : SIOP 9(2 patients), SIOP93-01(8 patients), GFA 2005(8 patients).
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f- Néphroblastomatose isolée :
Un patient a été mis sous chimiothérapie préopératoire à base d’Actinomycine D et de
VCR depuis le 30/09/09 qu’il a arrêté le 18/08/12.
g- Tératome :
Tumeur intra-rénale gauche considérée comme néphroblastome sur les données du
TDM et échographie abdominale, en raison du grand volume tumorale, on propose une
réduction première par chimiothérapie donc : 4 VCR hebdomadaire.
h- Tumeur de Bolande :
Les aspects réalisés évoque en premier un néphrome mésoblastique avec limite
chirurgicale pathologiques.Puisque les limites chirurgicales sont pathologiques les 2
nourrissons ont été adressé au service d’oncologie pédiatrique à l’hôpital d’enfants de Rabat
pour chimiothérapie et surveillance. Le service de d’oncologie pédiatrique a décidé de mettre
les 2 patients sous VCR.

5.1.2. Evolution:
a-Néphroblatome :
-Réduction

: 82,29% (135).

-Stabilisation : 14,72% (24).
-Progression : 3,06%

(5).

b-Néphroblastome sur Néphroblastomatose :
Régression de 50 % de la masse tumorale chez 3 cas.
c- Néphroblastome botryoïde :
Il a montré une discrète réduction du volume tumoral, mais une exagération de la
dilatation des voies excrétrices et une infiltration de la graisse péri-rénale.
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d-ADK :
Sans résultats.
e-Sarcomes :
A la fin de la chimiothérapie préopératoire, l’échographie rénale a montré une réduction
minime du volume tumoral initial dans 1 6cas (88,88%) et une stabilisation dans 02cas
(11,11%).
f- Néphroblastomatose Isolée :
Régression de 10% de la masse.
g-Tératome :
Sans résultats.
h-Tumeur de Bolande :
Régression clinque et radiologique.

5.2. Chirurgie :
5.2.1 Néphroblastome :
Le traitement chirurgical de nos patients a consisté en une urétéro- néphrectomie totale
élargie ; par voie trans-péritonéale ; par une laparotomie transverse sus ombilicale dans 159
cas. Les 5 cas n’ayant pas eu une néphrectomie sont :
- Une fille de 6 mois qui a été perdue de vue après 4 cures de chimiothérapie
préopératoire.
- Une fille âgée d’un an a présenté un néphroblastome bilatéral. Elle a été mise sous
chimiothérapie à base de VCR et ACT pendant 2 mois avec régression minime. La
chimiothérapie a été prolongée pendant 2 mois, avec progression de la masse tumorale,
ensuite la patiente a été mise sous chimiothérapie pendant 1mois ½ avec régression minime.
La patiente est toujours sous traitement préopératoire.
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- Un garçon âgé d’un an, ayant comme antécédents pathologiques une notion de
consanguinité et une tante décédée suite à une pathologie néoplasique. Le sujet avait un
néphroblastome bilatéral sur néphroblastomatose et a été traité par VCR et ACT pendant
2mois, prolongé d’un mois sans réponse significative. La décision de néphrectomie bilatérale
avec dialyse péritonéale a été indiquée, néanmoins non réalisée car l’état général du patient
n’a pas permis l’acte chirurgical. Le malade a été mis sous chimiothérapie palliative.
- L’un des malades n’a pas eu de néphrectomie et seules plusieurs biopsies ont été
effectuées en raison de l’extension massive des lésions (l’exploration chirurgicale a objectivé
une masse polylobée au dépend du rein droit avec effraction capsulaire large, adhérente aux
organes de voisinage avec la présence des métastases au niveau du péritoine postérieur).
- Un malade qui a présenté un néphroblastome sur rein en fer à cheval et dont
l’exploration chirurgicale a trouvé une masse appendue de l’isthme de 5 cm respectant
les 2 reins. L’équipe chirurgicale a réalisé une résection complète de la masse avec marge de
sécurité de 1.5 cm.

5.2.2 Néphroblastome sur Néphroblastomatose :
7sur 9 des patients ont été opérés ; dans tous les cas il s’agissait d’une néphrectomie
élargie sauf dans un cas où un traitement conservateur a été discuté devant un néphroblastome
bilatéral sur néphroblastomatose.

5.2.3 Néphroblastome botryoïde :
Tumeur rénale chimio-résistante ayant évolué pendant deux mois et demi.Le patient a
bénéficié d’une Urétéro-néphrectomie droite.

5.2.4 ADK :
Tous nos patients ont été opérés avec une exérèse complète. Les suites opératoires
furent simples et sans complications.

5.2.5 Sarcomes :
Tous les patients inclus dans ce travail ont été opérés sauf un qui n’a pas eu de
néphrectomie, seules plusieurs biopsies ont été effectuées en raison de l’extension massive
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des lésions (blindage de la loge rénale, rupture tumorale, foie métastatique et ascite
hémorragique).

5.2.6 Néphroblastomatose isolée :
Les 2 patients ont été opérés ; dans tous les cas il s’agissait d’une néphrectomie. La
radiothérapie locorégionale a été faite au cobalt 60 dans 1 cas, à la dose de 20 à 30 Gray étalés
sur 3 semaines, chez une tumeur stade III à risque standard.

5.2.7 Tératome :
Après 5eme cure de chimiothérapie par VCR il a eu une néphrectomie totale élargie
gauche.

5.2.8 Tumeur de Bolande :
Tous nos patients ont été opérés avec une exérèse complète.Les suites opératoires furent
simples et sans complications.

5.3. Chimiothérapie postopératoire :
5.3.1 Néphroblastome :
Elle a été réalisée selon des protocoles codifiés dans 154 cas.
Pour les 10 autres enfants :
- 4 ont été perdus de vue et l’un d’eux a reconsulté 11 mois après la néphrectomie pour
rechute de siège locale et pulmonaire.
- 4 autres n’ont reçu qu’un traitement palliatif du fait de l’extension de la maladie. (Non
opéré).
- Les deux derniers, non opérés, ont été mis sous chimiothérapie pré opératoire.

5.3.2 Néphroblastome sur Néphroblastomatose :
Elle n’a pas été réalisée.
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5.3.3 Néphroblastome botryoïde :
La chimiothérapie postopératoire faite chez l’enfant a consisté à l’association des 3
drogues utilisées en néoadjuvant.

5.3.4 ADK :
Aucun patient n’a reçu une chimiothérapie postopératoire
Un malade a été mis sous chimiothérapie 3 ans après le traitement chirurgical suite à
une rechute métastatique atteignant le foie, le péritoine et la peau.

5.3.5 Sarcomes :
Elle a été réalisée selon des protocoles codifiés dans 18 cas : un cas (SIOP 9), 5 cas
(SIOP 93-01), 10 cas (GFA 2005), Pour les deux autres enfants : un a été perdu de vue après
la néphrectomie pendant 02 ans avant qu’il reconsulte pour une récidive locale.
L’autre cas n’a reçu qu’un traitement palliatif du fait de l’extension de sa maladie.

5.3.6 Néphroblastomatose isolée :
Décision post chirurgicale : surveillance clinique et échographique.

5.3.7 Tératome :
Le patient n’a pas bénéficié d’une chimiothérapie post-opératoire.

5.3.8 Tumeur de Bolande :
Le patient n’a pas bénéficié d’une chimiothérapie post-opératoire.
Les complications les plus fréquentes secondaires à la chimiothérapie qui ont été notées
sont : l’alopécie et les complications hématologiques (neutropénie fébrile, anémie et aplasie
médullaire) ainsi que les complications infectieuses à type de pneumopathie, infection
urinaire et digestive.
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5.4. Radiothérapie :
5.4.1 Néphroblastome :
Dans le néphroblastome 66 malades sur 164 ont eu une irradiation postopératoire de la
loge rénale. La médiane de la dose totale reçue a été de 14.4 Gy (11.9 et 15.5 Gy).

5.4.2 Néphroblastome sur Néphroblastomatose :
La radiothérapie locorégionale a été faite au cobalt 60 dans 1 cas, à la dose de 20 à 30
Gray étalés sur 3 semaines, chez une tumeur stade III à risque standard.

5.4.3 Néphroblastome botryoïde :
Le nourrisson avait reçu un traitement postopératoire par chimiothérapie et
radiothérapie. Il avait été perdu de vue au cours de son traitement.

5.4.4 ADK :
La radiothérapie n’pas été réalisé.

5.4.5 Sarcomes :
12 malades sur 18 ont eu une irradiation postopératoire de la loge rénale.
La médiane de la dose totale reçue a été de 30.6 Gy (21.6-30.6).
La radiothérapie n’a pas pu être faite dans deux cas. Dans le premier cas, le malade a été
perdu de vue en bon état général, après la troisième cure postopératoire de chimiothérapie,
avant de commencer la radiothérapie. Dans le second cas, l’enfant est décédé avant la
radiothérapie dans un tableau de détresse respiratoire.

5.4.6 Néphroblastomatose isolée :
La radiothérapie n’a pas été réalisée.

5.4.7 Tératome :
La radiothérapie n’a pas été réalisée.
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5.4.8 Tumeur de Bolande :
La radiothérapie n’a pas été réalisée.

5.5. Evolution :
5.5.1 Néphroblastome :
• Les perdus de vue :
4 patients ont été perdus de vue à des temps différents de leurs protocoles dont un
durant la chimiothérapie préopératoire :
- Un Néphroblastome bilatéral stade V.
- Un Néphroblastome stade I.
- Un Néphroblastome stade II.
- Néphroblastome botryoïde.
• Récidives tumorales :
- Dans notre série nous avons enregistré 8 cas de récidives, dont 3 ont eu lieu à la
deuxième année suivant la néphrectomie et 5 à la première année.
- Les rechutes métastatiques pulmonaires ont été observées dans 6cas, les hépatiques
dans 3cas, et les cérébrales dans 1 cas.
- Trois cas de rechute locale ont été notés dans notre série dont un a été réopéré après
chimiothérapie à haut risque avec une bonne évolution. L’évolution de ces rechutes a été
marquée par une deuxième rémission complète après chimiothérapie selon le protocole SIOP
93-01 dans deux cas. Un cas a été mis sous traitements palliatifs. Deux cas ont été mis sous
chimiothérapie à haut risque, selon le protocole SIOP 93-01.Trois décès sont survenus.
• Décès :
Dans notre série nous avons enregistré quatre cas de décès.
- Un cas : Néphroblastome stade III avec rechute pulmonaire et cérébrale.
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- Un cas : Néphroblastome stade I perdu de vue et revenu dans un tableau de récidive
locale et hépatique.
- Un cas : Néphroblastome stade III avec rechute pulmonaire et hépatique.
- Un cas : néphroblastome stade IV sous traitement palliatif.

5.5.2 Néphroblastome sur Néphroblastomatose :
4 enfants étaient perdus de vue, 1 sous surveillance et un autre au cours de traitement.

5.5.3 Néphroblastome botryoïde :
Le patient avait été perdu de vue à la 5ème semaine du traitement postopératoire.

5.5.4 ADK :
-1 malade est décédé suite à des rechutes métastatiques atteignant le foie, le péritoine et
la peau.
-1 malades vivants sans récidives ni métastases après 60 mois de recul pour un malade.
-1 malades est encore en vie et sont en rémission complète jusqu’à présent.

5.5.5 Sarcomes :
Dans notre série nous avons enregistré cinq cas de rechutes, dont un cas de
récidive a eu lieu la première année suivant la néphrectomie, deux récidives la
deuxième année et les deux restant dans la troisième année.
Les rechutes métastatiques osseuses ont été observées chez 2 enfants .Il s’agissait
d’une métastase unique dans un cas et de métastases osseuses multiples dans un cas.
Un seul cas de rechute locale a été noté dans notre série.
En dehors de 3 décès à la suite d’une rechute, nous avons noté 3 décès dans les
circonstances suivantes :
- Un décès avant la radiothérapie à J7 de la 1ére cure de la chimiothérapie post
opératoire
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- Un décès survenu à j 37 de la semaine 17 de la chimiothérapie post opératoire,
chez lui (raison inconnue)
- Le dernier décès survenu chez le patient secondaire à l’extension de sa maladie.
En dehors des perdus de vue à la suite des rechutes, nous avons observé
également 3 perdus de vue dans les circonstances suivantes:
- 2cas au cours du traitement
- 1 cas après la fin du traitement
• vivant en rémission complète :
8 enfants sont vivants en rémission
5.5.6 Néphroblastomatose isolée :
Evolution sans anomalie.

5.5.7 Tératome :
Contrôle biologique radiologique : chaque mois/3 premiers mois puis tous les 3mois
pendant 1année, écho normal, AFP normal

5.5.8 Tumeur de Bolande :
Evolution sans anomalie.
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DISCUSSION
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Les tumeurs du rein constituent un des groupes les plus fréquents des tumeurs solides de
l’ enfant( 5 à 8% de l’ ensemble des cancers de l’ enfant) , depuis 30 ans la nosologie de ces
tumeurs a beaucoup progressé , elle le doit aux travaux de 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’au progrès de la
génétique moléculaire qui a bouleversé la compréhension de ces tumeurs, une quinzaine
d’entités tumorales ont à ce jour été décrites, classées par la SIOPE en fonction de leurs
pronostics, en tumeurs de bas risque, de risque intermédiaire et de haut risque.
La nécessité de cette étude a été inspirée des problématiques posées par ces tumeurs
quant à leur diagnostic et leur prise en charge initiale, l’objectif étant de poser le bon
diagnostic pour instaurer rapidement le bon traitement, en l’occurrence la chirurgie, dans des
tumeurs non Néphroblastome où la chirurgie première prend toute sa place.
Les tumeurs rénales de l’enfant sont dominées par le Néphroblastome (près de 85 %),
son diagnostic est aisé lorsqu'il existe une concordance entre la présentation clinique
l’imagerie et la négativité des catécholamines urinaires ; Lorsque la présentation clinique
et/ou iconographique n'est pas typique, il est possible de réaliser une ponction biopsique à
l'aiguille fine.
Les tumeurs rénales non Néphroblastomes sont très rares chez l’enfant. Lors du
diagnostic, le contexte clinique est parfois évocateur d'une tumeur non néphroblastome
justifiant alors d'emblée une documentation cytologique, voire histologique. Le pronostic et
l'attitude thérapeutique sont toujours radicalement différents de ceux du Néphroblastome.
Ces tumeurs font partie des tumeurs dont l’amélioration du pronostic est la plus
importante en raison de la progression de l’imagerie et de la biologie, mais aussi d’une bonne
connaissance des séquelles.
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1. Epidémiologie :
1.1. Fréquence :
1.1.1 Néphroblastome :
Près de 85% des tumeurs rénales de l’enfant
La fréquence est de :
• dix cas par million chez les Afroaméricains,
• 7,5 cas par million chez les Caucasiens,
• trois par million chez les Asiatiques.
•

En France, environ 100 nouveaux cas par an [3] .

Dans notre série la fréquence du néphroblastome était : 78,20%.

1.1.2 Néphroblastome sur Néphroblastomatose :
Les restes Néphrogéniques représentent des précurseurs du Néphroblastome et sont
retrouvés chez 25 à 40 % des patients ayant un Néphroblastome. Les restes Néphrogéniques
sont classés en type Périlobaire (RNPL) et intra-lobaire (RNIL) [4-5] .
Dans notre série la fréquence du Néphroblastome sur Néphroblastomatose était :8,53%.

1.1.3 Néphroblastome Botryoïde :
Nous avons trouvé dans la littérature 34 cas de tumeur de Wilms botryoïde, dont notre
patient, [6] .
Dans notre série la fréquence du Néphroblastome Botryoïde était : 0,47%.

1.1.4 ADK :
Seul 0,3-1,3% de l’ensemble des adénocarcinomes rénaux qui survient durant l'enfance.
Il représente 2-6% des néoplasmes rénaux primitifs [7].
Dans notre séri la fréquence de l’ADK était :1,42%.
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1.1.5 Sarcomes :
Le sarcome rénal à cellules claires (4%) de l’ensemble des tumeurs rénales de l’enfant.
[8]
Dans notre série la fréquence de Sarcome est : 9%.

1.1.6 Les tumeurs rhabdoides :
2% des tumeurs rénales pédiatriques [3]

1.1.7 Néphroblastomatose isolée :
Elle est définie par la persistance anormale du tissu rénal embryonnaire au-delà de la
36ème semaine de gestation. Elle est retrouvée dans 1% des autopsies périnatales de routine et
dans 0.40% des autopsies d’enfants d’en moins de 4 mois.[3]
Dans notre série la fréquence de Néphroblastomatose isolée était : 0 ,95%.

1.1.8 Tératome :
Les tératomes congénitaux sont observés dans 1 /4000naissances, ils représentent 25%
à35% de l’ensemble des tumeurs néo-natales.
Les formes cervico-faciales constituent environ 5% à15% des localisations,
sacrococcygiennes 60% et gonadiques 22% étant les plus fréquentes.
Les tératomes du rein sont extrêmement rares. Depuis 1934 ,20 cas ont été publiés dans
la littérature douze de ces tératomes (60%) ont été trouvés chez les enfants et huit (40%) huit
(40%) chez les adultes.
Dans notre série la fréquence du Tératome rénal était :0,47%.

1.1.9 Tumeur de Bolande :
Le néphrome mésoblastique représente la quasi-totalité des rares tumeurs rénales de
diagnostic anténatal
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avant l’âge de 4 mois, 30 à 60 % des tumeurs rénales sont des néphromes
mésoblastiques, leur fréquence diminuant ensuite très rapidement (moins de 10 % avant 1 an,
pratiquement nulle au-delà) [9_10] .
Dans notre série la fréquence de Tumeur de Bolande était :0,95%.

1.1.10 Le cystadenome rénale ou kyste multiloculaire :
C'est une tumeur bénigne qui se rencontre essentiellement chez le jeune enfant audessous de 4 ans avec une prédominance masculine [4]

1.1.11 L’angiomyolipome :
S’observe en général dans le cadre d’une sclérose tubéreuse de bourneville surtout
après l’âge de 10 ans. Mais également dans de très rare cas de neurofibromatose de type I.

1.2. Age :
1.2.1 Néphroblastome : [3- 12- 13]
L'âge médian au diagnostic se situe entre 36 à 40 mois,
• il est de 38 mois aux États-Unis
• de 43,5 mois en France.
Le pic de fréquence se situe à 3 ans et demi, mais 15 % sont observés avant l’âge de 1
an et des cas peuvent être observés au-delà de l’âge de 7 ans (2%).
Les formes congénitales à découverte néonatale sont très rares et les découvertes
anténatales exceptionnelles [13], une seule large étude multicentrique française de 1985 à
2002 permet de mieux analyser cette situation rare, le diagnostic a été fait lors d'un examen
échographique de routine à un âge médian de 30 semaines d'aménorrhée (28-38SA). Sur 28
cas, 26 sont des néphromes mésoblastiques et deux des néphroblastomes. Un polyhydramnios
est présent dans 41 % des cas et des complications périnatales sont rapportées dans 71 %,
soulignant l'absolue nécessité d'une prise en charge dans un centre spécialisé.
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Il faut signaler la possibilité de néphroblastome chez le grand enfant, voire chez l'adulte,
dont plus de 200 cas sont rapportés dans la littérature.
Dans notre série, l'âge au moment du diagnostic variait entre 45j et 12 ans avec un pic
entre 1an et 4ans. L’âge médian est de 28 mois , 17 cas ont un an ou moins (21.5%), cinq ont
moins de six mois et deux sont âgés de plus deux ans (2.6%).

1.2.2 Néphroblastome kystique partiellement Différencié et néphrome
kystique :
S’observent chez l’enfant de moins de 4 ans [14].

1.2.3 Néphroblastome botryoïde :
Dans la littérature L’âge de diagnostic variait entre 4mois et 9 ans [6]
Dans notre étude, l’âge du patient est : 14 mois

1.2.4 ADK :
L’adénocarcinome rénal s’observe habituellement entre la 5ème et la 7èmedécade. [15]
Chez l’enfant, il se voit plus tardivement que la tumeur de Wilms, l’âge moyen de
survenue est situé entre 9 et 15 ans pour l’adénocarcinome, contre 3 ans pour la tumeur de
Wilms. [16-17]
L'incidence de l'adénocarcinome rénal augmente avec l’âge, il est plus fréquent au-delàs
5 ans, et il atteint l'incidence de la tumeur de Wilms dans la deuxième décennie de la vie. [17]
En outre, selon l'enquête de la Société Japonaise de Chirurgiens Pédiatriques,
l’adénocarcinome rénal représentait 1,4% de toutes les tumeurs rénales chez les patients de
moins de 4 ans, 15,2% chez les patients âgés de 5 à 9 ans et 52,6% chez les patients âgés de
10 à 15 ans. La tumeur est très rare chez les nourrissons. [18]
Dans notre série, la moyenne d’âge était 12 ans.
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1.2.5 Sarcome :
L’âge moyen des patients atteints du SRCC est d’environ 36mois ; Argani et al. ont
révélé que 50% de leurs 351 patients ont été diagnostiqués entre l’âge de 2 et 3 ans [19].
Le SRCC est extrêmement rare dans les 6 premiers mois de vie ; une étude menée aux
US entre 1960 et 2007 a montré que le SRCC représente seulement 3 % (7 cas parmi 210) des
tumeurs rénales fœtales et néonatales avec un seul cas (le seul cas rapporté dans la littérature)
du SRCC chez un fœtus de 31 semaines de gestation.
Dans notre série : l’ âge des patients était entre 6mois et 9ans.
Chez l’adulte, le SRCC est extrêmement rare et fait l’objet de publications de cas
sporadiques. Le patient le plus âgé rapporté dans la littérature avait 58 ans [20 ,21,22,23,24].

1.2.6 Tératome :
Age moyen chez l’adulte de 17ans et 3ans chez l’enfant.
Age du patient dans notre étude :5 mois.

1.2.7 Adénome métanéphrique :
L’adénome métanéphrique s’observe avec deux pics de fréquence, un dans l’enfance,
l’autre autour de la quarantaine et essentiellement chez la femme. [25]

1.2.7 L’adénofibrome métanéphrique :
Entre 5 mois et 36 ans avec un âge moyen de 82 mois. [26-29]

1.2.8 Tumeurs stromales métanéphriques :
L’âge moyen de présentation est de 2 ans [30-31]

1.2.9 Tumeur de Bolande :
Il s’agit d’une tumeur de la petite enfance dont l’âge moyen de survenue Est de 2 mois
et qui, dans 90 % des cas, s’observe dans la première année de la vie. Ce diagnostic doit être
remis en question chez des enfants de plus de 2 ans.
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Les cas rapportés chez des enfants plus âgés ou des adultes ne sont pas en réalité des
néphromes mésoblastiques congénitaux mais le plus souvent des hamartomes kystiques ou
des tumeurs stromales métanéphriques [30,32,33].
De plus en plus de néphromes mésoblastiques congénitaux sont découverts in utero et
souvent à l’origine d’un polyhydramnios et d’un accouchement prématuré [32,33].
L’âge des patients dans notre série variat entre 0 jours et 6 mois.

1.2.10 Tumeur Rhabdoïde Maligne :
Elle survient surtout chez le nourrisson ; 80 % des patients ont moins de 2 ans. Des
TRM peuvent être observées chez le nouveau-né et sont dans ce cas disséminées.

1.3. Sexe :
1.3.1 Néphroblastome :
Le sex-ratio masculin/féminin révèle un léger excès chez les filles : 0,89 Dans les
statistiques de la Société internationale d'oncologie pédiatrique (SIOP). L'atteinte des filles
représente 52,6 % des cas totaux. Il est proche de 1 avec un très léger excès de filles dans tous
les registres des cinq continents à l’exception de celui d’Osaka au Japon où l’excès de garçons
semble en relation avec celui de la population d’Extrême Orient.
En effet pour notre série : M/F 3/2.

1.3.2 Néphroblastome kystique partiellement différencié et néphrome
kystique :
Les deux lésions ont une prédominance masculine (M/F = 2) [14]

1.3.3 Néphroblastome botryoïde :
dans la littérature il y avait 24 garçons et seulement 9filles, et un inconnu.
Dans les cas de tumeurs de Wilms botryoïdes rapportés dans la littérature, il y avait une
prédominance de cas provenant d’Asie, ce qui indique que le facteur racial pourrait être lié à
la génération des tumeurs de Wilms dans le bassinet du rein [3].
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Dans notre étude : enfant de sexe masculin.

1.3.4 ADK :
Le sexe ratio n’a pas été fermement établi, certains auteurs rapportent une
prépondérance masculine [18] et d’autres rapportent une prédilection féminine [17,16], mais
la plupart des séries publiées marquent une atteinte identique des deux sexes [16,36,37,38], ce
qui n’est pas le cas de l’adénocarcinome rénal de l’adulte où les hommes sont deux fois plus
atteints que les femmes. [36]
Dans notre série : un garçon et deux filles : M/F :1/2..

1.3.5 Sarcomes :
Contrairement à la légère prédominance du sexe féminin dans le néphroblastome, une
prédominance masculine a été notée dans toutes les grandes séries du SRCC avec une sexratio de 2/1[19]
En effet pour notre série : 11garçons pour 7 filles .

1.3.6 Tératome :
Le sexe ratio n’a pas été rapporté chez l’enfant.
Dans notre étude : patient de sexe masculin.

1.3.7 L’adénofibrome métanéphrique :
Rapport M/F de 2 / 1.

1.4. Prédisposition :
1.4.1 Néphroblastome :
Il n'a pas été trouvé de façon concluante de liens avec une activité paternelle ou
maternelle particulière ou d'exposition à un xénobiotique particulier. En revanche, il peut très
rarement exister une prédisposition constitutionnelle (« génétique ») au néphroblastome.
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Le caractère constitutionnel de cette prédisposition n'implique pas pour autant que celleci soit familiale et transmissible, car les néphroblastomes familiaux sont très rares.
a- Tumeurs familiales
Les formes familiales représentent environ 2 % des cas ; la transmission est
autosomique dominante avec une pénétrance et une expressivité variable. L'âge de survenue
est précoce et les formes bilatérales plus fréquentes. Il n'y a pas de malformations associées.
Dans la plupart des cas, WT1 n'est pas en cause ; au moins deux principaux gènes de
prédisposition ont été localisés : FWT1 et 2, situés respectivement en 17q12-q21 et 19q13.4
[37]
b- Les malformations associées au Néphroblastome [40-39-40]
Sont fréquemment associées au développement d’un Néphroblastome :
Association à des malformations urogénitales :
Environ 5 % des néphroblastomes sont associés à une malformation génito-urinaire :
cryptorchidie (2,78 %), hypospadias (1,78 %), duplication rénale (1,52 %), rein en « fer à
cheval » (0,43 %) [17]. Cette association laisse penser qu'il existe assez fréquemment une
prédisposition constitutionnelle au développement d'un néphroblastome, malgré l'absence
d'incidence familiale.
L’aniridie
Qui est présente dans 1 % des néphroblastomes. Environ 33 % des enfants aniridiques
développent un néphroblastome.
L’hémi-hypertrophie ou hémihyperplasie isolée (HHI)
Est une anomalie congénitale caractérisée par la croissance asymétrique de la totalité ou
de segments d'un hémicorps avec ou sans atteinte viscérale. L'HHI expose aux mêmes
tumeurs que le SWB dont elle pourrait constituer un équivalent mineur. Avec un risque de
survenue de néphroblastome estimé à 6 %, elle nécessite la même surveillance. [43]
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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.
c- Syndromes de prédisposition au Néphroblastome
Environ 2 % des néphroblastomes sont associés à un syndrome malformatif, considéré
comme un syndrome de prédisposition au néphroblastome. Les principaux sont le syndrome
WAGR, le SDD, le SWB et le syndrome de Perlman. Très rarement, des néphroblastomes ont
été décrits dans le cadre d'un syndrome « tumeur de la mâchoire-hyperparathyroïdie »
familial, d'une neurofibromatose de type 1 (NF1), d'un syndrome de Bloom, d'un syndrome de
Li-Fraumeni, ou d'un syndrome de Simpson-Golabi-Behmel.
Ces syndromes sont rares mais constituent de très intéressants modèles de médecine
moléculaire et apportent d'importants éléments pour la compréhension du rôle des gènes
impliqués dans la genèse des néphroblastomes.
Syndrome WAGR : [44-45]
(Le syndrome associant tumeur de Wilms, Aniridie, anomalies Génito-urinaires et
Retard mental.)
Le risque de développement d'un néphroblastome pour les porteurs de ce syndrome est
d'environ 30 %. Par ailleurs, en dehors de ce syndrome, 1,2 % des néphroblastomes
s'accompagnent d'une aniridie. Dans la très grande majorité des cas, le WAGR est un
syndrome sporadique. Des analyses caryotypiques ont montré chez certains de ces malades la
présence d'une délétion constitutionnelle de novo du bras court du chromosome 11 intéressant
la bande p13.[45] D'exceptionnels cas de transmission familiale ont été décrits.
Les analyses moléculaires ont montré que cette délétion emporte au moins deux gènes
dont la perte conjointe est à l'origine du syndrome WAGR. Le premier de ces gènes est le
gène PAX6 dont la perte constitutionnelle de l'un des allèles est à l'origine de l'aniridie.
Des aniridies isolées dues à des mutations restreintes au gène PAX6 peuvent être
observées. Il n'y a pas, dans ce cas, de prédisposition au néphroblastome. Le deuxième gène
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situé dans la zone de délétion est le gène WT1 (Wilms'tumor 1) qui code pour un facteur de
transcription jouant un rôle central dans la différenciation rénale et gonadique. Une délétion
hétérozygote de WT1 est à l'origine de malformations génito-urinaires et peut conditionner
une prédisposition à la survenue d'un néphroblastome [47]. Conformément au modèle de
Knudson, cette délétion constitutionnelle est le premier événement menant à la genèse d'un
néphroblastome. Le deuxième événement est somatique et a lieu au cours du développement
rénal. Il peut s'agir d'une deuxième délétion ou d'une mutation du gène WT1 [48].
Les formes bilatérales et les restes néphrogéniques intralobaires sont fréquents (15 et 80
% des cas) ; les métastases sont plus rares. Près de 50 % des patients évoluent avec un recul
de 20 ans vers l’insuffisance rénale grevant le pronostic vital à long terme.
Syndrome de Denys-Drash :
Le SDD associe des troubles de la différenciation sexuelle chez le garçon 46, XY
(pseudohermaphrodisme mâle, dysgénésie gonadique, gonadoblastome), une sclérose
mésangiale de survenue précoce et la survenue d'un néphroblastome, La tumeur est souvent
bilatérale, les restes néphrogéniques intralobaires sont quasi constants. Quelques cas ont été
décrits chez des filles 46, XX qui ne présente pas d'anomalies génitales [49]. Ce syndrome est
associé à la même région 11p13 que le syndrome WAGR. Cependant, ce syndrome n'est pas
dû à une délétion de la région 11p13, mais à une mutation constitutionnelle ponctuelle d'un
des deux allèles du gène WT1. La mutation constitutionnelle d'un seul allèle suffit à produire
ce phénotype très grave. Ces mutations sont donc, dans ce cas, dites à effet « dominantnégatif » et ont une expression plus sévère que les délétions complètes du gène WT1 du
syndrome WAGR.
Des mutations constitutionnelles de WT1 ont également été observées chez des patients
atteints de scléroses mésangiales isolées sans néphroblastome associé, de sexe masculin ou
féminin. Elles ont également été trouvées dans le syndrome de Frasier qui associe un
pseudohermaphrodisme masculin à une glomérulopathie progressive, plus tardive que celle
observée dans le SDD. L'âge moyen au diagnostic du néphroblastome est de 18 mois. La
tumeur est souvent bilatérale, les restes néphrogéniques intra lobaires sont quasi constants.
[50-51]
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Syndrome de Wiedemann-Beckwith : [52-53-54]
Le SWB associe une « hypercroissance » ou une hémihypertrophie, une viscéromégalie,
une macroglossie, une cytomégalie corticosurrénalienne, une dysplasie rénale et un
hyperinsulinisme néonatal transitoire. 85% des cas sont sporadiques et 15 % familiaux. Dans
ces familles, on note un excès de jumeaux. La transmission est dominante avec pénétrance
variable et un excès de transmission maternelle. Une liaison des SWB familiaux avec la
région 11p15.5 a été mise en évidence. 2% des cas, sporadiques ou familiaux, sont associés à
une anomalie chromosomique touchant la région 11p15. Les patients atteints de SWB
développent une tumeur embryonnaire dans 5 à 21 % des cas : néphroblastome,
corticosurrénalome, hépatoblastome, rhabdomyosarcome embryonnaire [55]. Le risque de
tumeur serait plus grand en cas d'hémihypertrophie corporelle, de viscéromégalie de trois
organes (foie, rein, rate) et en particulier de néphromégalie, de SWB familial, de macrosomie.
Il n'y a pas, à ce jour, de facteur prédictif moléculaire.
En qui concerne le néphroblastome, un SWB est observé dans 1 % des cas du NWTS.
Environ 21 % des patients présentent une tumeur bilatérale, synchrone (17 %) ou métachrone
(4 %). Le pronostic est globalement bon : 90 % de survie à 4 ans [56], [57]
Le rôle de WT1 est vraisemblablement limité dans la genèse du néphroblastome
sporadique. Des mutations constitutionnelles du gène WT1 ne sont trouvées que dans 5 à 15%
des cas de néphroblastomes sporadiques. L'effet dominant négatif de certaines mutations de
WT1 a également été trouvé dans certaines tumeurs ne présentant qu'une mutation somatique
de WT1.
La région 11p15.5 :
La région 11p15.5 constitue la deuxième région délétée dans ce modèle. Elle est appelée
pour cette raison WT2. Elle contient plusieurs gènes candidats, tels IGF2 et P57KIP2, dont
aucun n'a pu être impliqué avec certitude. Pour certaines de ces tumeurs, les pertes d'autres
syndromes de prédisposition sont décrites : Syndromes de Perlman, de Sotos ou de SimpsonGolabi-Behmel (gigantisme associé à d'autres malformations) mais également syndrome de
Bloom et dysostose cléidocrânienne.
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Dans la maladie de Fanconi (groupe D1), l'anomalie du gène BRCA2 expose également
au risque de leucémie et de médulloblastome [58].
d- Génétique des Néphroblastomes sporadiques :
Peu d'informations sont encore disponibles sur la genèse du néphroblastome sporadique,
qui représente plus de 90 % des cas. En effet, les études cytogénétiques et les recherches
systématiques de pertes d'allèles (cartographie de délétion) ont permis d'identifier plusieurs
régions impliquées dans la genèse du néphroblastome sporadique: 11p13 (WT1), 11p15.5
(WT2), 16q, 1p, 7p, 17p. D'autre part, de multiples anomalies cytogénétiques ou moléculaires
peuvent être trouvées dans la même tumeur. Le néphroblastome constitue donc un modèle
complexe de génétique constitutionnelle et somatique multigénique [59], semblable à celui
décrit dans les carcinomes de l'adulte. La dizaine de gènes en cause, dont un seul est identifié
(WT1), peut intervenir soit dans l'initiation de la tumeur, soit au cours de la progression
tumorale et l'acquisition par le clone tumoral d'un phénotype de haute malignité ou de
chimiorésistance.
Les études cytogénétiques ont également montré des anomalies plus rares,
constitutionnelles telles que des délétions constitutionnelles 2q37.1, ou somatiques telles que
des translocations du 3p, des isochromosomes 17q. Les études moléculaires ont mis en
évidence des pertes d'allèles du 4q (5 %), du 6p (6 %), du 11q (10 %), du 18p (9 %) et du 22q
(14 %). Récemment, des études d'hybridation génomique comparatives ont trouvé des gains
des régions 1q, 7q, 8 et 12, et des pertes de régions nouvelles comme 21q, 3p et 3q. Ces
études suggèrent que d'autres gènes pourraient jouer un rôle accessoire dans ce modèle de
tumorigenèse, en particulier au cours de la progression tumorale et l'acquisition par le clone
tumoral d'un phénotype de haute malignité. En particulier, les pertes d'allèles du 11q et du 22q
ont été plus fréquemment trouvées dans des tumeurs anaplasiques, récidivantes ou d'issue
fatale. [60]
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Syndromes associés avec un haut risque de néphroblastome
Syndrome WAGR (Wilms-Aniridie-anomalies
Génito-urinaires — Retard mental)
Syndrome Beckwith-Wiedemann
Hémihypertrophie
Syndrome de Denys-Drash
Néphroblastome familial
Conditions également associées avec un néphroblastome
Syndrome de Frasier
Syndrome de Simpson-Golabi-Behmel
Malformations rénales ou génito-urinaires
Angiomes et naevus cutanés
Trisomie 18
Syndrome de Klippel-Trenaunay
Neurofibromatose
Syndrome de Bloom
Syndrome de Perlman
Syndrome de Sotos
Gigantisme cérébral
Tableau 23 : Associations pathologiques.

e- 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 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.
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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.
Nous avons relevé dans notre série un certain nombre d’observations pouvant
comporter des facteurs de risque de néphroblastome : un cas de malformation urologique type
rein en fer à cheval, un cas d’hémihypertrophie corporelle, un cas de syndrome de WAGR, et
un cas de syndrome de Denys-Drash :

Figure 15 : Formes syndromiques du Néphroblastomes (HER).
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Dans la série d’Aït Sidi Hammad [61], un cas avec des grands-parents atteints de
cancer de l’utérus et de l’estomac a été ressorti.

1.4.2. Adénocarcinome :
L’adénocarcinome rénal survient le plus souvent de façon sporadique, aucun facteur de
risque n’a été fermement incriminé, cependant certaines conditions prédisposantes sont
associées à un risque accru de survenue de l’adénocarcinome rénal. [62]
Syndrome de Von Hippel-lindau :
Le syndrome de Von Hippel-lindau (VHL), est une maladie à transmission autosomique
dominante, liée aux mutations du gène suppresseur de tumeur VHL, localisé en 3p25-26 et
identifié en 1993.
Son incidence est estimée à un nouveau cas pour 36000 naissances. Les manifestations
cliniques apparaissent habituellement entre 18 et 30 ans mais peuvent aussi révéler dès
l’enfance. [63]
Les sujets atteints de cette maladie développent des lésions rénales dans 80% des cas. Il
s’agit d’adénocarcinomes rénaux dans 40% des cas et de kystes rénaux dans 60% des cas.
[64]
L’adénocarcinome rénal associé au syndrome de Von Hippel-Lindau a des
caractéristiques morphologiques similaires à l’adénocarcinome classique (à cellule claires)
retrouvé chez les personnes âgées. [65]
Cette maladie peut s’associer à d’autres lésions majeurs, tel que l’hémangioblastome du
système nerveux central ou de la rétine, cancer du rein, le phéochromocytome, kystes ou
tumeurs endocrines du pancréas, et la tumeur du sac endolymphatique. [63]
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Atteintes cliniques

Nombre de

Nombre d’

Age de

patients

enfant

révélation le

atteints

atteints ≤ 15

plus précoce

Total : 610

ans
Total : 84

Hémangioblastome du système nerveux central

449

22(4 ,9%)

9ans

Hémangioblastome de la rétine

274

45(16,4%)

4ans

Cancer du rein

214

1(0,5%)

12ans

Phéochromocytome

113

25(22 ,1%)

3ans

Kystes ou tumeur endocrine du pancréas

30

0

-

Tumeur du sac endolymphatique

18

0

-

Tableau 24 : Présentation clinique de la maladie de Von Hippel-Lindau en France (Richard S,
Giraud S, Réseau national INCa « Maladie de VHL et prédispositions héréditaires au cancer du
rein ». Données non publiées)

Les cancers du rein observés au cours de cette affection sont caractérisés par :
 L'âge de survenue précoce.
 La multifocalité et la bilatéralité des lésions.
 Le type histologique à cellules conventionnelles.
Les personnes avec un syndrome de Von Hippel-lindau devraient avoir une échographie
rénale

tous les ans afin de détecter précocement l’apparition d’une tumeur rénale. Les

malades VHL+, traités pour une tumeur du rein devraient avoir un scanner abdominal tous
les ans à la recherche d’une atteinte du rein controlatéral. [66]
Sclérose tubéreuse de Bourneville :
La sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) est une maladie à transmission autosomique
dominante, causée par des mutations dans l'un des les deux gènes, TSC1 sur le chromosome 9
ou TSC2 sur chromosome 16.

88

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

Cette maladie est caractérisée par l'élaboration d'hamartomes dans des divers organes.
Les symptômes cliniques communs incluent des convulsions, retard mental, des
angiofibromes du visage, et l'insuffisance rénale.
Les lésions rénales associées à la STB surviennent chez environ 60-80% de tous les
patient

atteints de cette maladie et leur incidence augmente avec l'âge et sont des

angiomyolipomes, des kystes rénaux, et rarement des adénocarcinomes rénaux, qui sont de
plus en plus signalés chez les adultes.
Cependant, l'adénocarcinome rénal associé à la STB est rarement trouvé chez les
enfants. [67 ; 68]
Malgré le nombre réduit de cette association STB-adénocarcinome rénal, les sujets
atteints de

la STB devraient avoir une échographie de dépistage complétée par la

tomodensitométrie spiralée qui permet actuellement, avec les coupes fines, de mettre en
évidence des lésions de petite taille. [69 ; 70]
Syndrome de Beckwith-Wiedemann :
Le syndrome de Beckwith-Wiedemann est un trouble de la croissance, caractérisé par la
présence à la naissance d’une macrosomie, une macroglossie, une viscéromégalie, une hernie
ombilicale et/ou un omphalocèle et une hypoglycémie néonatale.
Les enfants atteints de ce syndrome, présentent un risque élevé de survenue des tumeurs
rénales ; en particulier le néphroblastome et l’adénocarcinome rénal. [71 ; 72 ; 73]
Rein multikystique :
Il s’agit d’une pathologie unilatérale, à la différence de la polykystose rénale qui est
toujours bilatérale. [74]
C’est une dysplasie kystique, qui est le plus souvent découverte par les échographies
fœtales, l’évolution se fait habituellement vers la régression complète des structures kystiques
et la vacuité de la fosse lombaire. Mais il est indispensable d’affirmer dans tous les cas
l’absence de pathologie du côté du rein sain à l’aide d’une urographie intraveineuse et d’une
cystographie. [72 ; 74]
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La découverte anténatale d’une telle dysplasie, conduit le plus souvent à une simple
surveillance et à une abstention si la régression se confirme. Selon Broeker, il y aurait un
risque de survenue de l’adénocarcinome rénal chez les enfants atteints de cette maladie. [72]
Facteur génétique :
L’adénocarcinome rénal, que soit sporadique ou héréditaire, il est classé en fonction de
son aspect morphologique et les altérations génétiques sous-jacentes. La plupart des
adénocarcinomes rénaux sporadiques touchent les personnes âgées.
Chez les enfants et les jeunes adultes, l’adénocarcinome rénal est souvent héréditaire, et
particulièrement associé à la maladie de Von Hippel-Lindau, où il se présente sous sa forme
classique (à cellules claires).
Sporadiquement, l’adénocarcinome rénal chez les enfants et les jeunes adultes est
associé à la translocation Xp11.2 /TFE3 fusions de gènes ou la translocation (6; 11) (p21;
q12) / Alpha- TFEB fusion de gènes, et habituellement, ses caractéristiques morphologiques
sont distinctes De l’adénocarcinome classique.
Toutefois, afin de confirmer le diagnostic, l’immunohistochimie et/ou les examens
cytogénétiques sont nécessaires. [65]

1.4.3. Sarcome :
Des translocations chromosomiques et d’autres altérations génétiques ont été décrites
dans les cas rapportés du SRCC, mais la pathogenèse biologique, moléculaire et cellulaire
justifiant l’origine de cette tumeur reste encore mal connue (tableau19).
Contrairement au néphroblastome, le SRCC ne semble pas être associé à des syndromes
de prédisposition génétique. Aussi, il n’a pas été signalé qu’il survient chez des personnes
ayant des mutations génétiques germinales. De même, aucun cas de SRCC familial n’a été
signalé [75, 76,77].
L’une des translocations chromosomiques récurrentes identifiées dans le SRCC est la
translocation t (10 ; 17) (q22 ; p13) [50,69]. Le(s) Gène(s) situé(s) à l’intérieur de ces régions
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peut (vent) être lié(s) à la pathogénèse du SRCC, y compris le gène suppresseur de tumeur
TP53, qui est situé sur le chromosome 17p13.
Les études immuno-histochimiques réalisées aussi bien par Argani et al. que par Cheah
et Looi ont montré une surexpression de TP53, qui est souvent indicative d’une mutation dans
un petit nombre (anaplasique) de SRCC [77].
Cependant, les études réalisées à nos jours n’ont pas encore réussi à impliquer les
mutations de TP53 dans la pathogénèse de SRCC [76 , 77,78].
Récemment, O’Meara et al ont trouvé un réarrangement de YWHAE sur le
chromosome 17 et de FAM22 sur le chromosome 10 ; la transcription YWHAEFAM22 a été
détectée dans 6 cas parmi 50 cas testés de SRCC [79].
La surexpression de la protéine c-kit a été retrouvée dans un sous type de SRCC sans
qu’il y ait une amplification ou une activation des gènes concernés [80].
En outre, le SRCC a montré une forte immunoréactivité pour le récepteur du facteur de
croissance épidermique (EGFR). Ainsi, l’amplification et la mutation du gène EGFR y ont été
signalées [81].
Une délétion interstitielle du chromosome 14q représente aussi une lésion cytogénétique
récurrente dans le SRCC [82, 83, 84] au même titre que la t(1 ;6)(p32.3 ;q21) et t(2 ;22)
[85,86].
Des études comparatives d’hybridation génomique n’ont pas réussi à révéler des
données cohérentes à propos des gains et des pertes génétiques dans le SRCC. Les anomalies
génétiques les plus fréquemment rapportées se manifestent par une perte de 19p (8 cas) et un
gain de 1q(5cas)[78,79,80].Dans certains cas , la perte de 16p, 10q et 4p et le gain de 11q
[87,88] ont aussi été notés.
Les études récentes sur l’empreinte génomique et l’expression spécifique d’allèles du
gène ont montré une fréquence élevée de délétion du facteur de croissance de l’insuline de
type 2(IGF2) dans le SRCC, fréquence comparable à ce qui a été démontré dans le
néphroblastome [78,82]. Cependant, dans ce dernier, la délétion d’IGF2 a été accompagnée
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d’une délétion au niveau du locus H19, alors que le SRCC a montré une transcription
normale pour le locus H19 [89,90, 91,92].
Pathogénèse

Rapport

moléculaire

Punnet (1989) 58,Rakheja (2004) 59,Brownlee (2007) 60

Translocation (10 ; 17)

Taguchi (2008) 67

Translocation (1 ; 6)

Kaneko (1991) 68

Translocation (2 ; 22)

Douglass (1985) 58,Punnett(1989) 60,brownlee (2007) 66

Délétion (14q)

Perlman(1999) 69, Barnard (2000) 70, Schuster (2003) 71

Gain 1q

Perlman (1999) 70

Perte 19p

O’Meara (2012) 63

Transcription

Cheah (1996) 3, Argani (2000) 9

YWHAEFAM22

Cheah(1996)3,Argani(2000)9,Brownlee(2002)61,Hsueh(2002)62 Surexpression p53
Absence de mutations

Jones(2007)64

p53
Little(2007)65
Surexpression c-kit
Schuster(2003)69, Sohda(1997)73
Dysrégulation EGFR
Délétion d’IGF2
Tableau 25 : Les aspects génétiques et biologiques du SRCC [8].

1.4.4 Néphrome mésoblastique congénital :
Les données récentes de la biologie moléculaire des néphromes mésoblastiques sont un
grand apport : la variante cellulaire du néphrome mésoblastique congénital présente la même
translocation chromosomique t (12;15) (p13;q25) que le fibrosarcome infantile [93]. Une fois
le gène cloné, il est maintenant possible de détecter la translocation sur des prélèvements fixés
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dans le formol et inclus en paraffine [94]. Le gène ETV6 en 12p13 est fusionné à la
neurotrophine 3.
La présence quasi-constante de cette translocation dans la variante cellulaire du
néphrome mésoblastique congénital amène à considérer celui-ci comme la localisation intrarénale d’un

fibrosarcome infantile. Par contre, il n’a pas été décrit d’anomalies

cytogénétiques dans la forme classique des néphromes mésoblastiques. Cette absence et
l’aspect histologique des lésions amènent à suggérer que la forme classique de néphrome
mésoblastique représente une fibromatose infantile intra-rénale plus qu’un fibrosarcome.

1.4.5 Tumeurs rhabdoïdes :
L’élément qui permet d’unifier toutes les tumeurs rhabdoïdes, rénales et extrarénales est
la présence d’une mutation et d’une délétion sur le gène INI-1 situé sur le chromosome
22q11. Les zones de délétion sur le chromosome 22q11.2 sont situées au niveau du gène
hSNF5/INI-1. Il peut s’agir aussi bien d’une atteinte homozygote que d’une mutation [95].

1.4.6 Les tumeurs à cellules rénales avec translocation concernant la
famille TFE-3 :
Ont une translocation concernant le gène TFE-3 situé à Xp11.2 et un certain nombre
d’autres gènes.
En fait, ces tumeurs sont surtout caractérisées par une translocation t (6;11) (p21;q13).
Le clonage de cette translocation a montré que le gène TFEB fait partie de la même famille de
facteurs de transcription que TFE-3.

2. Clinique :
2.1. Le motif de consultation : [12],[3]
La découverte d’une tumeur, habituellement unilatérale, volumineuse et totalement
asymptomatique résume la présentation clinique. Les autres signes d’appel inauguraux sont
beaucoup plus rares et peu spécifiques.
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2.1.1. Masse abdominale :
Le tableau le plus typique est représenté par la découverte d'une masse abdominale
asymptomatique, chez un enfant en bonne santé. Ce sont le plus souvent les parents qui, lors
de la toilette, remarquent une augmentation globale du volume abdominal ou une tuméfaction
localisée d'apparition récente ou le médecin qui palpe la masse lors d'un examen abdominal
systématique.
Cette masse abdominale peut être associée dans 20 à 30 % des cas à des vomissements
et douleurs abdominales par compression digestive ; une hématurie, une hypertension
artérielle.
Dans notre série, la masse abdominale à été le mode de révélation dans 74%.

2.1.2. Syndrome abdominale aigu :
Ce tableau correspond généralement à la mise en tension et/ou à la fissuration de la
capsule rénale secondaire à une hémorragie intratumorale parfois après un traumatisme
abdominal minime. Il associe des douleurs abdominales intenses, une masse abdominale
d'apparition rapide, et souvent une pâleur. Le tableau classique de choc hémorragique
témoignant d'une rupture massive est, en revanche, tout à fait exceptionnel.
Chez 8 cas de nos patients, le diagnostic du néphroblastome a été de découverte fortuite
à l’échographie devant des douleurs abdominales post- traumatiques. Aucun de ces cas n’a été
opéré en urgence.

2.1.3. Hématurie :
En cas d’ ADC L’hématurie est un signe fréquent, présent dans 50 à 65% des cas mais
hélas tardif. Dans le néphroblastome premier diagnostic différentiel chez l’enfant, l’hématurie
est retrouvée dans 10% des cas. [96 ; 97]
Le symptôme le plus fréquent de présentation de la tumeur de Wilms botryoïde a été
l’hématurie macroscopique. En effet parmi les cas rapportés dans la littérature, 20 cas sur 30
se sont présentés avec une hématurie macroscopique ce qui correspond à un pourcentage de
66,67%
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L’hématurie a était retrouvé chez 48 % en cas de SRCC.
Dans notre série l’hématurie est présente chez 11% de nos patients et était au premier
plan dans l’adénocarcinome rénal.
Elle est permanente pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, ou volontiers
épisodique et alors souvent considérée comme une néphrite évoluant sur plusieurs mois. [96]
Elle est classiquement totale, macroscopique, non caillotante, indolore. Elle peut être
retrouvée de façon isolée, mais le plus souvent elle est associée à d’autres signes. [98 ; 97 ;
99]
Dans 20 à 25% des cas, elle est associée à une douleur du flanc ou à une douleur
abdominale diffuse survenant parfois par crise aigüe à type de colique néphrétique, faisant
errer le diagnostic vers la lithiase urinaire. [96]

2.1.4. Signes Extra urinaire :
a- HTA :
Est due soit à une compression de l’artère rénale, soit à une sécrétion inadéquate de la
rénine par la tumeur. [100]
L'hypertension artérielle d'origine rénovasculaire est rarement symptomatique et au
premier Plan en cas de néphroblastome.
Dans une étude comparative des principaux caractères de l’adénocarcinome rénal et du
néphroblastome, l’HTA était présente sans 50% des cas de néphroblastome contre 5% des cas
dans l’adénocarcinome rénal. [96 ; 101]
L’HTA a été décrite parmi les signes révélateurs de SRCC [102, 103,104].
l’HTA a été rapporté chez un 1 % dans notre série .
b- Fièvre :
La fièvre est liée à la nécrose intratumorale spontanée. Anarchique, elle peut exister au
diagnostic mais est rarement un signe d'appel isolé.
Dans notre série : 22% des patients ont présenté une fièvre.
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c- AEG :
L’amaigrissement constitue l’élément le plus objectif, et témoigne le plus souvent d’une
tumeur évoluée.[97-105-106]
Dans notre série : 20 % des cas présentaient une AEG.

2.1.5. Métastases :
En cas de Néphroblastome : Les métastases prévalentes sont très rares. Il s’agit
essentiellement d’images nodulaires pulmonaires découvertes sur une radiographie standard
prescrite pour des symptômes respiratoires atypiques et traînants. Les signes témoignant de
l’existence d’autres métastases sont très inhabituels (hépatomégalie, adénopathie susclaviculaire, douleurs osseuses ...) et doivent faire plutôt évoquer un neuroblastome
métastatique
En cas d’ADC : Elles doivent être systématiquement recherchées devant le caractère
très métastatique de ce cancer.
Les métastases de l’adénocarcinome rénal chez l’enfant surviennent à la même
fréquence que chez l’adulte, les poumons sont atteints dans 40 à 65% des cas, le foie dans 35
à 57% des cas, les ganglions dans 30 à 40% des cas, l’os dans 10 à 42% des cas et le cerveau
et la surrénale controlatérale dans 7 à 15% des cas. [107]
Tératome : Pulmonaire, hépatique, ganglions, osseuse, cérébrale
Dans notre série : 20% des patients présentaient des métastases, ce qui correspond à
40cas :
Métastases pulmonaires : 20 cas
Métastases hépatiques :

14cas

Métastases osseuses

:

5 cas

Métastases cérébrales :

1 cas
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2.2 L’examen clinique : [12]- [3]
Abdomen :
On note parfois, dès l'inspection, un abdomen volumineux et une masse visible au
niveau d'un flanc, pouvant dépasser la ligne médiane et atteindre l'hypogastre ; la palpation
(prudente en raison du risque de rupture) retrouve une tumeur ferme, lisse, régulière, indolore,
immobile lors des mouvements respiratoires, donnant un contact lombaire.
L'augmentation de volume peut être très rapide en quelques jours. La fosse lombaire
controlatérale doit être palpée à la recherche d'une tumeur bilatérale. Dans les tumeurs très
volumineuses, un lacis veineux superficiel traduisant des compressions veineuses profondes
peut s'observer. Le reste de l'abdomen est habituellement libre, il n'existe pas de signe d'ascite
par opposition aux lymphomes non hodgkiniens abdominaux.
L’examen général :
Il recherche des signes de compression (hernie, varicocèle, œdème des membres
inférieurs ...), des malformations des organes génitaux externes, cryptorchidie notamment, des
signes en rapport avec un syndrome de prédisposition passé inaperçu. La mesure de la
pression artérielle est systématique.

3. Examens complémentaires :
3.1. Biologie : [97-108-109-110-111]
L’état de la fonction rénale est évalué et une exploration de la coagulation permet
d’éliminer les rares coagulopathies décrites dans les néphroblastomes (syndrome de
Willebrand acquis) [44]. L’hypercalcémie doit faire suspecter une tumeur rhabdoïde. Le
dosage des catécholamines urinaires (acide vanylmandélique, acide homovanillique et
dopamine) est indispensable pour éliminer un neuroblastome. En revanche, il n’existe aucun
marqueur sanguin ou urinaire spécifique des tumeurs rénales de l’enfant.
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3.1.1 NUMERATION DE LA FORMULE SANGUINE (NFS) :
L’anémie hypochrome microcytaire est l’anomalie hématologique la plus fréquente au
cours des tumeurs rénal. La polyglobulie a été décrite mais reste rare.

3.1.2 VITESSE DE SEDIMENTATION(VS) :
Elle est accélérée, elle est très contestée par certains auteurs comme élément pronostic.
En effet un dosage isolé de la VS ne renseigne pas sur le caractère localisé ou métastatique de
la tumeur.
Elle se normalise après néphrectomie radicale et serait alors un moyen de surveillance
simple et peu couteux.

3.1.3 CALCEMIE :
Une hypercalcémie en présence d’un tératome rénal peut être en rapport avec des
métastases osseuses.
Elle constitue un bon élément de surveillance au stade métastatique

3.1.4 URICEMIE-CREATINEMIE :
Elles permettent l’évaluation de la fonction rénale .leurs valeurs sont le plus souvent
normales.

3.1.5 LES MARQUEURS TUMORAUX :
Le dosage des marqueurs tumoraux est indispensable pour l’analyse diagnostique des
tératomes rénaux. Il présente un intérêt pour le pronostic, l’évaluation de la réponse au
traitement, le suivi de l’évolution de la maladie.
Il s’agit essentiellement de l’alpha-foeto-protéine(AFP), de l’hormone gonadotrophine
chorionique (HCG) et plus précisément sa sous unité beta.
a- ALPHA-FOETOPROTEINE
C’est une protéine normalement secrétée par le placenta puis par le foie du fœtus et par
le tractus gastro-intestinal, atteignant leur pic vers 12 à 14 semaines de la gestation, sa
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synthèse s’arrête progressivement à partir de la naissance, son taux décroit régulièrement pour
se normaliser vers huitième mois de la vie.
La demi-vie de l’AFP est de 5 a7 jours, un taux élevé de l’AFP Indique la présence des
composantes malignes. L’augmentation inattendue de l’AFP après chimiothérapie est due à la
lyse cellulaire.
L’AFP

peut

être

élevée

dans

l’

hépatoblastome,

hepatocarcinome,

et

le

pancréatoblastome.
Quand l’ablation est complète, le taux d’AFP diminue rapidement dans le sérum pour se
normaliser en quelques semaines. La réascension des taux signe les récidives ou la
dissémination métastatique.
Age

Nombre

Moyenne±DS (ng/ml)

Prématurité

11

134.734±41.444

Nouveau-Né

55

48.406±34.718

Nouveau-né _2 semaines

16

33.113±32.503

Nouveau-né_1 mois

43

9.452±12.610

2 semaines_1 mois

12

2.654±3.080

2 mois

40

323±278

3 mois

5

88±87

4 mois

31

74±56

5 mois

6

46.5±19

6 mois

9

12 .5±9.8

7 mois

5

9.7±7.1

8 mois

3

8.5±5.5

Tableau 26 : Valeurs sériques moyennes d’ FP observées selon l’âge des enfants
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b- L’HORMONE CHORIONIQUE GONADOTROPE :
C’est une protéine sécrétée par le placenta et anormalement sécrétée par le
choriocarcinome. Elle est formée de 2 chaines : α et β la chaine α est commune à d’autres
hormones (LH, TSH, FSH) la chaine est spécifique de L’ HCG.
LA β -HCG libre peut être augmentée dans les tumeurs germinales malignes mais
aussi dans d’autres tumeurs malignes telles que des cancers de vessie.
L’augmentation de ces marqueurs tumoraux affirme avec certitude la présence de la
composante sécrétante dans la tumeur, même si on ne la retrouve pas à l’histologie, malgré
une analyse tout à fait attentive. Il est indispensable de pratiquer ces dosages avant
l’intervention ou juste après, si cela n’a pas été fait auparavant.
Dans le cadre du suivi, les dosages de ces marqueurs identifient précisément la présence
ou l’absence de la tumeur sécrétante. Ils seront répétés régulièrement chez tous les malades
atteints d’une tumeur germinale quel que soit le type histologique.
En effet des tumeurs sécrétantes récidivent parfois en tumeurs non sécrétantes et
inversement.
Une élévation secondaire et confirmée du taux D’ AFP ou D’ βHCG témoigne d’une
récidive ou d’une métastase, parfois plusieurs mois avant tout signe clinique.

3.2. Radiologie :
Sur le plan radiologique [112-13- 113-114-115] l'apport de l'imagerie moderne est
important pour le diagnostic des tumeurs rétropéritonéales particulièrement chez l'enfant. Elle
permet de différencier les masses rénales des masses surrénaliennes ou des masses périrénales non surrénaliennes, comme elle permet de distinguer les reins kystiques des reins
hydro-néphrotiques et d’en faire le bilan d’extension.
Cependant L’imagerie médicale a une valeur limitée dans la distinction du
néphroblastome des autres tumeurs rénales de l’enfant.
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3.2.1 Échographie :
L’échographie est l’examen-clé du diagnostic, toute suspicion de masse abdominale
impose la réalisation de ce premier examen de débrouillage, indiqué devant une pathologie
abdominale de l’enfant. Tout radiologue peut ainsi être confronté à explorer une masse
rétropéritonéale chez un enfant. L’objectif est de rapporter l’origine de la masse au rein et
d’en affirmer la nature tumorale.
a- Néphroblastome :
Est effectuée à la phase diagnostique et au cours de la surveillance , la masse dans la
pluparts des cas est volumineuse , de diamètre supérieur à 10 cm et bien limitée , la structure
est hétérogène échogène avec des plages trans-sonores correspondants aux zones nécrotiques
ou kystiques , le parenchyme rénal sain et quelquefois visible , le plus souvent refoulé à la
périphérie ,moulé sur la masse ,le prolongement du parenchyme rénal sain se raccordant
progressivement à la masse donne le signe de l’ éperon ,
Contrairement au neuroblastome, le néphroblastome n’engaine pas les vaisseaux , mais
les refoule .
Le doopler permet de rechercher les thromboses vasculaires, en effet, la veine cave
inférieure supra-rénal doit être analysée, à la recherche d’un thrombus endoluminal dont il
faudra préciser la distance par rapport à l’abouchement des veines sus-hépatiques et à
l’oreillette droite.
L’échographie permet de chercher des signes de fissuration ou de rupture sous forme
d’un épanchement peritumoral ou d’un épanchement intraperitonial abondant.
L’examen se termine par la recherche des extensions intrahépatiques sous formes de
nodules hypoéchogènes et l’étude du rein controlatéral à la recherche d’une tumeur bilatérale.
Par ailleurs certains aspects échographiques peuvent simuler un néphroblastome, une
infection sous forme de pyélonéphrite pseudotumorale, d’un abcès ou d’une pyélonéphrite
xanthogranulomateuse peut présenter un aspect échographique superposable à celui du
néphroblastome, cependant la confrontation aux données de l’anamnèse de la clinique et de la
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biologie permettent d’orienter le diagnostic, le neuroblastome envahissant le rein peut être à l’
origine de difficulté diagnostique.
b- L’Adénocarcinome rénale à cellules claires :
Masse intrarénale solide et mal limitée, des calcifications sont beaucoup plus fréquentes
que dans la tumeur de wilms, il existe souvent à l’urogramme une amputation des tiges
calicielles [65-66].

c- Le sarcome rénal à cellules claires :
Une masse solide échogène, envahissant le parenchyme rénal. [23]
d- Tumeur Rhabdoide du rein :
Son aspect n’est pas spécifique en imagerie, sa situation est plus centrale, car elle est
issue du sinus rénal [117-119]
e- PNET :
Le diagnostic n’est évoqué qu’à l’histologie.
f- Leucémie et Lymphomes :
L’infiltration leucémique des reins réalise une augmentation du volume rénal sans
masse individualisable. [118]
g- Métastase :
Il s’agit essentiellement de l’envahissement secondaire par neuroblastome surrénalien.
Le second cas, beaucoup plus exceptionnel, et l’envahissement par sarcome
indifférencié de topographie variable. [120-121]
h- Le néphrome mésoblastique congénital :
Lésion hypoéchogène, homogène parfois kystique. [120-121]
i- Le cystadénome muliloculaire :
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la masse apparait bien limitée, enchâssée dans le parenchyme rénale sain qu’elle
refoule, elle est constituée de kystes multiples de tailles variables , séparés par des cloisons ,
sans tissus charnus visibles , il n’ est pas possible de différencier un cystadénome
multiloculaire d’ une tumeur de wilms kystique. [122-123]
j- Adénome métanéphrique :
Petite taille de caractère bien limitée, hyperéchogène hyperdense spontanément. [124125]
k- Les angiomyolipomes :
Multiples lésions dont l’échostructure est fine et homogène, supérieure à celle du
parenchyme rénal ou hétérogène avec des zones d’échogénicité très élevées correspondants
aux amas graisseux.
l- Les hémopathies malignes :
Infiltration lymphomateuse homogène hypoéchogène.

Figure 16 : Echographie : néphroblastome d’aspect kystique, cloisonné, avec zone tissulaire.
[HER]
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Figure 17 : Tumeur de Wilms refoulant la vascularisation rénale.

Figure 18 : Thrombus cave étendu à l’oreillette droite dans un néphroblastome (ﬂèches).
[HER]
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Figure

19:

Tumeur

rhabdoïde

chez

un

enfant

de

6

mois

présentant

une hématurie. [117]Echographie : tumeur rénale hétérogène aux limites imprécises

Figure 20 : Adénocarcinome à cellules claires chez un enfant de 8 ans. [65]
Échographie : tumeur rénale de plus petite taille que la tumeur de Wilms partiellement calciﬁée
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A
B
C
A. Nodule cortical hypoéchogène. (117)
B. Masse polycyclique relativement homogène.(117)
C. Corticale hyperéchogène de façon diffuse témoignant d’une inﬁltration lymphomateuse.(117)
Figure 21 : Aspect échographique d’une infiltration lymphomateuse rénale.[117]

Figure 22 : Tumeur de Bolande chez un nourrisson de 4 mois (ﬂèche). [121]
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A

B

C

A. Masse rénale bien limitée composée de multiples kystes de taille variable, séparés de septa. [121]
B. Conﬁrmation tomodensitométrique.[121]
C. Pièce anatomique : seule l’analyse histologique écarte le néphroblastome kystique partiellement
différencié [121]
Figure 23 : Aspect échographique du Néphroblastome kystique.

Figure 24 : Volumineuse masse rénale gauche hyperéchogène chez une patiente de 13 ans.
porteuse d’une sclérose tubéreuse de Bourneville. [67]
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Figure 25 : un processus lésionnel rénal droit, d’échostructure tissulaire dépassant la ligne
médiane, sans cône d’ombre postérieur, renfermant des plages hyper-échogénes en rapport
probablement avec une composante graisseuse.[144]

3.2.2 TDM:
Une tomodensitométrie (TDM) sera nécessaire pour préciser le diagnostic et fournir les
données requises par les protocoles thérapeutiques où sera inclus l’enfant porteur d’une
tumeur abdominale. Les modalités de sa réalisation technique et son interprétation sont en
règle générale mieux connus dans les centres d’oncologie pédiatrique que dans les centres
d’imagerie non spécialisés.
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a- Néphroblastome :
Elle est réalisée si le point de départ intrarénal est difficile à confirmer par échographie,
en cas de suspicion de rupture tumorale, de tumeur bilatérale, ou de période pré-opératoire
s’elle n’a pas été faite initialement.
Avant l’injection de produit de contraste, la tumeur apparait solide et hétérogène, des
calcifications et des ilots intratumoraux sont parfois visibles, cette hétérogénicité se rehausse
après injection du produit de contraste, l’existence d’un épanchement intracapsulaire ou
périrénal est possible.
La TDM est une technique performante pour visualiser l’atteinte capsulaire,
l’infiltration des tissus sus adjacents et les atteintes bilatérales. [143-146]
b- L’Adénocarcinome rénal à cellules claires :
TDM sans contraste : Les images obtenues par la TDM sans contraste sont
généralement celles d’un processus de densité tissulaire voisine à celle du parenchyme rénal
(30 – 50UH), volontiers hétérogène lorsqu’elle contient des plages hypodenses de nécrose
tumorale. [125]
Les calcifications intratumorales sont retrouvées dans 25 à 40% des cas pédiatriques.
Typiquement, elles sont centrales et polymorphes, parfois curvilignes et périphériques
simulant les calcifications d’un kyste. Plus denses et homogènes que ceux du
Néphroblastome. [126 ; 99 ; 127 ; 128]
Elles sont mieux visibles à la TDM qu’avec les autres moyens d’imagerie. Le plus
souvent, elle met en évidence une volumineuse masse polaire encapsulée partiellement ou
totalement et coiffée d’une calcification arciforme. [129]
TDM avec contraste : L’injection de produit de contraste montre, dans la forme
typique, un rehaussement de densité précoce occupant les zones charnues vascularisées de la
tumeur et délimitant des plages de nécrose hypodenses. [95 ; 130]
A distance de l’injection au stade de néphrographie tubulaire, la tumeur devient
hypodense par rapport au parenchyme rénal et plus ou moins hétérogène.
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Dans le cadre de l’établissement du bilan d’extension locorégionale et à distance, la
TDM peut montrer les possibles adénopathies du pédicule rénal et/ou de la chaine lomboaortique, un envahissement de la veine cave inférieure ainsi que des métastases abdominales
(foie, rate, surrénale, rein controlatéral) ou pulmonaire. [131]
Néanmoins, il faut reconnaitre que le bilan d’extension ganglionnaire est exposé aux mêmes
erreurs qu’en échographie, et risque de méconnaitre des ganglions envahis de petit volume ou
considérer à tort comme métastatiques des ganglions inflammatoires. [32]
c- Sarcomes :
Permet, avec une meilleure précision que l’échographie, de répondre à certaines
questions :
 Extension vers les voies excrétrices,
 Atteinte ganglionnaire,
 Franchissement capsulaire avec envahissement de la graisse périrénale,
 Surtout atteinte du rein controlatéral.
 Si le tableau clinique est douloureux, il faut penser à une rupture tumorale,
trois stades peuvent se voir :
La fissuration : image péri tumorale en croissant, spontanément
hyperdense
La rupture rétro péritonéale : plage spontanément hyperdense,
périrénale
Rupture intra péritonéale : épanchement liquidien périphérique
interhépato-rénal et du cul de sac de douglas.
Un envahissement de la veine rénale ou de la veine cave inférieure par
la découverte d’une hypodensité intra-vasculaire.
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d- Tumeur Rhabdoide :
L’aspect lobulaire d’une masse rénale, la présence d’une collection sous-capsulaire et de
larges plages de calcifications linéaires seraient des signes caractéristiques de la tumeur
rhabdoïde rénale à l’examen tomodensitométrique. [118-132]
Sur le scanner, le diagnostic différentiel de la tumeur rhabdoïde rénale se pose avec le
néphrome mésoblastique congénital et la tumeur stromale métanéphrique à la période
néonatale et avec le néphroblastome et le sarcome à cellules claires chez le petit enfant.[133,
118]
e- Tumeur de Bolande :
Après injection de produit de contraste la tumeur apparait hypodense. [134-135]
f- Les angiomyolipomes :
Les aspects TDM varient selon les composants tumoraux .Habituellement, le contingent
graisseux suffit à faire le diagnostic, des calcifications intratumorales sont parfois visibles.
[136-137]
g- Hémopathies malignes :
A la TDM, le rehaussement des nodules après injection de produit de contraste est
faible,

plusieurs

manifestations

peuvent

être

rencontrées :

multiples

nodules

intraparenchymateux de tailles différentes, une infiltration rénale diffuse avec nephromégalie,
un nodule solitaire ou infiltration rénale par contiguïté par une masse rétropéritonéale.
h- PNET :
Les PNET n’ont pas de caractéristiques spécifiques, mais leur diagnostic peut être
considéré devant une tumeur rénal présentant des critères d’agressivité : thrombus de la veine
cave inférieure, extension direct au canal rachidien.
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Figure 26 : Tumeur de Wilms gauche : masse rénale hétérogène, de rehaussement inférieur
du parenchyme rénal sain. [143]

Figure 27: Coupe de tomodensitométrie chez un enfant présentant une hémihypertrophie :
tumeur de Wilms gauche et néphroblastomatose droite (« croûte » hypodense sous-capsulaire
après injection). [143]
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Figure 28 : Tumeur rhabdoïde chez un enfant de 6 mois présentant une hématurie.
Tomodensitométrie : tumeur centrorénale.[116]

A

B

Figure 29 : Enfant de 8 ans présentant un lymphome. [117]
A. Masse rénale rehaussée faiblement par le produit de contraste.
B. Masse thymique volumineuse.
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3.2.3 IRM
a- Néphroblastome :
En pondération T1, la masse présente un signal plus faible que le parenchyme rénal,
avec perte de la visibilité des pyramides ; en pondération T2, le signal de la tumeur devient
intense, plus difficile à dissocier du parenchyme sain. L’hétérogénéité de la masse apparaît
bien également en IRM. Cette technique permet également de répondre aux objectifs du bilan
abdominal et en particulier de l’atteinte de la veine cave, mais ne permet pas l’évaluation
pulmonaire ; aussi, nous lui préférons encore la TDM qui permet de réaliser un bilan complet
d’extension dans le même temps. [46]
b- Néphroblastomatose :
En IRM la nephroblastomatose se présente sous forme de lésions iso-intenses qui
deviennent hypo-intenses en T1 après injection de Gadolinium. [126,138]
c- Adénocarcinomes :
C’est une technique récente rarement utilisée dans le diagnostic positif des tumeurs
rénales. Elle trouve actuellement son intérêt dans le diagnostic positif des formes atypiques et
dans l’évaluation de l’extension veineuse.
En effet pour certains auteurs [139], l’IRM semble intéressante pour la recherche d’une
éventuelle thrombose de la veine cave inférieure en présence des signes cliniques appropriés
et devant l’aspect douteux de la radiographie du thorax et de la TDM.
Sur les images pondérées en T1, le signal de la tumeur est généralement comparable ou
légèrement inférieur à celui du cortex rénal. Une composante nécrotico-hémorragique peut
apparaitre en hypersignal.
En contraste T2, le signal est intense et le plus souvent hétérogène, traduisant la
présence de zones nécrosées (hypersignal en T2). L’injection d’un agent de contraste
paramagnétique montre un rehaussement de signal précoce au niveau de la portion charnue
vascularisée de la tumeur. [140]
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d- Sarcomes :
A l’imagerie par résonance magnétique et en pondération T1, la tumeur présente un
signal plus faible que le parenchyme rénal ; en pondération T2, le signal de la tumeur devient
intense, plus difficile à dissocier du parenchyme sain. L’hétérogénéité de la masse apparaît
bien également en IRM [141].
e- Tératome :
La présence de graisse est l’élément principal à rechercher en imagerie. C’est la
présence de graisse en scanner ou en IRM qui permet de faire le diagnostic dans la plupart des
cas.
En scanner la graisse est hypodense (inférieure à -20UH et le plus souvent proche de 100UH).
En IRM, 3 techniques permettent de reconnaitre la graisse : soit un hypersignal T1 ou
T2 s’annulant après saturation sélective du signal de la graisse, soit un artéfact de
déplacement chimique en périphérie de la lésion graisseuse, soit enfin l’apparition d’un liseré
en hyposignal a l’interface eau /graisse ou tissu /graisse sur les séquences écho de gradient en
opposition de phase.
Au sein des tératomes, la graisse est présente sous plusieurs formes :
Liquide : le sébum.
Les glandes sébacées, riches en sébum.
Solide : les adipocytes regroupés dans les portions tissulaires de la lésion.
En périphérie du kyste, on retrouve parfois des macrophages chargés de graisse
constituant un granulome lipophagique et témoignant de phénomènes inflammatoires.
e.1 TERATOME MATURE :
83% des tératomes matures contiennent de la graisse, souvent abondante au sein de la
cavité des portions solides de la lésion.
La graisse parfois minoritaire, en cas de contenu uniquement séreux, il faudra chercher
attentivement la présence de tissu graisseux dans la paroi de la lésion.
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Les lésions multi loculées présentent souvent des logettes de contenu différent, certaines
de type sébacé et d’autres de type séreux. Un niveau liquide/graisse peut être visualisé,
fortement évocateur. Dans ce cas les éventuels cheveux intra kystiques sont visualisés flottant
au niveau de l’interface eau/graisse.
e.2 TERATOME IMMATURE :
La graisse est moins omniprésente au sein des tératomes immatures dont le contenu est
séreux ou muscinaux, exceptionnellement sébacé. Néanmoins, du tissu adipeux est visible
dans la majorité des cas au sein des portions tissulaires de la lésion, correspondant
généralement au contingent mature de la tumeur.
NB : CALCIFICATION, OSSIFICATION : Des dents, des calcifications, des ossifications
au sein d’une tumeur rénale sont fortement évocateurs d’un tératome .elles sont bien
reconnues en radiographie standard et en scanner mais peuvent également être visible en
IRM, en hypo signal sur toutes les séquences. [142,147, 148, 149, 150 ,151]

B

A
Figure 30 : Néphroblastomatose périlobaire diffuse gauche.

A. Imagerie par résonance magnétique (IRM) : bandeau périphériquehypo-T2.
B. Suivi en IRM de la néphroblastomatose gauche, avec régression sous chimiothérapie (séquence en
pondération T1).
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3.2.4 Urographie intraveineuse (UIV): [142],[50],[152],[153]
L’UIV a perdu de son intérêt dans le diagnostic des tumeurs rénales depuis l’avènement
de la TDM.


Arbre urinaire sans préparation : Sur le cliché sans préparation, on peut observer
une augmentation de l’ombre rénal. La présence de calcification dans 30 % des cas

l’UIV montre dans 80% à 95% des cas pédiatriques un syndrome tumoral intra rénal, non
spécifique modifiant l’organisation des voies excrétrices.


Sur les clichés de sécrétion, il existe 2 temps :
-La néphrographie vasculaire (15éme seconde) pendant laquelle on doit
rechercher une hyper vascularisation localisée en faveur d’un processus tumoral.
-La néphrographie tubulaire (30éme seconde) qui constitue le temps le plus
important de l’UIV .dans cette phase on s’acharne à mettre en évidence un
syndrome tumoral avec un refoulement dysharmonieux, un étirement ou une
amputation pyélocalicielle. Parfois des images trompeuses sont retrouvées, il
s’agit d’image de rein muet, D’hydronéphrose, ou d’UIV normale.

En cas d’ADK : La présence de calcifications dans 14 à 33% des cas, plus fréquentes
que dans le néphroblastome, a une valeur diagnostic importante en particulier, lorsqu’elles
révèlent l’aspect en coquille d’oeuf. [97]
Il est facile de les différentier des calcifications plus volumineuses de néphroblastome,
mais elles peuvent avoir un aspect moins évocateur ou faire défaut. [126 ; 131]

3.2.5 L’artériographie :
L’angiographie rénale est encore régulièrement citée dans les protocoles en précisant
que ses indications concernent les tumeurs de Wilms sur rein en « fer à cheval », les tumeurs
de Wilms bilatérales ou sur rein unique, et chaque fois que le chirurgien en a la nécessité en
préopératoire. En pratique, cet examen a disparu dans la plupart des équipes. Une enquête
rapide par mail auprès des radiopédiatres.

117

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

Elle ne joue aucun rôle diagnostic dans la forme typique. Toutefois, elle garde deux
indications essentielles, la cartographie artérielle en cas de chirurgie conservatrice, et
l’embolisation artérielle préopératoire ou à visée palliative. [101]
Typiquement, l’artériographie objective une néovascularisation tumorale caractérisée
par la présence de vaisseaux tortueux, de calibre irrégulier, de distribution aléatoire, avec
dilatations pseudo anévrysmales et parfois shunts artérioveineux. Sur les temps tardifs, la
tumorographie apparait hétérogène. Ces images sont considérées comme spécifiques de
l’adénocarcinome rénal. [154 ; 128 ; 155]
A l’artériographie, les cancers hypervascularisés sont les plus fréquents, mais tous les
degrés de néovascularisation sont possibles y compris les cancers sans vascularisation
détectable.

3.3 Bilan d’extension :
La découverte de cette masse conduit à rechercher une extension locorégionale
(franchissement capsulaire avec envahissement de la graisse périrénale, extension dans la
veine rénale et la veine cave inférieure, prolapsus dans les cavités excrétrices, adénomégalies
rétropéritonéales), des anomalies du rein controlatéral (nodules tumoraux ou anomalies
corticales), et des métastases hépatiques.
La recherche de métastases pulmonaires est essentielle. La radiographie du thorax (face
et profil) est systématique lors du bilan initial : elle en découvre dans 10 % des cas. La TDM
permet cependant de mettre en évidence des nodules invisibles sur la radiographie simple. Les
conséquences thérapeutiques et la valeur pronostique de la présence de ces métastases
détectées seulement en TDM sont encore controversées. Les métastases osseuses ou
cérébrales ne sont recherchées qu’en cas de signe d’appel clinique ou dans certaines formes
histologiques particulières.
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4. Etude Histologique :
4.1. Manipulation de la pièce fraiche de néphrectomie : [95]
• L'échantillon doit être pesé, mesuré et photographié. Les zones de suspicion des
ruptures et /ou d’invasion devraient être marquées de différentes couleurs. La capsule ne doit
pas être dépouillée car elle rendrait la détermination de la croissance au-delà de la capsule
impossible.
• Les ganglions lymphatiques péri-rénaux et péri hilaires doivent être recherchés et
échantillonnés séparément.
• La veine rénale, l’artère et l'uretère doivent être identifiés et échantillonnés près de la
marge de résection.
• La surface de la pièce de néphrectomie doit être encrée et mise à sécher avant de
l’ouvrir.
• La pièce de néphrectomie doit être ouverte par une incision longitudinale, de révéler la
tumeur et sa relation avec le rein, la capsule rénale et sinus.
• La surface de coupe doit être photographié et son aspect macroscopique enregistré.
Les dimensions de la tumeur doivent être mesurées et le pourcentage de nécrose évaluées.
• L'échantillon doit être fixé dans du formol tamponné 4% pendant 24-48 heures, selon
la procédure habituelle du laboratoire.
• Après fixation, les blocs doivent être pris selon le protocole recommandé.

4.2. Etude de la pièce de néphrectomie :
Les prélèvements histologiques doivent comporter un échantillonnage satisfaisant de
toute la tumeur et du rein.
En outre, les blocs suivants devraient être pris et enregistrés:
 Les domaines de la résection douteux, marqués par le chirurgien.
 Les ganglions lymphatiques.
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 Le sinus rénal, les vaisseaux et l’uretère.
 La veine rénale doit être examinée à la recherche de thrombus tumoral. S'il
est présent, il est essentiel de vérifier s’il est complètement réséqué.
 Chaque nodule loin de la masse principale (dans les tumeurs multifocales).
 L'interface des tumeurs rénales.
 La capsule tumorale rénale.
 Les régions de la capsule suspectes d'être envahie par la tumeur.
 Les zones de la graisse péri-rénale aves suspicion d’infiltration tumorale.
 Les régions d'adhérences de la tumeur aux tissus environnants.
 Au moins deux blocs du tissu rénal normal.

5.3. Biopsie percutanée : A l’aiguille fine écho-guidée ou scano-guidée : [5883-85-46-156-157].
La place de la biopsie et ses modalités techniques ne sont pas clairement établies dans le
cadre des tumeurs du rein de l'enfant, et des divergences existent entre les protocoles anglosaxons et européens, mais aussi à l'intérieur d'un même protocole, en fonction notamment de
l'âge de l'enfant.
Une biopsie peut être envisagée pour les équipes SIOP2001 lorsque des éléments
cliniques ou l'imagerie ne concordent pas avec le diagnostic de néphroblastome.
Un âge inhabituel (moins de 6 mois ou plus de 6 ans), la notion d'infection (urinaire,
septicémie, inflammation du psoas), la présence de calcifications, d'adénopathies
volumineuses, de lésions surtout extrarénales, un parenchyme rénal non apparent, sites
métastatiques inhabituels (non pulmonaires). [99]
Les

impératifs

techniques

de

la

ponction-biopsie

percutanée

doivent

être

scrupuleusement respectés pour que le prélèvement soit contributif sans faire courir un risque
de rupture tumorale ou de dissémination et sans modifier à la hausse le stade histologique
locorégional de la tumeur : l'anesthésie générale est indispensable.
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L'abord se fait par voie postérieure rétropéritonéale sous guidage échographique ou
scanographique et la ponction est réalisée à l'aiguille fine (calibre 18 G maximum) sans
effectuer plus de trois passages. [99]
La principale contre-indication à la réalisation de la biopsie percutanée est la suspicion
de rupture ou d’hémorragie tumorale, les deux autres étant plutôt des non indications à la
biopsie, avec indication à une chirurgie première : masse survenant chez un enfant de moins
de 6 mois, (forte probabilité de néphrome mésoblastique) et une masse totalement kystique,
sans portion tissulaire (forte probabilité de néphroblastome kystique partiellement différencié
ou de néphrome kystique, et surtout forte probabilité de non réponse à la chimiothérapie).
-Age supérieur à 6 ans
-Infection urinaire
-Sépticémie
-Inflammation du psoas
-Imagerie atypique
-Calcifications
-Volumineuses ADP
-Parenchyme rénal non visible
-Masse extra-rénale importante
-Diagnostic différentiel avec le
neuroblastome
-Métastases extra-pulmonaires
-Biologie :
*Hypercalcémie (observées dans :
tumeurs rhabdoïdes,
néphromes mésoblastiques
et les sarcomes métastasiques).
* Dosage des catécholamines urinaires
positif
Figure 31 : Recommandations de la Société internationale d’oncologie pédiatrique de biopsie à
l’aiguille ﬁne.
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4.3. Etude Macroscopique :
4.3.1 Néphroblastome : [8]
a- Avant chimiothérapie :
(Tumeur faisant l’objet d’une chirurgie première)
Le poids de la tumeur et du rein va de 60 grammes à 6 350 grammes avec une médiane
de 550 grammes.
A la coupe, La tumeur est grise, rose ou jaunâtre (histiocytes spumeux) délimitée par
une pseudocapsule plus ou moins épaisse qui la sépare du parenchyme sain en entourant la
tumeur. Elle est de consistance molle ou ferme selon la richesse en contingent stromal, parfois
kystique, hémorragique ou nécrotique.
b- Après chimiothérapie :
La chimiothérapie en pré-opératoire s’associe à des remaniements majeurs : nécrose
classique, mais aussi larges plages jaune chamois, correspondant histologiquement à des
histiocytes xanthélasmisés [63]. L’apparition de kystes sous chimiothérapie, en général
consécutifs à la nécrose, est fréquente, tout comme la densification d’une épaisse capsule
fibreuse, parfois légèrement goudronnée, autour de la tumeur dont le volume a le plus souvent
considérablement régressé sous chimiothérapie.

Figure 32 : Aspect macroscopique du Néphroblastome. [HER]
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4.3.2 Sarcome :
A la coupe, il est de couleur brune, claire ou grise. Certaines peuvent être mucoïdes
mais la plupart sont denses et fermes. L’aspect est celui d’une tumeur unicentrique, ne
comportant pas l’aspect multi-nodulaire caractéristique du néphroblastome avec souvent la
tendance à infiltrer le parenchyme rénal au lieu de former une pseudo-capsule comme la
tumeur de Wilms [3].
Le SRCC est souvent kystique, ses kystes pouvant être l’aspect dominant, posant le
diagnostic différentiel avec le néphrome kystique.

Figure 33 : Aspect macroscopique du sarcome rénal sur pièce de néphrectomie : masse
d’aspect myxoïde et blanchâtre, infiltrant massivement le rein et comportant quelques
microkystes. [HER]

4.3.3 Tératome [57]
Deux formes prédominantes :
Les tératomes kystiques : ce sont des tumeurs de consistance rénitente,
composées d’une ou plusieurs cavités kystiques, remplis d’un matériel varié : liquide
grumeleux, épais…
Les tératomes solides : ce sont des tumeurs de croissance hétérogène, formées de
zones de consistance ferme, et de zones de consistance friable.
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Figure 34 : Aspect macroscopique de Tératome rénale. Coupe sagittale du rein gauche
montrant une tumeur kystique intra-rénale. Bien limitée de 11 x 9 x 5 cm. (HER)

4.3.4 Néphroblastomatose : [53-54-55-56]
Selon Beckwith la néphroblastomatose signifie la présence de reliquats néphrogéniques
multiples ou diffus, le terme génétique de reliquats néphrogéniques (RN) étant utilisé pour
désigner tous les précurseurs de tumeur de Wilms (néphroblastome). Il reconnaît deux
grandes catégories de RN, selon leur localisation dans le lobe rénal, périlobaire (RNPL) et
intralobaire (RNIL).

Schéma 11 : restes Néphrogénique (classification topographique)

124

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

Beckwith classe la néphroblastomatose en 4 catégories : néphroblastomatose
périlobaire,

néphroblastomatose

intralobaire,

néphroblastomatose

conbinée

(péri

et

intralobaire) : néphroblastomatose universelle (diffuse intralobaire).
Il subdivise les reliquats néphrogéniques en 4 catégories : quiescents restés à l’état
natif , sclérosants mature, hyperplastiques, néoplastiques.
Les RNPL sont situés à la périphérie du lobe sous la capsule ou le long des colonnes de
Bertin, leur limitation est très nette, ils sont blastémateux prédominants si les lésions sont
jeunes alors que les lésions anciennes sont épithéliales avec des remaniements sclérosants. La
forme incipiens est microscopique sans prolifération avec des tubules monostratifiés avec
revêtement cubique bas, quand ils prolifèrent ils deviennent + grands et ovales, la forme
hyperplasique est formée de blastème et de tubes peu différenciés qui prolifèrent et ressemble
à un néphroblastome. Ils sont généralement nombreux, parfois diffus à la périphérie du rein
formant une couche +/- continue (néphroblastomatose périlobaire)

4.3.5 Néphrome mésoblastique congénital [51-52]
La forme classique se présente comme une masse hilaire ferme, blanchâtre, de 0,8 à 14
cm (moyenne de 6,2 cm) homogène, à tranche de section fasciculée rappelant l'aspect d'un
léiomyome de l'utérus mais cette tumeur n'est pas encapsulée, ses limites sont indistinctes,
elle ne présente pas de plan de clivage avec le rein non tumoral. Possibilité de kystes.
A l'inverse, la variété atypique est de consistance encéphaloïde, friable, avec des zones
de remaniements nécrotiques et hémorragiques et souvent des remaniements kystiques. Dans
cette variété atypique il est fréquent de constater une rupture tumorale

4.3.6 Tumeur Rhabdoide [77][8]
Sur le plan macroscopique, la tumeur rhabdoïde est molle, pâle, uniforme, bien
délimitée du parenchyme rénal adjacent, souvent non encapsulée. La tumeur ne dépasse en
général pas 500 grammes, semble se développer dans la médullaire rénale comme en
témoigne la localisation des tumeurs de petite taille.
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4.3.7 L’adénome métanephrique : [69-72]
Le diamètre de la lésion peut varier de 0,3 à 15 cm.

4.3.8 Tumeurs stromales métanephriques : [67- 68]
La majorité se présente comme une masse solide ou kystique, de 3 à 10 cm de
localisation centrale dans le rein. Aucun cas bilatéral n’a été identifié à ce jour.

4.3.9 Carcinome médullaire rénal : [98- 99]
Il s’agit de tumeurs siégeant dans la médullaire rénale, très mal limitées, une extension
intra- Rénale hématogène est fréquente.

4.4. Etude Microscopique
4.4.1 Néphroblastome : Classification histologique [68-69-70-71]
Durant les vingt dernières années les grands groupes coopérateurs SIOP et NWTS ont
amélioré leurs connaissances concernant les sous-types histologiques. La classification de
Stockholm révisée en 1994 est utilisée dans l’étude SIOP 93-01, son évolution dans l’étude
SIOP 2001 est décrite dans le tableau 26.
Cette classification distingue trois groupes en fonction de leurs risques évolutifs et tient
compte des aspects morphologiques observés après chimiothérapie.
a- Les formes d’histologie de faible risque comprennent :


Le néphroblastome kystique partiellement différencié : [8]

C’est une tumeur qui fait partie du groupe des néphroblastomes, mais caractérisée par
une évolution bénigne. il est plus fréquent chez les garçons que les filles et s’observe chez
l’enfant de moins de 4 ans.
Dans notre série, deux cas de néphroblastome partiellement différencié ont été
diagnostiqué, chez deux garçons dont un âgé d’un an et l’autre de 3ans.


Le Néphroblastome totalement (=100 %) nécrotique [69]-[8]
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Sous l’effet de la chimiothérapie pré opératoire des protocoles SIOP, toutes les cellules
tumorales ont été tuées par la chimiothérapie.
Dans notre série l’étude anatomopathologique a objectivé un cas de néphroblastome
totalement nécrosé.


Le Néphrome mésoblastique congénital : (Ou tumeur de Bolande)

Il s’agit d’une tumeur de la petite enfance dont l’âge moyen de survenue est de 2 mois
et qui, dans 90 % des cas, s’observe dans la première année de la vie. [72]
Dans notre série l(étude anatomopathologique a objectivé la présence de 2 cas de
tumeurs de Bolande.
b- Les formes d’histologie dite de risque intermédiaire (ou standard)
Comprennent :


Les formes triphasiques ou « mixte »[8]

L’aspect histologique classique est celui d’un néphroblastome triphasique, environ 30%
des cas, associant blastème, différenciation épithéliale et différenciation stromale en
proportions variables, mais aucun contingent ne prédomine à hauteur de 60 % de la tumeur.
La prédominance de l’un ou l’autre des composantes n’est pas le fait du hasard ni sans
conséquences pronostiques : ainsi, les formes épithéliales prédominantes sont des stades bas
(>80 % de stades I), sont moins chimio sensibles mais de bon pronostic. Inversement, les
formes blastèmateuses sont plus agressives, de stades plus élevés (76% de stades III et IV),
sont plus chimiosensibles. Les formes blastèmateuses résistantes à la chimiothérapie pré
opératoires (un tiers environ) sont particulièrement graves.


Les formes épithéliales prédominantes : [8](~ 5 %) présentent :

Il peut s’agir d’un contingent épithélial facilement reconnaissable car bien différencié
sous forme tubulaire ou papillaire, reprenant les différents stades de la néphrogénèse normale.
Des foyers de cellules bien différenciées avec un index mitotique bas et un cytoplasme bien
développé peuvent représenter un aspect plus mature souvent après chimiothérapie.
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De diagnostic beaucoup plus difficile sont les aspects peu différenciés, réalisant les
pseudo-rosettes, très difficiles à distinguer de celles observées dans les neuroblastomes ou les
tumeurs neuro-ectodermiques primitives (PNET) intra rénales, pouvant poser des problèmes
diagnostiques, notamment sur une ponction-biopsie.


Les formes stromales prédominantes :

Il existe différents types de différenciation stromale. En l’absence de différenciation
épithéliale et/ou blastémateuse, les aspects de différenciation stromale peuvent entraîner des
difficultés diagnostiques n’importe quel type de différenciation stromale y compris le tissu
adipeux, cartilagineux, osseux et ostéoïde ainsi que des éléments dérivés du contingent
neuroectodermique comme des cellules ganglionnaires matures et du tissu neuro-glial peuvent
être présents.


Les formes de tumeurs dites régressives :

Avec moins de 10 % de structures résiduelles reconnaissables (« some features left »), à
l’exclusion de la nécrose totale considérée comme de bas risque, ont aussi un bon pronostic
dit intermédiaire.
c- Les formes d’histologie de haut risque : [73- 74-8]


Le sous type blastèmateux prédominant :

En revanche de fréquence quasi égale à la forme triphasique avant toute chimiothérapie
pré-opératoire, sont généralement très chimiosensibles.


Les néphroblastomes avec Anaplasie diffuse : [73]

Les néphroblastomes ne répondant pas à la chimiothérapie sont souvent caractérisés par
la présence d’anaplasie nucléaire. La fréquence globale de l’anaplasie est de 5 % environ,
mais il existe une corrélation avec l’âge : si elle est rare durant les deux premières années, sa
prévalence augmente jusqu’à 13 % environ à l’âge de 5 ans et au-delà. Sauf pour les stades I,
traités dans l’étude SIOP 93-01 comme les stades I d’histologie intermédiaire avec une survie
comparable.
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Il est donc essentiel de ne pas passer à côté de l’anaplasie en recherchant les critères
retenus par Cette différence totale de pronostic avec le néphroblastome typique implique un
traitement plus agressif Beckwith pour définir l’anaplasie et qui sont :
 Noyaux mesurant plus de trois fois le diamètre des noyaux voisins de même type
cellulaire (blastémateux),
 Hyperchromatisme de ces noyaux volumineux,
 La présence de mitoses multipolaires polyploïdes.
Le caractère focal des aspects anaplasiques : [74] ; [8]
Se définit comme la présence d’un ou à la rigueur quelques petits foyers localisés
parfaitement délimités dans une tumeur primitive, le reste de la tumeur ne comportant pas
d’atypies nucléaires significatives. Pour être définies comme focales, les zones anaplasiques
doivent être limitées au parenchyme rénal. Ainsi définie, l’anaplasie focale est associée à un
pronostic voisin de celui des lésions de risque intermédiaire.

4.4.2 Adénoarcinome rénal :
Les tumeurs rénales de type épithélial se développant chez l’enfant sont rares, ne
représentant pas plus que 1 pour 1 000 des tumeurs malignes pédiatriques. Elles se révèlent en
moyenne à l’âge de 9-10 ans. Leur histologie est différente de celle de l’adulte [37].
Le carcinome à cellules claires du rein n’est jamais rencontré chez des patients de moins
de 25 ans en l’absence de condition génétique prédisposant comme un syndrome de Von
Hippel Lindau.
La plus grande partie des cancers à cellules rénales de l’enfant ne représente donc pas
l’extrémité inférieure de la courbe de répartition du cancer à cellules rénales de l’adulte mais
en est totalement différente, comme le démontrent les anomalies cytogénétiques découvertes
ces toutes dernières années.
Trois formes histologiques essentielles peuvent être décrites :
 Le carcinome à cellules rénales de type papillaire,
 Le carcinome médullaire rénal,
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 Le carcinome à cellules rénales avec translocation concernant le gène TFE3.
a- Le carcinome à cellules rénales de type papillaire :
Le carcinome à cellules rénales de type papillaire (chromophile) [38] est le seul des
carcinomes à cellules rénales de l’enfant reproduisant l’équivalent d’un modèle adulte et nous
ne nous y attacherons pas longuement ici.
Deux diagnostics différentiels pour cette tumeur : le néphroblastome à prédominance
épithéliale et l’adénome métanéphrique.
En principe les carcinomes papillaires s’entourent d’une capsule épaisse souvent
entourée d’un infiltrat lymphocytaire.
Les cellules du néphroblastome épithélial sont cylindriques, contenant de volumineux
noyaux qui se superposent et de nombreuses mitoses, avec des nucléoles souvent très bien
visibles.
Les cellules de l’adénome métanéphrique sont ovales ou cubiques, avec des noyaux «
banaux » ne comportant pas de nucléoles proéminents et peu de mitoses.
Les carcinomes papillaires comportent eux aussi peu de mitoses mais peuvent présenter
des nucléoles proéminents. Plus de 80 % des carcinomes papillaires contiennent des amas de
macrophages spumeux, qui sont exceptionnellement rencontrés dans les néphroblastomes et
les adénomes métanéphriques. Les calcosphérites sont surtout présents dans les adénomes
métanéphriques et les carcinomes papillaires.
Le carcinome papillaire est caractérisé par une expression forte et homogène de la
cytokératine 7 et de l’EMA alors que l’adénome métanéphrique n’exprime pas l’EMA et n’est
que très partiellement et focalement positif pour la cytokératine 7.
Le diagnostic différentiel entre ces trois tumeurs rénales papillaires basophiles est
souvent très difficile. Il faut garder présent à l’esprit le fait qu’il s’agit de tumeurs se
présentant typiquement comme des stades I pour lesquelles l’exérèse complète amène la
guérison.
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b- Carcinome médullaire rénal :
Cette tumeur est une tumeur de l’adolescent (âge moyen 15 ans, extrêmes : 5-32 ans)
présentant une hémoglobinopathie à cellules falciformes. La plupart des cas concernent donc
des sujets de race noire, ainsi que des populations brésiliennes.
Il s’agit de tumeurs siégeant dans la médullaire rénale, très mal limitées, une extension
intra rénale hématogène est fréquente. L’architecture de la prolifération est souvent
cribriforme, mais parfois solide, micro-kystique ou sarcomatoïde avec un stroma
desmoplastique et un important infiltrat inflammatoire, de type aigu ou chronique.
Les noyaux sont très volumineux, vésiculeux, avec d’énormes nucléoles. Le cytoplasme
fortement acidophile contient des inclusions cytoplasmiques ressemblant à celles observées
dans les tumeurs rhabdoïdes, souvent le premier diagnostic proposé pour cette tumeur.
Les cellules expriment de manière homogène les cytokératines de bas poids moléculaire
et l’EMA, ainsi que la Vimentine. Par contre les cytokératines de haut poids moléculaire sont
négatives. Des hématies falciformes sont identifiées tantôt facilement, tantôt plus
difficilement dans les vaisseaux.
La tumeur est faite de larges papilles et de massifs carcinomateux séparés par un stroma
extrêmement abondant et inflammatoire. Les cellules carcinomateuses sont larges et
éosinophiles.
c- Les tumeurs à cellules rénales avec translocation concernant la famille TFE-3 :
[41-48]
Alors que c’est habituellement l’aspect histologique qui définit les tumeurs du rein, il
existe un groupe de tumeurs chez l’enfant et le jeune adulte qui a pu être identifié grâce à leur
caractéristique génétique.
La plupart de ces tumeurs, bien que ressemblant aux autres carcinomes à cellules
rénales, ont une translocation concernant le gène TFE-3 situé à Xp11.2 et un certain nombre
d’autres gènes.
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Morphologiquement ces tumeurs ont souvent un aspect tubulopapillaire, plus rarement
solides et sont composées de volumineuses cellules au cytoplasme clair plus rarement
acidophile. Les limites cellulaires

sont nettes et séparées par de fines cloisons fibro-

vasculaires.
La translocation Xp11.2 n’est pas spécifique des carcinomes à cellules rénales et
s’observe également dans le sarcome alvéolaire des tissus mous.
Contrairement aux autres carcinomes à cellules rénales, les tumeurs n’expriment pas
l’EMA, les cytokératines de bas poids moléculaire et la vimentine, ou si elles l’expriment
parfois, c’est de manière extrêmement focale.
Le pronostic des tumeurs avec translocation Xp11.2 n’est pas encore bien connu. Les
métastases ganglionnaires sont fréquentes et des métastases tardives ont été décrites.
Le diagnostic différentiel de cette tumeur peut se poser avec l’angiomyolipome
épithélioïde, ce dernier étant positif pour HMB45.
Il faut terminer par quelques entités encore plus rares : des tumeurs composées de
cellules polygonales aux limites bien définies, revêtant un aspect en nid ou épithélioïde. Il
semble exister une importante élaboration de membrane basale et une expression homofocale
de HMB45 et Melan A. En fait, ces tumeurs sont surtout caractérisées par une translocation t
(6;11) (p21;q13). Le clonage de cette translocation a montré que le gène TFEB fait partie de
la même famille de facteurs de transcription que TFE-3.
Tout récemment ont également été isolées les tumeurs d’aspect oncocytoïde chez des
enfants chez qui un diagnostic de neuroblastome avait été posé de nombreuses années
auparavant (5 à 13 ans). Deux au moins de ces enfants, porteurs d’un neuroblastomes n’ayant
pas été traités, on ne peut considérer ces tumeurs comme des secondes tumeurs favorisées par
le traitement. Les raisons de cette association entre neuroblastome et carcinome rénal de type
particulier restent à déterminer.
En conclusion, pour ce qui est des carcinomes à cellules rénales de l’enfant, le
diagnostic de carcinome à cellules claires ne devrait pas être posé chez un patient de moins de
25 ans ne présentant pas un syndrôme génétique type Von Hippel Lindau.
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Une étude immunohistochimique comportant Vimentine, Pancytokératine, Cytokératine
7, EMA, HMB45 doit pouvoir être pratiquée, complétée lorsqu’on en dispose par l’anticorps
anti-TFE3 récemment décrit et utilisable même après fixation et inclusion en paraffine [48].

4.4.3 Les sarcomes à cellules claires du rein :[7 5 ,76.8]
Les cellules ont un aspect indifférencié formant des cordons ou des nids séparés par un
abondant réseau vasculaire qui est un élément caractéristique. L'aspect « clair » est réalisé par
le caractère vitreux des noyaux. La matrice extracellulaire peut être riche en
mucopolysaccharides et contribue également à l'aspect « clair » de la tumeur. L'index
mitotique est en règle assez faible. Des variantes myxoïde, sclérosante, cellulaire ou
épithélioïde sont décrites. Les cellules tumorales sont positives avec la vimentine, et Bcl2 et
négatives pour le CD34, la cytokératine, l'EMA, la PS100 et le Mic2.

4.4.4 La tumeur rhabdoïde : [77] - [8]
Histologiquement, l’aspect des tumeurs rhabdoïdes est monotone composé de plages de
volumineuses cellules peu cohésives aux limites bien identifiées, dont le cytoplasme contient
des rouleaux de filaments intermédiaires, classiquement bien mis en évidence par la
microscopie électronique. Des images d'embols vasculaires sont assez fréquentes.

4.4.5 Tératome : [55]
a- Tératome mature :
A l’examen histologique les tératomes comportent en principes les dérivés matures des
trois feuillets embryonnaires .le tissu cutané et ses annexes sont presque toujours présents
dans les tératomes, seul constituant (30% des cas) ou en quantité variable par rapport aux
autres tissus.
Le revêtement malpighie est en général non kératinisant et non parakératosique, et son
stroma contient un nombre variable de follicules pileux, de glandes Sébacées et de glandes
sudoripares. Parfois, le revêtement malpighie peut être hyperplasique.
Au contraire, il peut être atrophique et souvent alors en continuité avec un revêtement
cylindrique de type respiratoire ou aplati. Ce revêtement est dans 14% des cas remanié par un
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granulome de résorption à cellules géantes multinucliées, devenant parfois très intense et
granulomateux, tuberculoïde, notamment au contact de follicules pileux.
Le tissu nerveux est le constituant le plus fréquent après le revêtement malpighien
(38%). Il peut s’agir de simples amas de tissu glial, parfois différenciés (écorce cérébelleuse),
entourés souvent d’embouches cartilagineuses et osseuses. Peut s’y’ associer des cavités
épendymaires (19% des cas), parfois des plexus choroïdes, voire des ébauches rétiniennes.
Ces structures sont en général indépendantes des fibres nerveuses périphériques (48%) et des
cellules ganglionnaires nerveuses 22 % Le tissu respiratoire 48% peut être représenté par un
simple revêtement glandulaire pseudo-stratifié et cilié, mais des ébauches de bronches avec
leurs muqueuses et leurs pièces cartilagineuses ne sont pas rares.
Les tissus digestifs 13% sont parfois à maturation régionale très nette : tube gastrique à
glandes pyloriques et fundiques, anses intestinales avec tunique musculaire.
Des ébauches salivaires, pancréatiques et hépatiques peuvent s’observer. Le tissu
thyroïdien 14% est décelé surtout à l’examen microscopique.
Dans ce cas il est dépourvu de rôle fonctionnel appréciable et associé de préférence a du
tissu bronchique.
b- Tératome immature :
Le tératome immature est une tumeur maligne composée de tissus dérivés des trois
lignées cellulaires embryonnaires (le mésoderme, l’endoderme et l’ectoderme) : tissu neural,
cartilage, mésenchyme, épithéliums divers présent à des stades de maturation différents, au
sein de la tumeur.
Leur potentiel malin est directement dépendant du degré d’immaturité et de la présence
de neuroectoderme.
c- Dans notre cas :
Le diagnostic anatomopathologique retenu était celui d’un tératome intra-rénal multi
tissulaire avec contingent immature minime.
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4.4.6 Néphroblastomatose : [78]
Microscopiquement, ils sont constitués de blastème, d'une composante épithéliale de
tubes et d'ébauches glomérulaires et d'une composante conjonctive. Ils peuvent être «
quiescents », « sclérosants » ou « hyperplasiques » ; ces différents aspects peuvent s'observer
chez le même patient. Ces restes peuvent régresser et laisser place à du tissu fibreux ou
progresser vers un néphroblastome [79]. En fonction de leur localisation dans le rein, on
distingue les restes néphrogéniques péri- ou intralobaires.

4.4.7 Adénome métanephrique :
Les adénomes métanéphriques sont des tumeurs non encapsulées, formées de petites
cellules épithéliales cubiques uniformes se regroupant en tout petits acini dans un stroma
acellulaire et quasi-inexistant, sauf lorsqu’existent les assez fréquents remaniements
oedémateux ou hyalins. Les cellules épithéliales s’organisent également en formations
tubulaires, gloméruloïdes ou papillaires. Il n’y a jamais de blastème. Des calcosphérites sont
présents. Les noyaux cellulaires sont de taille homogène, très basophiles et leur nucléole
absent ou peu visible ; il n’y a pas de superpositions nucléaires ; le cytoplasme est pâle et peu
abondant. Les mitoses sont rares. Les hémorragies intra-tumorales sont possibles dans les
volumineuses tumeurs. Ces hémorragies, tout comme une chimiothérapie préopératoire,
peuvent entraîner la formation d’une capsule et compliquer le diagnostic différentiel. Il ne
doit pas être observé d’invasion vasculaire. [66]

4.4.8 Tumeurs stromales métanephriques :
Plusieurs aspects caractéristiques sont observés :
Alternance de régions myxoïdes ou hypocellulaires scléreuses et de plages
fibroblastiques hypercellulaires. L’aspect nettement nodulaire ainsi réalisé est très évocateur
du diagnostic.
Les enroulements concentriques des cellules stromales autour des tubules rénaux ou des
vaisseaux. Cet aspect en « pelure d’oignon » est là encore caractéristique des TSM et doit
faire évoquer le diagnostic.
Angiodysplasie des artérioles intra-tumorales, avec désorganisation de la média.
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Présence de nodules de tissu hétérologue tel que cartilage, glie ou tissu adipeux. Il n’a
pas été observé de différenciation musculaire striée bien que quelques-unes de ces tumeurs
puissent réagir positivement avec la Desmine.
Emprisonnement de structures rénales normales avec modifications secondaires de
celles-ci

(hyperplasie

embryonnaire

des

glomérules,

hyperplasie

des

cellules

juxtaglomérulaires. Cette dernière peut s’accompagnerde taux élevés de rénine et
d’hypertension). [67, 68].

4.4.9 Adénofibrome métanephrique :
Histologiquement, le pourcentage de chacune des deux composantes est totalement
variable : bande de stroma autour d’une tumeur essentiellement épithéliale ou petit îlot
épithélial au sein d’une tumeur essentiellement stromale [69-70].

4.4.10 Cystadénome kystique :
La biopsie n’est pas indiqué car peur contributive [65]

4.4.11 Tumeurs ossifiante du rein du nourrissin [69] :
Elle contient du tissu ostoide, des ostéoblastes, et des cellules fusiformes, elle se
développe dans la médullaire du rein et envahit les voies excrétrices
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il existe une superposition nucléaire et les noyaux comportent une chromatine fine avec des
nucléoles petits ou inapparents (à gauche). Les éléments du blastème sont regroupés en larges plages
cellulaires entourées par un stroma lâche. Cet aspect caractéristique du néphroblastome s’observe
rarement dans d’autres types de tumeurs embryonnaires.

Figure 35 : Néphroblastome blastémateux

Les critères d’anaplasie incluent des noyaux hyperchromatiques, volumineux, pléomorphes et
des figures mitotiques multipolaires et polyploïdes.
Figure 36 : Néphrome anaplasique
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Le neuroblastome primitif intra-rénal est souvent diagnostiqué à tort comme un
néphroblastome ; il présente un aspect en nid caractéristique ainsi qu’un aspect hémorragique (à
gauche). Le synovialosarcome primitif comme le néphroblastome a souvent des noyaux qui se
superposent. Cependant les noyaux sont plus petits que ceux du néphroblastome et souvent plus
allongés (milieu). Les tumeurs rénales du groupe PNET peuvent s’organiser autour de petits amas
mal définis de neuropile (à droite).
Figure 37 : Diagnostic différentiel du néphroblastome

Classiquement l’adénome métanéphrique est formé de structures épithéliales « non
inquiétantes » avec une activité mitotique faible. Les nucléoles sont peu visibles et la prolifération est
au contact direct du parenchyme rénal normal (à gauche).
La tumeur stromale métanéphrique est caractérisée par une prolifération mésenchymateuse
avec une cellularité variable (au milieu et à droite) un enroulement péri-tubulaire des cellules
mésenchymateuses et des aspects d’angiodysplasie.
Figure 38 : Tumeurs métanéphriques
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La variante cellulaire du néphrome mésoblastique congénital est souvent limitée mais non
encapsulée (en haut à gauche). Au contraire, la variante classique envoie de larges languettes
tumorales s’insinuant en profondeur dans le parenchyme rénal normal (en haut à droite). La cytologie
de ces deux sous-types est illustrée en bas à gauche. Lorsqu’on observe les deux variantes
histologiques sur la même tumeur, celle-ci est classée comme un néphrome mésoblastique mixte (en
bas à droite).
Figure 39 : Néphrome mésoblastique congénital
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L’aspect classique consiste en des cordons cellulaires séparés par des arcades fibrovasculaires délicates espacées de manière régulière (en haut à gauche).
Les cellules sont séparées par des espaces clairs et contiennent des noyaux avec une
chromatine finement dispersée. Fréquemment les noyaux ont un aspect optiquement vide
caractéristique (en haut à droite).
Dans la variante épithélioïde, les cordons cellulaires se condensent, réalisant des
rubans de cellules épithélioïdes cohésives (en bas à gauche).
Autre type histologique, celui à cellules fusiformes : les cloisons vasculaires y restent
bien reconnaissables (en bas à droite).
Figure 40 : Sarcomes à cellules claires du rein
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Les caractéristiques histologiques des tumeurs rhabdoïdes associent de volumineux noyaux,
des nucléoles pro- éminents et des inclusions cytoplasmiques juxta-nucléaires formées de filaments
enroulés (à gauche).
Quelques tumeurs rhabdoïdes revêtent simplement l’aspect d’une tumeur à petites cellules
rondes et bleues (milieu). L’immunomarquage à l’aide des marqueurs épithéliaux met en évidence
des plages cellulaires fortement positives, alternant avec des plages négatives (à droite).
Figure 41 : Tumeur rhabdoïde
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associé à une translocation t(Xp11) concernant le gène TFE3.
Dans la forme la plus fréquente, il existe une architecture papillaire et les cellules comportent
un volumineux cytoplasme (à gauche).
Plus rarement les cellules se regroupent en formations tubulaires et simulent un carcinome à
cellules claires du rein (à droite). Des calcifications psammomateuses sont fréquemment observées.
Figure 42 : Carcinome à cellules rénales de type pédiatrique

4.5. Classification anatomopathologique :[158-169]
4.5.1 Classification histologique:
Durant les vingt dernières années les grands groupes coopérateurs SIOP et NWTS ont
mélioré leurs connaissances concernant les sous-types histologiques. La classification de
Stockholm révisée en 1994 est utilisée l’étude SIOP 93-01, son évolution dans l’étude SIOP
2001 est décrite dans le tableau ci-dessous. Cette classification distingue trois groupes en
fonction de leurs risques évolutifs et tient compte des aspects morphologiques observés après
chimiothérapie :
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Cas prétraités :
Tumeurs de bas risque
Néphrome mésoblastique
Néphroblastome kystique partiellement différencié
Néphroblastome complètement nécrotique
Tumeurs de risque intermédiaire
Néphroblastome de type épithélial prédominant
Néphroblastome de type stromal prédominant
Néphroblastome de type mixte prédominant
Néphroblastome de type régressif prédominant
Néphroblastome avec anaplasie focale
Tumeurs de haut risque
Néphroblastome de type blastémateux prédominant
Néphroblastome avec anaplasie diffuse
Sarcome à cellules claires du rein
Tumeur rhabdoïde du Rein
Autres Tumeurs
Cas non traités
Tumeurs de bas risque
Néphrome mésoblastique
Néphroblastome kystique partiellement différencié
Tumeurs de risque intermédiaire
Néphroblastome non anaplasique avec ses variantes
Néphroblastome avec anaplasie focale
Tumeurs de haut risque
Néphroblastome avec anaplasie diffuse
Sarcome à cellules claires du rein
Tumeur rhabdoïde du Rein
Tableau 27 : Classification SIOP des tumeurs du rein [50].
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4.5.2 Classification par stade :
Elle est déterminée après l’intervention chirurgicale en fonction des comptes-rendus
opératoires et anatomo-pathologiques. Elle est définie par des critères dans l’esprit de la
classification TNM et adaptée de façon très proche au néphroblastome dans les deux grands
groupes coopérateurs que sont la SIOP et le NWTSG.
Actuellement, il existe une nouvelle classification révisée par la SIOP en 2001 qu’il est
recommandé d’utiliser pour les essais et études futurs.
Critères de Stadification SIOP 2001 des tumeurs de Wilms et des tumeurs rénales de
l’enfant [68-70]
a- Stade I :
La tumeur est limitée au rein ou entourée par une pseudo capsule fibreuse si elle se
développe en dehors des contours normaux du rein, la capsule rénale ou pseudo capsule peut
être infiltrée par la tumeur mais le la dépasse pas et est complètement réséquée (limites
d'exérèse indemnes)
La tumeur peut faire protrusion dans les cavités pyélocalicielles le bassinet et
« plonger » dans l'uretère (mais n'infiltre pas les parois)
Les vaisseaux des sinus rénaux sont indemnes.
Les vaisseaux intra-rénaux peuvent être atteints
NB: l'aspiration à l'aiguille fine ou la biopsie percutanée type « tru-cut » ne « surstade »
pas la tumeur mais la taille en gauge de l'aiguille doit être mentionnée au pathologiste.
La présence de nécrose tumorale ou de signe induit par la chimiothérapie dans le sinus
rénal et /ou en dehors du rein n'est pas une raison pour « surstader » une tumeur.
b- Stade II :
La tumeur s'étend en dehors du rein ou pénètre la capsule rénale et / ou la pseudo
capsule fibreuse dans la graisse péri rénale mais est complètement réséquée (marges de
résection indemne).
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La tumeur infiltre le sinus rénal et / ou envahi les vaisseaux sanguins ou lymphatiques
en dehors du parenchyme rénal mais est complètement réséquée.
La tumeur infiltre les organes adjacents ou la veine cave mais est complètement
réséquée.
c- Stade III :
Excision incomplète de la tumeur qui s'étend au-delà des marges de résection (tumeur
macroscopique ou histologique résiduelle post- opératoire).
Tout ganglion lymphatique abdominal tumoral.
Rupture tumorale avant ou en péropératoire (sans tenir compte des autres critères du
stadification).
La tumeur a pénétré la surface péritonéale.
Les implants tumoraux sont retrouvés sur la surface du péritoine.
Thrombus tumoraux présents au niveau de la marge de résection des vaisseaux ou de
l'uretère, réséqués ou retirés par petits fragments par le chirurgien.
La tumeur a été biopsie chirurgicalement avant la chimiothérapie préopératoire ou la
chirurgie.
NB : la présence de tumeur nécrotique ou d'aspects histologiques induit par la
chimiothérapie dans un ganglion ou aux marges de résection doivent être considérés comme
un stade III.
d-Stade IV:
Métastases hématogènes (poumon, foie, os, cerveau etc ...) ou métastases ganglionnaires
en dehors de la région abdomino-pelvienne.
e-Stade V
Tumeur rénale bilatérale au diagnostic. Chaque côté doit être stadifié selon les critères
sus mentionnés.
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I

COG : Tumeur intra-rénale enlevée en totalité. Capsule rénale
intacte.
SIOP : Tumeur limitée au rein ou entourée d’une pseudo-capsule
ﬁbreuse si elle dépasse les contours normaux du rein. La présence de
tissu tumoral nécrotique ou de remaniements post-chimiothérapiques
dans le sinus rénal ou la graisse péri-rénale n’est pas une raison de
passer en stade II, à condition que ces remaniements soient enlevés
en totalité et n’atteignent pas les marges de résection.

II

COG & SIOP : La tumeur dépasse les limites du rein mais est
enlevée en totalité. La tumeur pénètre la capsule ou inﬁltre les
vaisseaux dans le sinus rénal (y compris l’extension intra-rénale du
sinus). La tumeur peut inﬁltrer les organes de voisinage ou la veine
cave si elle a été totalement réséquée. Une biopsie à l’aiguille peut
avoir été réalisée.
COG : La tumeur peut avoir fait l’objet d’une biopsie chirurgicale
pré-opératoire et d’une dissémination purement locale modérée.

III

COG & SIOP : Persistance de résidu tumoral macroscopique ou
microscopique, limité à l’abdomen. N’importe laquelle des situations
suivantes :
a) Marges positives macroscopiquement ou histologiquement ;
b) Tumeur dans les ganglions abdominaux ;
c) Contamination péritonéale diffuse par la prolifération tumorale,
implants tumoraux, dissémination dans le péritoine avant ou pendant
la chirurgie ;
d) Tumeur résiduelle dans l’abdomen ;
e) Tumeur enlevée en plusieurs morceaux ;
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SIOP : Biopsie chirurgicale avant la chimiothérapie ou la
néphrectomie .La présence de tissu tumoral nécrotique ou de
remaniements post chimiothérapiques

dans un ganglion ou aux

limites de la tumeur en fait un stade III.
COG & SIOP : Métastases hématogènes ou ganglionnaires en

IV

dehors de la région abdomino-pelvienne.
COG & SIOP : Atteinte rénale bilatérale au diagnostic. Les tumeurs

V

de chaque côté doivent être stadiﬁées séparément.
Tableau 28 : Stadification des tumeurs rénales de l’enfant. Société internationale d’Oncologie
Pédiatrique (SIOP) & Children Oncology Group (COG).

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

immunohistochimiques

que

les

structures

embryonnaires

normales

correspondantes. Une positivité focale de la desmine, couplée à la négativité des autres
marqueurs musculaires (comme la myogénine et MyoD1) est un élément de diagnostic utile
car elle est présente dans la majorité des néphroblastomatomes [160]. Par contre, la positivité
possible de la NSE peut être source d’erreur

notamment sur les ponctions biopsies

[161].L’immunomarquage à l’aide de WT1, limité aux noyaux, est variable et fonction de
l’histologie tumorale [162].
Les zones de différenciation stromale n’expriment que peu ou pas du tout WT1, alors
qu’il est fortement exprimé au niveau des zones blastémateuses et de différenciation
épithéliale précoce. L’épithélium bien différencié réagit de manière variable et hétérogène,
avec toute- fois une réaction positive dans les zones de différenciation glomérulaire.
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La positivité de WT1 dans une tumeur primitive est en faveur du diagnostic de
néphroblastome mais peut également s’observer dans les tumeurs desmoplasiques. Pas plus
que pour les autres tumeurs, il n’existe d’anticorps universel permettant le diagnostic de
néphroblastome et le panel utilisé doit être déterminé cas par cas.

5.2. L’Adénome métanéphrique :
Celle-ci peut se révéler utile pour distinguer l’adénome métanéphrique des autres
lésions rénales épithéliales. Rappelons qu’un cancer papillaire exprime à la fois de manière
intense l’EMA, la cytokératine 7 et les cytokératines inconnues par les anticorps AE1/AE3.
En principe les adénomes métanéphriques sont négatifs pour l’EMA et la Cytokératine
7, mais cette négativité est inconstante et quelques positivités focales sont possibles.
Les aspects immunohistochimiques de l’adénome métanéphrique et du néphrobastome
épithélial sont voisins.

5.3. Tumeur stromal métanéphrique :
La majorité des tumeurs montre un marquage positif pour le CD34.

5.4 Néphrome mésoblastique congénital :
Sur le plan immunohistochimique, quelques soit la variante, classique ou cellulaire, les
cellules tumorales sont positives pour les anticorps mettant en évidence les myofibroblastes.
Seules les structures épithéliales emprisonnées expriment les marqueurs épithéliaux.

5.5. Sarcome rénal :
En ce qui concerne l’immunohistochimie, elle revêt ici l’intérêt d’éliminer les autres
tumeurs du rein de l’enfant. Seule la Vimentine est positive. Les marqueurs épithéliaux ne
sont exprimés qu’au niveau des tubes emprisonnés dans la prolifération [163].

5.6. Tumeurs rhabdoïdes
L’immunohistochimie des tumeurs rhabdoïdes est caractérisée par un marquage
polyphénotypique, associant la positivité pour la Vimentine, une positivité pour la
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cytokératine, l’EMA, la desmine et les neurofilaments.Les cellules positives se regroupent en
amas.
Les inclusions intranucléaires éosinophiles correspondent en ultrastructure à des
filaments mesurant 6 à 10 nanomètres, enroulés réalisant une structure voisine du noyau
qu’elle refoule [116].

5.7. Carcinome de l’enfant à cellules claires :
Le carcinome papillaire est caractérisé par une expression forte et homogène de la
cytokératine 7 et de l’EMA.

5.8. Carcinome médullaire rénal :
Les cellules expriment de manière homogène les cytokératines de bas poids moléculaire
et l’EMA, ainsi que la Vimentine. Par contre les cytokératines de haut poids moléculaire sont
négatives.

5.9. Les tumeurs à cellules rénales avec translocation concernant la famille
TFE-3 :
Contrairement aux autres carcinomes à cellules rénales, les tumeurs n’expriment pas
l’EMA, les cytokératines de bas poids moléculaire et la vimentine, ou si elles l’expriment
parfois, c’est demanière extrêmement focale

6. diagnostic différentiel :
Le diagnostic différentiel des tumeurs rénales de l’enfant se pose avec les pseudotumeurs :

6.1. Infections
Il peut être difﬁcile en imagerie de distinguer une tumeur rénale nécrotique d’une
pyélonéphrite aiguë pseudotumorale ou d’un abcès rénal, d’autant plus que la clinique et la
biologie ne sont pas non plus discriminantes (intérêt de la cytoponction, aspiration à l’aiguille
ﬁne).
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La pyélonéphrite xanthogranulomateuse est une forme chronique d’inﬂammation du
rein qui peut survenir à tous les âges. Elle survient le plus souvent dans un contexte de lithiase
pelvienne, d’infection urinaire (Escherichia coli et Proteus mirabillis le plus souvent) et/ou de
lithiase rénale. En imagerie, une petite masse avec de multiples microkystes à l’intérieur
associée à une lithiase pelvienne ou rénale, ainsi que des hypodensités triangulaires
parenchymateuses rénales et une inﬁltration de la graisse périrénale sont en faveur du
diagnostic [165].

6.2. Malformations
Devant des lésions kystiques du rein, le diagnostic différentiel avec une malformation
rénale doit être évoqué : la dysplasie mutikystique, lorsqu’elle est segmentaire, un urinome
néonatal (contexte de valve de l’urètre) le lymphangiome kystique du rein (exceptionnel).

7. Traitement :
7.1. Pathologie tumorale rénale maligne de l’enfant :
Le néphroblastome est le premier cancer de l'enfant qui a pu être guéri en raison de sa
grande sensibilité à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Les progrès thérapeutiques ont été
rapides, grâce à des essais multicentriques contrôlés dans le cadre de la NWTS et de la SIOP.
Ces différents essais ont permis de déterminer des facteurs pronostiques aboutissant à
l'individualisation de groupes de malades à risques différents, pour lesquels l'intensité du
traitement est adaptée. Ces facteurs de risque sont dominés par la classification histologique et
surtout le stade chirurgicopathologique de la tumeur. [167]- [168]
Dans notre série toutes les tumeurs rénales ont été traitées initialement selon le
protocole de la SIOP par une chimiotherapie première puis une chirurgie avec analyse
histologique pour confirmer le diagnostic, sauf dans 7 cas de patients atteints de
néphroblastome qui n’ont pas bénéficié d’une chimiothérapie pré-opératoire.
Dans cette partie nous allons traiter l’attitude thérapeutique de toutes les tumeurs rénales
de notre série comprenant le nephroblastome, le sarcome rénal a cellules claires,
l’adénocarcinome et le nephroblastome botryoide.
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7.1.1 Chimiothérapie : [40-168-167]
Le néphroblastome est une tumeur particulièrement chimiosensible. C'est la raison pour
laquelle la chimiothérapie est utilisée de première intention dans la stratégie thérapeutique de
la SIOP afin de diminuer le volume tumoral et le risque de rupture peropératoire, enfin de
prévenir la survenue de métastases.
Des effractions tumorales sont rapportées lors des néphrectomies premières chez 19%
des patients du NWTS-5, aboutissant à un « sur-traitement » chez 7,5 % des enfants inclus.
En conséquence, 27 % seulement des patients NWTS sont de stade I, 36 % étant de
stade II et 36 % de stade III. À l'opposé, dans l'étude SIOP-9 avec chimiothérapie
préopératoire, le taux de stades I est de 60 % et le taux de rupture de 2,8 % seulement.
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a- Les médicaments actifs :
Sont maintenant au nombre de 6.
DCI

Dose Unitaire

Rythme

Toxicité aigue

Pronostic à long
terme

1.5mg/m2
hebdomadaire
-1mg/ m2 si le
poids<12kg
-Dose maximale 2mg

Neurotoxicité
constipation

Aucun

2 à 3 semaines

Hépatotoxicité

Aucun

Actinomycine D

45ug/kg
-30 μg/kg si le
poids < 12kg

(lyovac
cosmegen®)

-Dose maximale 2mg
4 à 6 semaines

stomatite

3 jours
consécutifs sur
6 semaines

Cystite
hémorragique

-Cardiaque : lié à
la dose cumulée
(de
200
à
300mg/m2);
aggravé en
cas d’irradiation
pulmonaire.
-Altération de la
fertilité
-Altération de la
fertilité

3 jours
consécutifs
sur 6
semaines

stomatite

-Leucémies
secondaire
-Altération de la
fertilité

3 jours
consécutifs
sur 6
semaines

allergie

-Ototoxicité
-Néphrotoxicité
-Altération de la
fertilité

Vincristine
(Oncovin®)

Dactinomycine

50mg/m2
-33mg/ m2 si le
poids<12kg

Doxorubicine
(Adriamycine®)

-Dose maximale
300mg/ m2

Cyclophosphamid
e
(Endoxan(R)

Etoposide
VP16
(Vépéside(R)

Carboplatine
(Paraplatine(R),

450mg/m2
-300mg/ m2 si le
poids<12kg
-Dose maximale
8100mg/ m2

ou 150mg/m2
-100mg/ m2 si le
poids<12kg
-Dose maximale
2700mg/ m2
200mg/m2

Tableau 29 : les principaux agents cytotoxiques

152

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

Le tableau ci-dessus décrit les principaux agents cytotoxiques utilisés actuellement en
première intention dans le protocole SIOP-2001 en pré- ou postopératoire, avec leur mode
d'administration habituel et leurs toxicités aiguës ou tardives potentielles. [169]
Ces 4 dernières drogues s’adressent plus spécifiquement au traitement des formes avec
histologie défavorable ou à celui des métastases.
b- Les complications de la chimiothérapie : [170]
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.


Toxicité hématologique :

 Le taux d'hémoglobine, le taux de globules blancs et de plaquettes doivent être pratiqués
avant chaque cure de chimiothérapie.
 La neutropénie : le taux de globules blancs doit être au-dessus de 1000/mm3 pour
commencer une cure d'Actinomycine D ou de Doxorubicine. La Vincristine, quant à elle
donnée seule, peut être continuée quelle que soit la numération si le patient va bien
cliniquement.
 La thrombocytopénie : le taux de plaquettes doit être supérieur à 100000/mm3 pour
démarrer une cure de chimiothérapie.
 L'anémie seule doit être traitée par transfusion si le taux d'hémoglobine est en dessous de
7 g/l ou si non toléré.


Toxicité gastro-intestinale :

 Des vomissements peuvent apparaître quelques heures après l'injection d'Actinomycine D
ou de Doxorubicine et doivent être traités symptomatiquement et nécessitent rarement des
modifications de dose.
 La constipation est commune avec la Vincristine, ceci nécessite donc de surveiller que les
selles soient régulières. Le médicament doit être arrêté s'il existe un iléus paralytique et
recommencé à 50% de la dose.


Complications hépatiques :
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Des complications hépatiques peuvent apparaître au moment de l'irradiation d'une aire
rénale droite prenant une partie du foie ou lors d'une irradiation de l'ensemble de l'abdomen
associée avec des cures d'Actinomycine D ou de Doxorubicine. Parfois ces complications
hépatiques peuvent être liées à la seule injection d'Actinomycine D. Les patients avec des
signes de dysfonctionnement hépatique doivent être surveillés prudemment. S'il existe des
signes réels de maladie veino-occlusive, l'Actinomycine D doit être suspendue jusqu'à ce que
les principales anomalies soient retournées à la normale. La dose à ce moment-là est réduite
de 1/3 pour la cure suivante. Si des symptômes réapparaissent sur les cures suivantes,
l'Actinomycine D peut être de façon permanente retirée. La Vincristine peut aussi augmenter
des perturbations hépatiques.


Contamination ou infection par les virus zona varicelle et herpès :

Les patients qui développent une varicelle ou un herpès doivent recevoir de l'Aciclovir
et la chimiothérapie ne doit pas être recommencée avant une semaine après la résolution
complète de l'éruption. Il est recommandé de reculer toutes les cures d'Actinomycine D et de
Doxorubicine en cas de contamination chez les patients non immunisés trois semaines après
une exposition connue.


Toxicité cardiaque :

Une toxicité cardiaque reste toujours possible et c'est pour cela que les échographies
cardiaques seront pratiquées de façon régulière à tous les paliers de 100 mg/m2. Les
modifications de dose sont faites en accord avec l'échelle de toxicité du NCI révisée
récemment.


Toxicité neurologique :

Une faiblesse musculaire et hyporéflexie sont les principaux effets de la Vincristine.
Des douleurs de la joue et de la mâchoire peuvent apparaître en cas de paralysie nerveuse
périphérique, une ou deux injections de Vincristine peuvent être retirées et les prochaines
doses diminuées de 1/3.


Intolérance majeure durant la chimiothérapie pré-opératoire :

154

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

On peut être amené à arrêter la chimiothérapie pré-opératoire si les complications
suivantes apparaissent :
 Profonde thrombocytopénie avec ou sans hémorragie associée à une maladie
veinooclusive: (douleurs abdominales avec diarrhée, ascite, oedème, prise de poids,
augmentation du foie, oligurie, fièvre et ictère.)
 Apparition d'un érythème cutané avec desquamation et prurit.
 Existence d'une complication neurologique sévère comme une paresthésie intolérable
abdominale ou des paralysies ou des convulsions ou coma ou amaurose.

c- Protocole de chimiothérapie :
La stratégie thérapeutique actuelle dépend de l'âge du patient, du stade d'extension et de
la variété histologique de la tumeur.
La Chimiothérapie préopératoiredu protocole SIOP 93-01:
 Néphroblastome unilatéral : a une durée de quatre injections hebdomadaires de 1,5
mg/m2 de Vincristine (J1-8-15-22) et deux cures d'Actinomycine D de 15 μg/Kg/j pendant 3
jours à partir de J1 et 15 (« AV »).
 Les enfants de moins de 6 mois : sont opérés d'emblée en raison de la forte
incidence à cet âge, des néphromes mésoblastiques, tumeurs curables par chirurgie seule, de
plus la tolérance à la chimiothérapie et en particulier l'Actinomycine D est mauvaise dans
cette tranche d'âge. En cas de nécessité, la Vincristine seule à la dose de 1mg/m2 peut être
proposée. En effet, l'expérience anglaise de l'UKCCSG montre que les néphroblastomes de
stade I recevant une chimiothérapie par Vincristine seule pendant 6 mois ont des résultats tout
à fait comparables à ceux observés dans les études SIOP et NWTS.
 Dans les formes métastatiques initiales (stade IV) il est rajouté deux injections à J1
et J29, de 50 mg/m2 d'(Epi) Adriamycine (« AVE ») pour une durée totale de 6 semaines de
l'association A + V.
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 Dans les formes bilatérales d'emblée, seules les deux drogues sont utilisées mais sur
une durée poursuivie jusqu'à réduction maximale pour envisager la plus grande économie de
parenchyme néphronique de l'un ou des deux côtés.
Cette stratégie a été longtemps opposée à celle prônée par les pays anglo-saxons où la
néphrectomie d'emblée a été la règle. Elle fait progressivement l'objet d'un consensus.
L'Allemagne (GPOHG) a rallié la SIOP au cours de l'essai SIOP9. Le Royaume Uni
(UKCCSG) dans son étude actuelle est en train de conclure en faveur d'une chimiothérapie
préopératoire. Le protocole NWTS 5 prévoit l'indication d'une chimiothérapie préopératoire
en cas de tumeur inopérable. Cette chimiothérapie préopératoire peut induire une nécrose
complète du néphroblastome, qui représente un indicateur de faible risque c’est la conclusion
de l’essai SIOP 9 ou une nécrose complète a été notée dans 10% des cas, il s’agit dans 63% de
stades I-III et d’un stade IV dans 63%, ce qui implique un traitement post opératoire moins
agressif, et une survie plus importante.
 Dans les formes avec extension vasculaire, une étude rétrospective des dossiers de
néphroblastome avec extension vasculaire inclus dans le protocole SIOP 93-2001/ France de
juin 1993 à juin 2001 a montré que l’existence d’une extension tumorale vasculaire d’un
néphroblastome ne semble pas un argument suffisant pour prolonger ou intensifier une
chimiothérapie néoadjuvante, permettant ainsi de planifier une stratégie chirurgicale dont
l’objectif est une résection microscopiquement complète et en monobloc de la tumeur et du
thrombus. [171]
Le traitement post opératoire, décrit dans l'étude SIOP 93-01 est le suivant :
 Les stades I : de bas risque ne reçoivent plus aucun traitement ; ceux d'histologie
intermédiaire ou anaplasique, reçoivent dès le 8ème jour opératoire, 4 VCR hebdomadaires et
une cure d'ACTD de 5 jours puis sont randomisés pour recevoir soit deux cures d'entretien à
six semaines d'intervalle, soit 17 semaines en tout, versus rien après les 4 semaines postopératoires : cette randomisation a pris fin en juin 2000.
 Les stades II : d'histologie intermédiaire sans envahissement d'histologie
intermédiaire ganglionnaire vivace (ni « vestiges » sous forme d'histiocytes spumeux), ne sont
pas irradiés mais reçoivent 27 semaines d'une chimiothérapie qui comprend en post-
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opératoire, 8 VCR hebdomadaires et toutes les 2 semaines, soit une injection d'Epirubicine,
soit 5 jours d'ACTD Puis, en entretien, après deux semaines de repos, trois cycles des deux
combinaisons : VCR J1et J8 + Epirubicine J1 alternées avec VCR J1 et J8 + ACTD de J1 à 5,
toujours suivi de deux semaines de repos entre chaque séquence thérapeutique.
 Les stades Il N+ et III : reçoivent cette même chimiothérapie en plus d'une
radiothérapie de 15 grays, soit de la fosse lombaire et de la ligne médiane pour les Il N+, soit
élargie à toute zone d'adhérence voire à l'hémi abdomen pour les stades III par rupture rétropéritonéale, soit à tout l'abdomen pour les stades III par ensemencement intra péritonéal, avec
d'éventuelle surimpression(s) sur des zones suspectes limitées, clippées par le chirurgien.
 Tous les stades dits de « haut risque », à l'exclusion des stades I anaplasiques,
reçoivent une chimiothérapie prolongée de 34 semaines « EIVPC », alternant toutes les trois
semaines, Carboplatine (600mg/m2) à J1 et VP-16, 5 jours à 100 mg/m2/jour, puis Ifosfamide
3 g/ m2 J22 - J23 et Epirubicine à J22.
 Traitement chirurgical : la résection chirurgicale des autres tumeurs rénales suit les
mêmes principes que la résection du Néphroblastome.
d- Responsabilité du chirurgien dans le traitement du néphroblastome
Même au sein d'une équipe multidisciplinaire, le rôle du chirurgien ne se limite pas à
exécuter le mieux possible l'intervention d'exérèse prévue par le protocole. Il partage avec le
pathologiste la responsabilité de la détermination du stade de la tumeur, qui conditionne le
traitement postopératoire. D'autre part, il peut être conduit, rarement, à diagnostiquer et à
traiter la tumeur rénale en situation d'urgence.
Le protocole de la SIOP comporte trois recommandations aux chirurgiens. La première
est d'avoir lu avant l'intervention les « suggestions et conseils », ainsi que le questionnaire
chirurgical qu'il doit compléter après celle-ci. La deuxième souligne que l'exérèse d'un
néphroblastome est presque toujours une intervention élective qui doit être effectuée par une
équipe expérimentée. La troisième rappelle que, dans les rares cas où une tumeur largement
rompue doit être opérée en urgence, la plupart des exigences du protocole peuvent et doivent
être respectées.
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e- Traitement de la tumeur primitive : néphrectomie [171]
Technique de référence dans les formes unilatérales : néphro-urétérectomie totale
élargie.
Examens morphologiques préopératoires :
L'examen tomodensitométrique (TDM) avec injection vasculaire, fait en fin de
chimiothérapie, précise le volume de la tumeur, sa topographie à l'intérieur du rein et détecte
certaines anomalies vasculaires (veine rénale gauche rétroaortique, par exemple). Il permet
aussi de confirmer le caractère fonctionnel et le volume du rein controlatéral, nécessaires à la
programmation d'une néphrectomie totale unilatérale. Un cliché urographique de face en fin
de TDM précise mieux certaines variations anatomiques qui peuvent conduire à modifier
l'acte chirurgical (rein en «fer à cheval», duplicité pyélourétérale).
Enfin, une échographie avec étude doppler des vaisseaux rénaux et de la VCI est le
meilleur moyen de diagnostiquer, la veille de l'intervention, une thrombose tumorale de la
veine rénale, voire de la VCI, qui ne doit plus être une découverte opératoire.
Anesthésie et monitorage :
L'anesthésie doit respecter le même degré d'exigence que la chirurgie. Il s'agit dans la
majorité des cas de petits enfants, porteurs de tumeurs parfois très grosses, au contact des gros
vaisseaux abdominaux, avec un risque d'hémorragie brutale. Il est donc indispensable de
disposer de voies veineuses caves supérieures permettant un remplissage rapide et de pouvoir
surveiller de manière continue la pression veineuse centrale et la pression artérielle.
Les anesthésistes doivent donc avoir le même niveau d'expérience que l'opérateur.
Voie d'abord :
Elle doit permettre une mobilisation facile et atraumatique du rein atteint, une bonne
exposition de l'aorte et/ou de la veine cave de part et d'autre du carrefour rénal, l'exploration
éventuelle du rein sain et de la totalité de la cavité abdominale pour évaluer correctement
l'extension de la tumeur : c'est donc une laparotomie. Une voie d'abord largement utilisée
correspond à une grande voie transversale épigastrique sectionnant les deux grands droits et

158

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

les muscles larges du côté atteint ; en cas d'adhérence au diaphragme, la résection partielle de
la coupole est très facile par cette voie, qui permet au besoin l'exérèse de métastases
pulmonaires lobaires inférieures. Quelques équipes utilisent encore volontiers une thoracophréno-laparotomie.
Exploration :
Le temps d'exploration comporte deux parties dont les résultats sont consignés sur le
questionnaire. L'examen du rein controlatéral sur ses deux faces après ouverture de sa loge
n'est plus recommandé qu'au cas où une petite image suspecte a été découverte à
l'échographie, au scanner ou à l'IRM préopératoire ; cette zone suspecte est excisée pour
examen histopathologique. L'appréciation de l'extension intra-abdominale au péritoine, au
foie, aux ganglions lomboaortiques, à la paroi (diaphragme, psoas, muscles lombaires) et aux
organes de voisinage (surrénale, rate, pancréas, mésocôlon et côlon) est indispensable et se
fait avant l'exérèse et au cours de celle-ci.
Néphrectomie :
La région rétropéritonéale du côté atteint est exposée jusqu'à la ligne médiane par
décollement du mésocôlon, complété à droite par un décollement duodénopancréatique, à
gauche par le décollement du mésogastre postérieur. Le temps suivant est le repérage
vasculaire (artère[s] rénale[s] et veine[s] du rein tumoral). L'artère est liée en premier, la
gauche au ras de l'aorte, la droite entre l'aorte et la veine cave. Au cas où la tumeur est très
volumineuse, étalée devant les gros vaisseaux, il faut soigneusement repérer, avant de lier
l'artère que l'on croit être l'artère du rein tumoral, l'artère controlatérale et l'artère
mésentérique supérieure. La ligature de la veine doit être effectuée le plus rapidement
possible après celle de l'artère pour minimiser le risque de dissémination par voie veineuse.
Le rein tumoral doit être enlevé en bloc avec le tissu périrénal.Les prélèvements
lymphonodaux doivent être systématiques, à l'origine de l'artère rénale (lymphonoeuds
régionaux), au-dessus et en dessous de ce niveau (lymphonoeuds extra-régionaux). Tous les
lymphonoeuds suspects doivent être réséqués sans lymphadénectomie radicale. Toutes les
zones d'adhérences suspectes sont repérées sur la pièce, biopsiées sur le lit tumoral en regard
et repérées au moyen de clips en titane pour guider une éventuelle irradiation. Si la surrénale
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et ses vaisseaux ne sont ni envahis, ni suspects et que leur conservation ne fait pas passer au
ras des tissus envahis, ils peuvent être respectés ; la conservation de la surrénale est plus facile
à droite qu'à gauche où ses vaisseaux sont indépendants de ceux du rein et plus facilement
envisagée lorsque la tumeur rénale est polaire inférieure. L'uretère est sectionné au ras de la
vessie pour éviter tout risque de récidive endoluminale. Les ﬁgures 3, 4 et 5 résument ces
recommandations techniques.
1. Section de l’artère
2. section de la veine
3. la surrénale peut être conservée
4. section de l’uretère

Schéma 12 : Néphro – urétérectomie totale droite pour tumeur du pôle inférieur.
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1. Section de l’artère
2. section de la veine
3. la surrénale doit être réséquée
4. section de l’uretère.

Schéma 13 : Néphro – urétérectomie totale gauche pour tumeur du pôle supérieur.

Schéma 14 : conduite à tenir vis-à-vis des ganglions lymphatiques
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L'atteinte ganglionnaire à l'histologie :
Dans l'étude SIOP 9, 104 patients (9%) présentaient une atteinte lymphonodale à
l'histologie. 30% étaient des stades IV métastatiques et 17% avaient une forme anaplasique à
l’histologie. 68% de ces enfants ont été irradiés, 56% ont rechuté et un quart sont morts. 63%
des rechutes fatales étaient systémiques. Il semble que l'exérèse chirurgicale des adénopathies
soit d'intérêt limité, puisque 37 des 58 patients ayant rechuté et 18 des 27 patients décédés
avaient eu une exérèse complète des adénopathies.
Après la néphrectomie :
La pièce opératoire doit être envoyée dans sa totalité au pathologiste, avec un schéma
ou des fils repérant les zones suspectes. Le compte-rendu opératoire doit être objectif et
mentionner une rupture ou une effraction tumorale. Il en est de même pour le questionnaire
chirurgical.
Situations particulières : [173]-[174]
 Extension de la tumeur dans la veine rénale ou dans la veine cave :
Un thrombus de la veine rénale s'étend à la veine cave inférieure (VCI) dans 4 % des
cas et peut atteindre l'oreillette droite.
Rappelons qu'une telle extension doit être connue avant l'intervention. Elle peut poser
un problème de stratégie thérapeutique et, en cours de néphrectomie, des problèmes
tactiques.
Lorsque le thrombus tumoral n'envahit que la veine rénale et respecte la VCI, le seul
problème pratique consiste à sectionner et lier la veine rénale sans effraction du thrombus : un
clampage en aval ou un clampage latéral de la VCI permettent la section de la paroi veineuse
et sa suture par surjet, de loin préférables à une ligature aveugle.
Un problème stratégique existe lorsque la veine cave est envahie au-dessus du niveau
des veines sus-hépatiques au moment du diagnostic. Il faut choisir entre une chimiothérapie
première et une intervention en urgence. L'existence d'une insuffisance cardiaque majeure,
d'un risque important d'embolie pulmonaire ou d'un syndrome de Budd-Chiari aigu avec
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ascite, sont les trois indications de la chirurgie en urgence. Dans les autres cas, une
chimiothérapie de réduction, qui aboutit souvent à la rétraction du thrombus tumoral vers le
rein et à une simplification de l'intervention, est préférable. L'échographie de la veine cave et
du cœur au moment du diagnostic apporte une aide irremplaçable à cette décision.
Un problème tactique inévitable est celui de la préservation du retour veineux du rein
sain. Si le thrombus envahissant la VCI vient du rein droit, le retour veineux du rein gauche
est déjà assuré par le réseau réno-azygolombaire et la veine génitale, si la veine rénale gauche
peut être liée en avant de l'aorte et en aval de la veine capsulaire. Si le thrombus cave vient du
rein gauche, la conservation du flux veineux rénal droit peut-être, mais exceptionnellement,
plus problématique et il faut parfois réimplanter la veine rénale droite dans la veine cave,
voire la veine porte. Quant à la veine cave sous-rénale, elle peut être liée sans risque majeur
chez le jeune enfant en raison de la bonne qualité de la circulation de suppléance par les
réseaux azygos et rachidien, qui est souvent déjà développée au moment de l'intervention.
Un autre problème tactique apparaît lorsque la tumeur envahit le confluent sushépaticocave ou l'oreillette. Le recours à une équipe de chirurgie cardiaque, pour effectuer
l'intervention sous circulation extracorporelle, clampage du pédicule hépatique et exclusion
cave totale, s'impose, en particulier dans les interventions en urgence.

A. La tête du thrombus (ﬂèche) atteint l’oreillette.
B. La tête du thrombus reste au-dessous du niveau des veines sus-hépatiques.
Schéma 15 : Envahissement de la veine cave inférieure par un thrombus tumoral.
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 Chirurgie en urgence : [175]-[176]
Découverte d'une tumeur rénale au cours d'une laparotomie en urgence :
Elle est rare puisque seuls 24 patients (3%) porteurs de néphroblastomes unilatéraux
non métastatiques dans l'étude SIOP 9, ont été opérés en urgence. L'indication était une
rupture tumorale 13 fois, une progression tumorale avec douleurs 7 fois, une occlusion 2 fois
et dans 2 cas il n'y avait pas d'urgence chirurgicale véritable. 17 des 24 patients étaient des
stades III et ont donc eu une radiothérapie abdominale, 22 des 24 patients sont en rémission
complète.
Lorsque l'on découvre une tumeur rénale lors d'une laparotomie en urgence, 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. [177]
Chirurgie en urgence d'une tumeur rénale connue :
Dans ce cas, il doit être possible de respecter complètement les exigences du protocole.
Une telle éventualité devrait être très rare. Dans la revue des patients enregistrés pour un
néphroblastome unilatéral non métastatique dans le protocole SIOP 9 [90], 24/720, soit 3 %,
avaient été opérés en urgence avec les indications suivantes : rupture tumorale, progression
tumorale et douleurs, occlusion, autre indication sans urgence chirurgicale vraie. Bien que 17
de ces 24 patients aient eu une tumeur de stade III, 22/24 ont pu être mis en rémission
complète.
f- Chirurgie conservatrice :
Tumeurs bilatérales ou tumeurs sur rein unique :
Qu'il s'agisse d'une tumeur bilatérale synchrone, d'une tumeur controlatérale métachrone
ou d'une tumeur sur rein congénitalement unique, la stratégie est d'être le plus conservateur
possible tout en respectant au mieux les impératifs de la sécurité carcinologique et de la
sécurité urologique. La chimiothérapie préopératoire a été poursuivie jusqu'à obtenir une fonte
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tumorale maximale. Le but du chirurgien est d'essayer de préserver une masse néphronique
représentant au moins un tiers de la masse néphronique totale normale, soit les deux tiers de la
masse parenchymateuse d'un rein normal, suffisante pour assurer une fonction rénale globale
correcte.
Chaque cas est ici un cas tactique particulier et l'intervention ne doit être entreprise
qu'après une étude morphologique précise des lésions. Une tumeur très massive et/ou
envahissante la totalité du hile ou du sinus du rein nécessite bien entendu une néphrectomie
totale. Les tumeurs polaires ou les petites tumeurs peuvent bénéficier, selon leur localisation,
d'une néphrectomie partielle réglée emportant une « tranche » de rein, d'une résection
cunéiforme emportant un peu de parenchyme sain autour de la tumeur et, à la rigueur, d'une
tumorectomie passant au ras de la pseudocapsule tumorale. Dans ces situations d'exérèses
partielles, un examen microscopique extemporané des berges est bien sûr nécessaire. Dans les
rares cas où une binéphrectomie a été nécessaire ou dans ceux où la perte néphronique conduit
à une insuffisance rénale terminale, une transplantation rénale n'est envisagée qu'après un
délai de 2 ans sans récidive, après arrêt de toute chimiothérapie.
Une étude portant sur 21 patients opérés à Paris de néphroblastomes bilatéraux
synchrones dans le cadre des protocoles SIOP 6 et 9, avec un recul de 6,6 ans, a montré que
33 reins sur 42 (78 %) avaient pu être conservés partiellement et que, sur 19 survivants, 17
avaient une fonction rénale normale, un avait une insuffisance rénale modérée et un avait été
transplanté. [178]
g- Y a-t-il une place pour la néphrectomie partielle dans le traitement des tumeurs
unilatérales ? [179- 180- 181- 182- 183- 184]
Au cours des dernières années, la néphrectomie partielle est devenue la technique
chirurgicale de référence dans le traitement des tumeurs rénales de l’adulte. La place des
techniques conservatrices chez l’enfant est beaucoup plus discutée. Cette question est posée
en raison du risque éventuel de dégradation de la fonction rénale à très long terme (20 à 50
ans après la néphrectomie) et du risque de tumeur controlatérale métachrone (3%).

165

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

Les particularités pédiatriques :
Le néphroblastome localisé est une tumeur éminemment curable, dont le taux de survie
globale est proche de 90%. La majorité des patients peut être guérie avec une association
chimiothérapie et chirurgie. A la différence de l’adulte, il s’agit de tumeurs habituellement
très volumineuses au diagnostic. Certains néphroblastomes bénéficient d’une stratégie de
dépistage car ils surviennent dans un contexte de prédisposition constitutionnelle : formes
familiales (2%), formes syndromiques (2%), formes associées à des malformations
urogénitales (5%). Ces tumeurs s’accompagnent d’un risque accru de récidive controlatérale
métachrone, et certains de ces syndromes portent un risque intrinsèque d’insuffisance rénale
précoce. Enfin il faut souligner l’existence de néphroblastomes unilatéraux multicentriques
(20% des tumeurs unilatérales) et la problématique des restes néphrogéniques, îlots de cellules
blastémateuses prédisposant au néphroblastome, qui sont retrouvés en parenchyme sain dans
environ 25 à 40% des pièces de néphrectomies pour néphroblastome.
Les enjeux :
L’enjeu oncologique d’une chirurgie partielle est

le risque d’une exérèse

microscopiquement incomplète, qui imposerait d’alourdir le traitement, alors que la stratégie
habituelle avec chimiothérapie néo-adjuvante permet d’éviter la radiothérapie à plus de ¾ des
enfants. De même, il faut éviter les complications urinaires (fistules, ischémie...) d'exérèses «
acrobatiques ». Une étude de faisabilité sur pièces de néphrectomie totale montre qu'elle ne
saurait être faite en toute sécurité qu'au plus dans 10 % des cas de tumeurs unilatérales. Par
ailleurs, le bénéfice sur la fonction rénale à très long terme, s’il est théorique, n’est pas
démontré. De grandes études prospectives de cohortes d’enfants traités pour néphroblastome
unilatéral aux Etats Unis (NWTS 1-4, 5910 patients) montrent que l’incidence de
l’insuffisance rénale à 20 ans est en fait inférieure à 1% dans ce contexte.
Conclusion :
Au-delà des indications impératives peu discutables (tumeurs bilatérales, rein unique,
anomalies uro-néphrologiques du rein controlatéral ou de prédisposition génétique), les
néphroblastomes unilatéraux survenant dans des contextes de prédisposition sont
probablement de bonnes indications relatives à une chirurgie conservatrice. En revanche, le
bénéfice pour les enfants avec une tumeur unilatérale non syndromique est non démontré.
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A : Néphréctomie partielle

B : Résection cuneiforme

C : Enucléation
( Tumeroctomie )

Figure 43 : Différents types de néphrectomies partielles

h- Néphrectomie totale bilatérale :
Elle peut résulter d'une impossibilité technique de chirurgie conservatrice, ou être
indiquée dans de très rares cas de syndromes de Denys-Drash déjà au stade d'insuffisance
rénale terminale [19].
i- Vidéochirurgie :
Les données de la littérature sur la réalisation de néphrectomie élargie par laparoscopie
pour tumeur de Wilms sont exceptionnelles. Une seule équipe, celle de Duarte au Brésil, a
rapporté cette intervention, avec 8 cas [40, 41] ont été traités selon le protocole SIOP01 par
chimiothérapie préopératoire à base de Vincristine / Actinomycine D puis a eu une
néphrectomie laparoscopique et biopsie des ganglions lymphatiques. La tumeur a été extraite
avec aucun morcellement à travers une incision de Pfannenstiel.
Cette étude montre la faisabilité de l’exérèse chirurgicale laparoscopique de
néphroblastomes après chimiothérapie, y compris pour des tumeurs assez volumineuses.
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Les tumeurs rénales, d’un diamètre médian de 10 cm, étaient extraites par une incision
suspubienne de type Pfannenstiel. Tous les patients avaient bénéficié d’une biopsie au
diagnostic, en particulier pour s’assurer de l’absence d’histologie défavorable. Malgré un
recul faible qui ne permet pas de juger de l’impact de la technique sur la survie, il semble que
la laparoscopie permet d’obtenir, dans des indications très sélectionnées, un bon contrôle local
de la maladie (1/8 tumeurs avait un résidu tumoral microscopique postopératoire). Certaines
équipes françaises ont également rapporté une expérience de néphrectomie élargie par
laparoscopie pour néphroblastome. Cette technique reste discutable et discutée dans cette
pathologie, compte tenu du risque de récidive locale engendré par une éventuelle rupture de la
tumeur lors de la dissection ou de son extraction. De telles récidives sont mal contrôlées par la
radiothérapie et ont un pronostic sombre.
L’autre paramètre qu’il sera important d’évaluer avec la laparoscopie est l’existence ou
non d’une augmentation du risque d’exérèse microscopiquement incomplète (stade 3), qui
conduirait à augmenter la proportion d’indications à une radiothérapie. En contrepartie, le
bénéfice théorique de la laparoscopie est plus faible que dans d’autres indications, en
particulier avec la nécessité de réaliser une incision abdominale inférieure pour extraire la
tumeur sans risque de rupture.
Il apparaît donc essentiel d’enregistrer les données concernant les cas qui sont réalisés,
afin de cerner les éventuelles indications et les conditions de réalisation de cette technique.
j- Chirurgie « réparatrice » : la transplantation rénale
La transplantation peut être proposée avec un pronostic favorable après une
binéphrectomie en respectant un délai minimum de 2 ans de rémission complète [185].
k- Complications chirurgicales :
Dans la cohorte de 598 patients évaluables traités dans le protocole SIOP 9, il n'y a
eu aucun décès périopératoire. Le risque global de complications chirurgicales est de 8 % (54
complications chez 49 patients). Les complications les plus fréquentes sont les occlusions
du grêle (2,5 %) et les invaginations postopératoires (1,2 %). La complication spécifique la
plus fréquente est la rupture tumorale (2,8 %). Les hémorragies massives et les complications
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vasculaires (dans lesquelles les sacrifices vasculaires programmés en cas d'envahissement
veineux ne sont évidemment pas inclus) sont très rares : moins de 0,5 % des interventions.
Cette étude fait apparaître des taux de complications spécifiques (ruptures,
complications vasculaires) et non spécifiques (occlusions) bien moindres chez les patients
opérés après chimiothérapie, ce qui constitue un argument supplémentaire en faveur de ce
choix stratégique.[130]-[176].
Les séquelles à type d'insuffisance rénale sont également très rares, mais sont le plus
souvent le fait d'une néphropathie associée (SDD) ou d'une irradiation du rein controlatéral,
associée ou non à des doses cumulatives importantes d'Ifosfamide et/ou de Carboplatine.
Les complications chirurgicales (5.3%) rencontrées dans notre série sont : Une
invagination intestinale aigüe, une occlusion intestinale sur bride, une éventration non
compliquée et dans un seul cas, une rupture tumorale per-opératoire.
l- Traitement chirurgical des métastases et des récidives :
Les métastases résiduelles après la chimiothérapie préopératoire sont traitées
chirurgicalement. Dans la plupart des cas de métastases pulmonaires ou hépatiques, des
exérèses atypiques (résections cunéiformes) sont le plus souvent suffisantes. Une
segmentectomie ou une lobectomie pulmonaire, ou une exérèse hépatique réglée, sont parfois
nécessaires. Une pneumonectomie ou une mutilation, dans le cas d'une métastase osseuse par
exemple, ne doivent pas être envisagées à ce stade. Le même soin doit être apporté au recueil
des informations qu'après la néphrectomie.
La thoracoscopie qui ne permet pas la palpation et l'exploration manuelle de métastases
petites ou profondes n'est pas recommandée.

7.1.2 Radiothérapie :
Son objectif principal est de contrôler la maladie rétropéritonéale (site tumoral et
premiers relais ganglionnaires) chez les enfants présentant un risque significatif de rechute
locorégionale. Le risque de séquelles à long terme a conduit à une réduction des indications et
à une limitation du volume irradié et de la dose délivrée. Les indications adjuvantes
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postopératoires concernent les tumeurs de risque intermédiaire de stade III et les tumeurs de
haut risque de stade II ou III.
Le néphroblastome est l'une des tumeurs malignes les plus radiosensibles, mais les
séquelles engendrées par l'irradiation ont conduit à limiter son utilisation aux stades avancés.
Les indications actuelles ont pu être établies grâce aux différents essais thérapeutiques
multicentriques.
Initialement, lors du premier essai de la SIOP, la radiothérapie était utilisée en
préopératoire afin de diminuer le risque de rupture peropératoire. Cette stratégie a permis de
diminuer considérablement le risque de rupture et d'augmenter le nombre de stades localisés.
Cependant, en raison de l'importance des séquelles de la radiothérapie, dont la dose était de 30
grays (Gy), cette stratégie a été supplantée par une chimiothérapie préopératoire.
Actuellement, la radiothérapie ne concerne plus que les patients de stades II N+ (ganglions
envahis) et III dont l'histologie n'est pas défavorable, ainsi que les stades II Nen cas
d'histologie défavorable. Une irradiation pulmonaire est réalisée en cas de rémission
incomplète des métastases, à la suite de la chimiothérapie postopératoire, voire d'une exérèse
chirurgicale.
a- Champs d'irradiation :
Le volume-cible à traiter englobe les volumes de la tumeur et du rein atteint en tenant
compte des données opératoires et anatomopathologiques. Une irradiation de tout l'abdomen
et du pelvis peut être proposée devant une lésion primitive massive ou en cas de rupture
tumorale macroscopique. L'irradiation doit débuter dans un délai maximum de 15 jours après
l'intervention pour réduire le risque de récidive locale [186].
Les organes à risque sont :
Les corps vertébraux adjacents au volume tumoral, qui doivent être inclus en totalité
dans le champ d'irradiation, afin d'éviter des troubles de croissance asymétrique à l'origine de
scolioses ; le rein controlatéral, dont le hile est repéré soit par opacification, soit à l'aide du
cliché UIV préopératoire ; la crête iliaque, qui ne doit pas recevoir plus de 15 Gy, afin d'éviter
une asymétrie de croissance de l'os iliaque.
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En cas d'irradiation abdominale totale, la tête fémorale ne doit pas être irradiée. De la
même façon, les articulations acromioclaviculaires sont protégées en cas d'irradiation
pulmonaire bilatérale.
b- Dose : [187]
Elle dépend du stade, de l'histologie et de la qualité de l'exérèse. La dose pour
l'ensemble du volume est de 15 Gy, suivie d'un complément de 10 à 15 Gy sur l'ancien lit
tumoral ; en cas d'histologie défavorable, la dose à l'ensemble du champ est de 25 à 30 Gy,
suivie d'un surdosage de 5 à 10 Gy en cas de résidu tumoral macroscopique. En cas de rupture
tumorale intrapéritonéale, l'ensemble de l'abdomen est irradié à une dose maximale de 20 Gy,
qui peut être cependant associée à un surdosage sur un champ limité.
La dose délivrée est de 9 à 10 Gy par semaine, à raison de cinq séances de 1,8 à 2 Gy/j.
En cas d'irradiation pulmonaire bilatérale, la dose totale doit être de 15 Gy, délivrée à raison
de 1,5 Gy/j, avec possibilité de surdosage de 5 à 10 Gy sur des champs limités. Les doses
maximales reçues par les organes critiques sont les suivantes :
Foie : 15 Gy en totalité ou 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 : un ovaire, au moins, doit recevoir moins de 2 Gy ; sauf en cas d'irradiation
abdominale totale ;
Bourgeons mammaires : ils ne peuvent pas être protégés lors de l'irradiation pulmonaire
bilatérale ; il faut éviter de les inclure dans le champ de fosse rénale comprenant le
diaphragme.
Au total, une Elle dépend du stade, de l'histologie et de la qualité de l'exérèse. La dose
pour l'ensemble du volume est de 15 Gy, suivie d'un complément de 10 à 15 Gy sur l'ancien
lit tumoral ; en cas d'histologie défavorable, la dose à l'ensemble du champ est de 25 à 30 Gy,
suivie d'un surdosage de 5 à 10 Gy en cas de résidu tumoral macroscopique. En cas de rupture
tumorale intrapéritonéale, l'ensemble de l'abdomen est irradié à une dose maximale de 20 Gy,
qui peut être cependant associée à un surdosage sur un champ limité.

171

Les Tumeurs Rénales chez l’Enfant

La dose délivrée est de 9 à 10 Gy par semaine, à raison de cinq séances de 1,8 à 2 Gy/j.
En cas d'irradiation pulmonaire bilatérale, la dose totale doit être de 15 Gy, délivrée à raison
de 1,5 Gy/j, avec possibilité de surdosage de 5 à 10 Gy sur des champs limités. Les doses
maximales reçues par les organes critiques sont les suivantes :
Foie : 15 Gy en totalité ou 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 : un ovaire, au moins, doit recevoir moins de 2 Gy ; sauf en cas d'irradiation
abdominale totale ;
Bourgeons mammaires : ils ne peuvent pas être protégés lors de l'irradiation pulmonaire
bilatérale ; il faut éviter de les inclure dans le champ de fosse rénale comprenant le
diaphragme.
Au total, une irradiation est actuellement indiquée pour environ 20 % des patients dans
les études SIOP.
La mise en route de nouvelles avancées technologiques (radiothérapie avec modulation
d'intensité du faisceau) devrait permettre de maintenir un contrôle locorégional optimal en
maîtrisant au mieux les doses délivrées aux organes sains.
c- Effets secondaires de la radiothérapie :
Ils sont proportionnels au volume irradié et à la dose, et sont d'autant plus marqués que
l'enfant est irradié jeune. Ils peuvent être majorés par la chimiothérapie concomitante,
notamment par l'Actinomycine D.
La toxicité hématologique n'est observée qu'en cas d'irradiation abdominale totale.
Il est alors préférable de diminuer, voire d'annuler la chimiothérapie, plutôt que
d'interrompre la radiothérapie.
au niveau digestif : l'irradiation d'une loge rénale n'entraîne pas, en principe, de troubles
digestifs, alors que l'irradiation de l'abdomen in toto peut engendrer d'importantes diarrhées et
un syndrome de malabsorption conduisant à réaliser d'emblée un régime restrictif sans lactose
et/ou sans gluten, et éventuellement une nutrition entérale à débit constant ;
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Au niveau thoracique : L’efficacité de la chimiothérapie a entraîné une nette diminution
du nombre d'enfants traités par radiothérapie pulmonaire et les études de la fonction
respiratoire sont très rares et anciennes.
L'irradiation pan-pulmonaire est à l'origine d'une toxicité aiguë à type de pneumopathies
interstitielles diffuses dans 7,5 % des cas de l'étude NWTS-4. À long terme, les séquelles
respiratoires sont multifactorielles, associant une réduction de la croissance thoracique avec
diminution de la capacité vitale et une fibrose pulmonaire L'hypoplasie mammaire est
inévitable chez les petites filles devant recevoir une irradiation pulmonaire bilatérale ;
Grossesse et fertilité : L'irradiation abdominale étendue a un effet délétère sur la
fonction ovarienne. Actuellement, l'utilisation chez la majorité des patients d'une
chimiothérapie courte sans alkylants et l'absence d'irradiation autoriseront une fertilité
normale dans les deux sexes. Les conséquences obstétricales de l'irradiation abdominale pour
traitement d'un néphroblastome ont été étudiées sur plus de 400 grossesses.
Un taux plus élevé de prématurité, de retard de croissance fœtale et de malformations
fœtales, corrélé avec la dose d'irradiation reçue, a été rapporté chez les filles et non chez les
garçons.
d- Croissance et séquelles orthopédiques
La plupart des enfants irradiés dans les années 1970-1980 présentent des séquelles,
souvent modérées mais parfois graves. Des hypoplasies osseuses et des tissus mous peuvent
entraîner des scolioses et une diminution globale de la taille définitive ; chez la fille peut
s'ajouter l'hypoplasie mammaire. Les techniques modernes d'irradiation et surtout la réduction
des doses font espérer une diminution importante de ces séquelles,
e- Indication
Essai SIOP 93-01=Indications actuelles, elles ne concernent que les patients suivants :
Bas risque et risque intermédiaire : II N+, II.
Haut risque II N- ; II N+ ; III.
Métastases pulmonaires ne disparaissant pas après chimiothérapie préopératoire,
ou non réséquables ou dans les formes histologiques à haut risque.
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7.1.3 Stratégie thérapeutique :
Deux stratégies différentes s'opposent lors de la prise en charge initiale des
néphroblastomes : la stratégie américaine (NWTS) où la chirurgie est réalisée d'emblée, afin
de ne pas traiter à tort une tumeur qui ne serait pas un néphroblastome, de ne pas modifier le
stade et l'analyse anatomopathologique sous l'action de la chimiothérapie, et la stratégie
préconisée par la SIOP où la chimiothérapie est réalisée de première intention, sauf chez les
nourrissons de moins de 6 mois, afin de diminuer le risque de rupture tumorale peropératoire
et d'augmenter le nombre de stades I. Cette stratégie a été validée au cours des différentes
études SIOP comparant notamment l'efficacité de la radiothérapie ou de la chimiothérapie
préopératoire par rapport à la chirurgie d'emblée.
Les études NWTS 1, 2 et 3 ont montré que la radiothérapie postopératoire n'était pas
nécessaire pour les stades I avec une histologie favorable ou une anaplasie ; que des cures
séquentielles associant la Vincristine et l'Actinomycine D augmentaient la survie sans rechute
et la survie de façon plus importante que lorsque ces deux médicaments étaient administrés
séparément ; que l'adjonction de la doxorubicine permettait de prévenir l'apparition de
métastases dans les stades II et III, sans augmenter la survie sauf dans les cas où l'histologie
est défavorable.
Outre le rôle du traitement préopératoire, les différentes études de la SIOP ont montré:
SIOP 1

Que l'adjonction de six cures d'actinomycine D seule n'améliorait
pas la survie

SIOP 2

2 Que la chimiothérapie postopératoire pouvait être réduite de 15 à
6 mois

SIOP 6

Que l'adjonction de la doxorubicine améliorait la survie sans
récidive des stades

SIOP 9

Que l'adjonction de 4 semaines supplémentaires de chimiothérapie
préopératoire

associant

la

vincristine

et

l'actinomycine

n'augmentait pas le pourcentage de stade I.
Tableau 30 : Rôle du traitement préopératoire selon les différentes études de la SIOP.
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Ces différentes études ont permis de montrer le rôle pronostique de l'histologie et de
distinguer trois différents groupes : histologie favorable ; standard ; défavorable. Le rôle
pronostique de l'atteinte ganglionnaire a également été démontré, conduisant à traiter les
patients stade II N+ de la même façon que les patients dont la tumeur est de stade III.
a- Traitement des formes communes selon le protocole de la SIOP :
La chimiothérapie préopératoire comporte quatre injections hebdomadaires de
vincristine et deux cures d'Actinomycine D, espacées de 15 jours (semaines 1 et 3). Elle est
suivie, 1 semaine plus tard, de l'exérèse chirurgicale. La suite du traitement dépend de
l'histologie et du stade.
Histologie de risque intermédiaire :
Stade I

association de la Vincristine et de l'Actinomycine D pour une durée
maximale de 18 semaines.

Stade II N-

association de la vincristine, de l'Actinomycine D et de l'Epirubicine
pour une durée de 27 semaines.

stades II N+, III association de la Vincristine, de l'Actinomycine D et de l'Epirubicine
et IV

pour une durée de 27 semaines, et d'une radiothérapie abdominale (selon
le stade local en cas de stade IV).

Tableau 31 : traitement du néphroblastome à histologie intermédiaire

Histologie de bas risque :
Aucun traitement n'est prévu en cas de stade I. Pour les autres stades, le traitement est
identique à celui défini en cas de risque histologique intermédiaire.
Histologie défavorable (forme anaplasique) :
En cas de stade I, le traitement est identique à celui défini en cas de risque histologique
intermédiaire. Pour les autres stades, le traitement est intensifié avec l'adjonction de cures
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associant ifosfamide-épirubicine et carboplatine-étoposide durant 24 semaines. Une
radiothérapie abdominale est associée en cas de stade supérieur à I.
NB : le nephroblastome botrioide, les SRCC et les ADK sont considérés comme tumeurs a
histologie défavorable et sont traités comme tel.
b- Formes métastatiques :
Environ 10 à 15 % des patients présentent, au moment du diagnostic, des métastases
surtout pulmonaires, plus rarement hépatiques. La découverte d'autres localisations est tout à
fait inhabituelle dans le néphroblastome et doit faire discuter le recours à une documentation
histologique.
Il faut souligner le rôle pronostique défavorable de l'envahissement ganglionnaire
extrarégional et des formes métastatiques extrapulmonaires.
La stratégie thérapeutique des formes métastatiques tient compte du stade local
postopératoire qui est le plus souvent étendu et qui influence le taux de survie.
Schématiquement, la chimiothérapie préopératoire est intensifiée par l'adjonction de la
doxorubicine à l'association vincristine et actinomycine D. La radiothérapie de la loge rénale
est réalisée dans la période postopératoire en cas de stade local II N+ ou III. La
chimiothérapie postopératoire est également intensifiée grâce à l'adjonction du carboplatine,
de l'étoposide et de l'ifosfamide. L'efficacité de ces combinaisons thérapeutiques permet
souvent de guérir les métastases pulmonaires et d'éviter ainsi une thoracotomie ou une
irradiation pulmonaire séquellogène.
Dans les protocoles SIOP, les patients atteints de tumeurs de risque intermédiaire ou de
bas risque et en rémission complète de leurs métastases (après chimiothérapie et éventuelle
exérèse chirurgicale) ne reçoivent pas d'irradiation pulmonaire alors que celle-ci reste
systématique dans les études NWTS.
Le taux de survie global pour l'ensemble des néphroblastomes métastatiques est
maintenant d'environ 75 %.
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7.2. Tumeurs rénales bénignes de l’enfant :
7.2.1 Les moyens :
a- LA CHIRURGIE : LA NEPHRECTOMIE TOTALE ELARGIE
Voir Tumeurs rénales malines (7.1.2)
b- LA CHIMIOTHÉRAPIE :
b.1 Néphroblastomatose : [188]
Traitement identique à celui du néphroblastome stade 1 mais prolongé 1 an : Oncovin
(Vincristine): à la posologie de 1,5/m2/cure.
Atinomycine D: anciennement administrer sur 3 ou 5 jour, mais dont l’efficacité est
équivalente en une seule injection, à la posologie de 1,5mg/m2/cure.
b.2 Le tératome rénal :
Protocol n°1 : VBP
 Vinblastine: 3mg/m²/j J1,J2 IV
 Bléomycine: 15mg/m²/j J1, J2 sur 6h, IV
 Cisplatinum: 100mg/m²/j J3
Protocol n°2 : VIP
 Ifosfamide : 3g/m²/j J1, J2
 Etoposide: 75mg/m²/j J1, J2, J3, J4, J5
 Cisplatinum: 20mg/m²/j J1, J2, J3, J4, J5-52-53-54]

7.2.2 Les indications:
a- Le Néphrome Mésoblastique Congénital :
La tumeur de Bolande est considérée comme une tumeur bénigne dont le traitement
repose exclusivement sur la néphréctomie élargie. Malgré sa nature réputée bénigne, certains
auteurs ont rapporté des cas avec des métastases cérébrales, pulmonaires et osseuses.
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Le traitement adjuvant à base de chimiothérapie a base de vincristine et d’actinomycine
D est préconisé exceptionnellement dans les cas de récidive, dans les formes atypiques ou
quand l’exérèse tumorale a été insuffisante.
b- La Néphroblastomatose
Dans la forme associée à un néphroblastome, la conduite à tenir ne prête pas de
confusion et le traitement est celui de la tumeur elle-même. Mais la particularité de ces
formes, c’est le risque élevé de développer d’autres néphroblastomes controlatéraux. Pour ces
raisons, certains auteurs proposent de réaliser une simple tumorectomie ou une néphréctomie
partielle afin de préserver le plus possible le parenchyme rénal.
Dans la néphroblastomatose isolée, le traitement est controversé. Bien que l’on puisse
espérer une tendance à la régression spontanée, les signes d’évolution vers le néphroblastome
sont élevés. Ceci explique que la plupart des autres auteurs sont d’accord pour traiter cette
pathologie même en absence de nephroblastome.
Actuellement la majorité des auteurs sont partisans de la chimiothérapie seule à base
d’Actinomycine D et d’Oncovin. L’efficacité de cette chimiothérapie est discutée et ne peut
être jugée vu la rareté de cette affection. Certains auteurs rapportent des résultats
spectaculaires avec une disparition complète des lesions. D’autres rapportent des cas où la
chimiothérapie était sans efficacité. Mais quelque soit le résultat de cette chimiothérapie, la
transformation maligne demeure toujours possible.
c- LE TÉRATOME RÉNAL
Le tératome mature (benin) : Chirurgie (tumérectomie ou nephréctomie totale élargie)
Le tératome imature : Chirurgie première qu’on complète par la chimiothérapie en
fonction du taux de L’αFP.
On distingue :


Les formes de risque standard:

- L’αFP initiales <15000 et pas de métastases.
- L’association chimiothérapie est le VBP.


Les formes de haut risque:
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- L’αFP initiales >15000 et/ou présence de métastases au diagnostic.
- L’association chimiothérapie utilisée, le VIP
La durée de la chimiothérapie est adaptée à la date de négativation des marqueurs: 2
cures supplémentaires sont administrées après normalisation des marqueurs biologiques.


Enfants de moins de 1 an :

- Enfants de moins de 3 mois : on envisage de ne leur donner ni BLEOMYCINE, ni
CISPLATINUM ni HOLOXAN. La chimiothérapie préconisée en attendant qu’ils atteignent
l’âge de 3 mois est ENDOXAN +/- ACTINOMYCINE D.
- Enfants de 3 à 6 mois : on ne recommande pas la chimiothérapie de type VIP. Si les
enfants sont dans le groupe de haut risque, faire les cures de VBP aux doses adaptées en
attendant que l’enfant atteigne les 6 mois.
- Enfants de 6 mois à 12 mois ou de poids inférieur à 10 kilos : les doses sont à adapter
au poids en kilos selon les indications données dans les annexes.
Le choix du groupe pronostique lié aux taux d’αFP initial peut être difficile chez les
enfants de moins de 1 an d’autant qu’ils sont plus jeunes. La décision peut être discutée avec
les membres du comité. Chez les enfants de moins de 6 mois, non métastatiques et ayant bien
répondu à la chimiothérapie autre que le VIP, on pourrait envisager de poursuivre par le VBP.

7.3. Surveillance :
7.3.1 Tumeurs malignes :
En cas de néphroblastome non métastatique après l'obtention de la rémission complète,
sont recommandés :
Un contrôle radiographique pulmonaire à 6 semaines, 3 mois, tous les 3 mois durant 15
mois, tous les 6 mois durant 18 mois, puis une fois par an durant 2ans
Un contrôle de la créatininémie et une échographie rénale tous les 6 mois durant 4 ans.
En cas de forme métastatique : un contrôle radiographique pulmonaire tous les mois
durant 1 an, tous les 2 mois la deuxième année, tous les 3 mois durant 15 mois, tous les 6
mois durant 18 mois, puis une fois par an durant 2 ans.
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Le suivi des enfants traités pour SRCC sera trimestriel pendant les deux premières
années, visant essentiellement la recherche de métastases aussi bien pulmonaire (d’où la
réalisation des radiographies standards pulmonaires) que rénale controlatérale et hépatique
(justifiant ainsi l’intérêt de l’échographie abdominale et rénale.
Au cours des années suivantes, le suivi visera la recherche de séquelles éventuelles : une
insuffisance rénale (surtout lors d’une néphrectomie partielle et/ou d’une irradiation du rein
controlatéral et en cas d’utilisation de sels de platine), une insuffisance cardiaque (en cas
d’utilisation d’adriamycine), des troubles de l’audition (après utilisation des sels de platine) et
chez le garçon la présence des troubles de la fertilité à un stade tardif (après utilisation
d’Ifosfamide).
Le suivi doit être ensuite poursuivi jusqu’à l’âge adulte pour le diagnostic et le
traitement d’éventuelles séquelles tardives.
Des facteurs pronostiques qui ont été reconnus comme significatifs : le stade avancé et
la présence de nécrose tumorale seraient des facteurs de mauvais pronostic, alors qu’au
contraire un traitement par Doxorubicine serait un élément améliorant la survie, un âge
compris entre deux et quatre ans au moment du diagnostic est également associé à une
meilleure survie.

7.3.2 Tumeurs rénales bénignes :
Le suivi postopératoire est indispensable, qu’il y ait ou non mise en route d’un
traitement adjuvant qui pourra être si nécessaire, réadapté ou débuté en cas de progression ou
de récidive de la maladie.
La surveillance après chirurgie s’effectue a intervalles de temps réguliers, rapprochés au
début, et peuvent être de plus en plus espacés en cas d’évolution favorable. Ainsi tous les
3mois la première année, tous les 6mois pendant 5ans, puis tous les ans. Cette surveillance
repose sur la clinique, la biologie, la radio de thorax et l’échographie abdomino-pelvienne à la
recherche d’une récidive, d’une transformation maligne notamment vers le néphroblastome en
cas de néphroblastomatose, ou de métastases.
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7.4. Traitement des rechutes :
Celles-ci sont devenues rares, de l'ordre de 20 %. Les facteurs de meilleur pronostic
sont : un délai de rechute supérieur à 12 mois, une forme histologique favorable et une atteinte
pulmonaire isolée [189]. Ces rechutes sont localisées aux poumons dans plus de 70% des cas.
En fonction de ces différents paramètres, la survie à 3 ans de ces rechutes est comprise entre
20 et 55 %.
L'utilisation d'une chimiothérapie à haute dose, suivie de la greffe de cellules souches
hématopoïétiques, en consolidation d'une réponse partielle ou complète après la
chimiothérapie conventionnelle, permet d'améliorer le taux de survie, qui est de 60 % à 4 ans
dans l'étude de la Société française d'oncologie pédiatrique. Dans cette étude, la
chimiothérapie à hautes doses consiste en l'association de melphalan, étoposide et
carboplatine.
Dans notre étude, on a mis en évidence 75% des rechutes au niveau du poumon, 37.5%
au niveau du foie et 12.5% au niveau cérébrale. Les récidives locales ont survenu dans 37.5%,
Les facteurs de risque de récidive dans note série sont représentés par :
L’arrêt de traitement avant la fin du protocole.
L’histologie défavorable.
Les limites pathologiques sur l’anatomopathologie.
La présence des restes néphrogéniques avec atteinte ganglionnaire.
Stade IV et III.

7.5. Risque de deuxième tumeur:
Dans une étude de la NWTS portant sur 2 438 patients, l'incidence cumulative de
secondes tumeurs a été de 1 % à 10 ans, soit un risque relatif de 8,5 par rapport à l'incidence
attendue aux États-Unis. Il s'agit essentiellement de sarcomes ostéogéniques radio-induits et
de leucémies myéloïdes. Il n'a pas été observé d'augmentation du risque de survenue de
malformation ni de cancer dans la descendance.
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7.6 Evolution et pronostic :
7.6.1 Néphroblastome
Les néphroblastomes ont une forte propension à envahir le système veineux rénal et
cave. Les sites les plus fréquents de métastases sont les ganglions lymphatiques
locorégionaux, les poumons, le foie. La survie est fonction du type histologique et surtout du
stade.
Pour les tumeurs de risque intermédiaire, tous stades confondus, elle est actuellement
proche de 90 % aussi bien selon le protocole SIOP que le protocole NWTS [190, 2191].

7.6.2 Tumeurs métanéphriques :
Ces lésions se comportent toutes sur le mode bénin sauf en cas d’angiodysplasie extrarénale dans le cadre d’une tumeur métanéphrique stromale. Toutefois la composante
épithéliale ou stromale peut être associée à une composante maligne :
sur les 25 cas d’adénofibrome métanéphri que du NWTS, 7 contenaient des nodules
épithéliaux présentant des aspects caractéristiques de néphroblastome épithélial prédominant
et ont été classés comme des néphroblastomes se développant dans un adénome
métanéphrique.
Dans 5 cas supplémentaires, la prolifération épithéliale revêtait les caractéristiques
histologiques et immunohistochimiques d’un carcinome rénal papillaire se développant dans
un adénome métanéphrique. De telles associations ont également été décrites dans les adénomes métanéphriques.
Dans un cas comme dans l’autre, les cas associés à des tumeurs malignes concernent
des sujets plus âgés : l’apparition d’un contingent malin serait un élément plus tardif dans la
tumorogénèse.
Le potentiel malin de l’élément stromal des tumeurs métanéphriques reste une inconnue,
aucun cas n’ayant été décrit à ce jour.
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7.6.3 Les néphromes mésoblastiques congénitaux :
Les néphromes mésoblastiques congénitaux dont l’exérèse est complète ont un excellent
pronostic [194]. Récidive et métastases ont été décrites dans 5 à 10 % des cas et, uniquement
dans le sous-type cellulaire.
Sur 415 néphromes mésoblastiques revus par le NWTS, 29 ont présenté des rechutes,
18/29 des rechutes locales, 11/29 des métastases essentiellement pulmonaires.
Dans tous les cas de rechute locale, il existait des marges positives lors de l’exérèse.
Il faut souligner que si tous les néphromes mésoblastiques congénitaux ayant récidivé
ou métastasé sont bien envoyés au NWTS pour confirmation du diagnostic, toutes les formes
simples ne sont pas toujours enregistrées. Ce pourcentage de 7 % de récidive et/ou métastases
apparaît donc vraisemblablement trop élevé.

7.6.4 Sarcome à cellules claires de l’enfant :
Un quart des cas reste limité au rein (stadeI), mais plus de 30 % sont de stade III, essentiellement en raison de métastases ganglionnaires, particulièrement fréquentes dans cette
tumeur.
Les métastases osseuses qui avaient initialement donné son nom à cette tumeur sont les
plus fréquentes mais on observe également des métastases cérébrales, pulmonaires et
hépatiques. Un fait particulier est le caractère tardif de la survenue de ces métastases avec des
intervalles libres atteignant souvent 8 à 10 ans [195].
Il est essentiel de faire le diagnostic de SCCR car le pronostic en a été bouleversé par
l’introduction de la doxorubicine dans la chimiothérapie postopératoire. Cette tumeur classée
histologiquement dans les tumeurs non néphroblastomateuses de haut risque a maintenant un
taux de guérison de 97 % pour les stades I et de 75 % pour les stades II et III.

7.6.5 Tumeurs rhabdoïdes :
Les tumeurs rhabdoïdes du rein ont un pronostic très défavorable, 80 % des enfants
décèdant de leur tumeur dans la première année du diagnostic. Tous les patients ayant des
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métastases ganglionnaires décèdent et seul un petit nombre de patients sans envahissement
lymphatique ont survécu [196, 197].

7.6.6 Carcinomes médullaires rénales :
L’évolution de cette tumeur est catastrophique. Elle se révèle à un stade tardif souvent
métastatique, il n’y a ni réponse à la chimiothérapie, ni réponse à la radiothérapie.
La survie moyenne est de 4 mois (extrêmes : 2 semaines-15 mois) [198, 100].

7.7. Perspectives thérapeutiques:
Le traitement de la tumeur de Wilms est l'une des plus grandes réussites en oncologie,
mais certains sous-groupes de patients ne se portent pas bien, y compris ceux qui présentent
un néphroblastome anaplasique, bilatérale, et la maladie récurrente.
De nouveaux agents et des stratégies de traitement sont nécessaires pour les patients
ayant une tumeur de Wilms à haut risque ou récurrente. L'un des nouveaux agents
cytotoxiques prometteurs pour le traitement de la tumeur de Wilms est le topotécan, c’est un
analogue de la camptothécine, son activité antitumorale est due à l'inhibition de la
topoisomérase I, (enzyme indispensable à la réplication de l'ADN) par stabilisation du
complexe covalent enzyme/ADN. Elle aboutit à une cassure monobrin. Une étude préclinique
xénogreffe (Dôme, observations non publiées) et un essai de phase I ont démontré que
topotécan a une activité antitumorale significative lorsqu'il est administré quotidiennement
pendant 5 jours sur deux semaines consécutives.
Une étude multi-institutionnelle de phase II de topotécan est en cours. Le topotécan a
également montré une activité antitumorale contre la tumeur de Wilms lorsqu'il est utilisé en
association avec le cyclophosphamide.
Une autre classe d'agents prometteurs se compose d'agents anti-angiogenèse, y compris
les molécules qui ciblent le facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF). Des modèles
de xénogreffes ont montré que ces agents peuvent inhiber la croissance de la tumeur de Wilms
.de prévenir la dissémination métastatique, ou même induire une régression tumorale.
L'anticorps anti-VEGF (bevacizumab) est en pleine phase I testant chez les patients
pédiatriques.
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CONCLUSION
CONCLUSION
Les tumeurs du rein constituent un des groupes les plus fréquents des tumeurs solides de
l’enfant sont dominées par le nephroblastome qui représente 90% d’entre elles soit un cas
pour 10000 naissances, Le diagnostic du nephroblastome est souvent aisé, le pic de survenue
se situe entre 2 et 4 ans, le motif de consultation le plus fréquent est la masse abdominale et
l’échographie abdominale permet de poser le diagnostic de masse rénale dans la majorité des
cas. Cependant le diagnostic de certitude relève de l’examen anatomopathologique.
Lorsque le tableau clinique est évocateur d’une tumeur non Wilms une documentation
cytologique voire histologique par biopsie à l’aiguille fine s’avère nécessaire. Le pronostic et
la prise en charge sont alors radicalement différents par rapport aux nephroblastomes.
Les études menées depuis plus de trente ans sur les tumeurs rénales par les deux
groupes internationaux SIOP et NWTS ont permis une amélioration remarquable de leur
pronostic ,ce qui est un des grands succès de l’ oncologie pédiatrique . une collaboration
pluridisciplinaire au sein de structures spécialisées en oncologie pédiatrique est indispensable
, une chimiothérapie première précédant la néphrectomie est ainsi bien codifié pour le
traitement des formes typiques survenant entre l’ âge de 6 mois et 6 ans ou prédomine le
néphroblastome , avant 6 mois la prédominance de tumeurs bénigne conduit à privilégier la
chirurgie première , en revanche du fait de la variété tumorale après l’ âge de 6 ans

, une

documentation histologique par biopsie s’ avère nécessaire pour l’ orientation thérapeutique .
Dans l’avenir, l’affinement des stratégies thérapeutiques, résultants de l’introduction de
nouveaux facteurs pronostics fondées sur la biologie, et l’apparition probable de thérapeutique
plus ciblées devraient permettre d’améliorer encore ces résultats tout en offrant à la plupart
des enfants une qualité de vie normale.
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ANNEXE
ANNEXE

Conduite à tenir obstetrico-pediatrique devant la decouverte antenatale
d’une masse hyperechogene retroperitoneale : arguments en faveur d’un
Nephrome Mesoblastique Congenital (NMC) :
Circonstances de decouverte et aspect echographique du NMC :
La découverte du NMC est soit fortuite lors d’un examen échographique, soit lors du
bilan un hydramnios ou d’une anasarque. L’âge gestationnel lors de la découverte est en
général la fin du deuxième trimestre et surtout le début du troisième trimestre.
L’aspect échographique de la tumeur est très polymorphe. L’aspect le plus
fréquemment rapporté est une masse rénale solide unilatérale déformant le rein.
L’échogénicité de la masse est variable. Elle est le plus souvent décrite hyperéchogène et
hétérogène mais certains auteurs ont aussi rapporté une faible échogénicité. Des nodules
hyperéchogènes ont aussi été décrits au sein de la tumeur. Il peut exister des éléments
kystiques, donc anéchogènes, au sein de cette masse dans certains cas, il a été décrit une
tumeur rétropéritonéale sans rein homolatéral visible. Parfois, seule est notée une
augmentation importante du volume du rein. Les cavités pyéliques sont plus ou moins dilatées
et modifiées dans leur topographie. Les surrénales sont normales. Il existe souvent une
hypervascularisation de cette masse mais elle est trop inconstance pour être discriminative.
L’importance de la masse est variable avec un plus grand axe mesuré entre 3,5 et 8cm.
Il peut parfois exister des éléments d’orientation entre les différents types histologiques
de NMC. L’augmentation rapide de la tumeur et la présence de plages hémorragiques pourrait
être associées à l’existence d’une forme cellulaire.
Affirmer l’origine rénale de la tumeur n’est pas toujours simple. Un synchronisme de
mouvement entre la tumeur et le rein lors des mouvements respiratoires foetaux peut être un
élément d’orientation. L’IRM peut aussi permettre d’affirmer l’origine rénale de la tumeur.
L’échographie 3D peut aider à la localisation mais surtout au calcul du volume de la tumeur.
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Figure 44 : coupe parasagittale abdominale foetale à 38 SA.

L’image échographique, prise dos en avant, présente une tumeur de 6 cm hétérogène
avec quelques composantes kystiques. La structure normale du rein n’est pas visualisable

Figure 45 : coupe coronale abdominale à 38 SA.

L’image échographique montre le rein gauche totalement qui est déformé par une
tumeur de 6 cm. La structure normale du rein gauche n’est plus reconnaissable.
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 Principaux diagnostics différentiels :
Devant cet aspect échographique, il faut éliminer les principaux diagnostics
différentiels :
- Les autres tumeurs et malformations rénales.
- Les tumeurs et malformations abdominales non tumorales extra rénales.
Si l’origine rénale est confirmée, il faut éliminer les autres tumeurs rénales solides et les
images kystiques rénales non tumorales ; Les autres tumeurs rénales solides chez l’enfant sont
le néphroblastome, le sarcome à cellules claires, la tumeur rabdoide du rein et la tumeur
stromale métanéphrique. Mais en période prénatale, seul le néphroblastome a été rapporté.
Les autres tumeurs sont en effet exceptionnelles chez le nouveau né.
Si l’origine rénale de la tumeur ne peut être affirmée, il faudra éliminer les tumeurs
supra rénales ; Le principal diagnostic différentiel extrarénal est le neuroblastome. C’est la
tumeur maligne la plus fréquente en période néonatale (environ 1 /4 des tumeurs
diagnostiquées avant j28). Il peut y avoir des signes cliniques maternels : HTA, sueurs,
tremblements, malaises, voire pré éclampsie. L’IRM peut aider au diagnostic en distinguant le
rein de la tumeur surrénalienne. Un gros foie tumoral métastatique peut être associé réalisant
le syndrome de Pepper. En période prénatale, le diagnostique différentiel avec une tumeur
rénale n’est pas toujours facile à faire s’il n’y a pas de limite nette avec le rein et/ou si le rein
semble déformé. Enfin quelques images kystiques abdominales peuvent poser des problèmes
de diagnostic différentiel avec un NMC : duplications digestives, kyste de l’ovaire…etc



Recherche de complications en période prénatale :

L’apparition de complications n’est pas exceptionnelle. Elles peuvent aussi être un
mode de révélation.
L’hydramnios :
L’hydramnios est donc la principale complication à redouter. Dans la majorité des cas,
l’hydramnios a été le mode de révélation de la tumeur rénale, plus rarement il a été dépisté
lors de la surveillance. Il expose au risque d’accouchement prématuré. Dans tous les cas
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publiés, l’existence d’un hydramnios d’un accouchement prématuré (AG moyen de naissance
de 33 SA avec des AG extrêmes entre 25 et 38 SA)]. Le mécanisme de cet hydramnios n’est
pas univoque : compression digestive par la masse rénale ou hyperdiurèse foetale. La
compression par la tumeur peut être à l’origine de vomissements. Le dosage des enzymes
digestifs retrouve parfois un profil de vomissements. Les causes de cette hyperdiurèse sont
probablement multiples. L’hypercalcémie, souvent rapportée en période postnatale ou une
augmentation du débit sanguin rénal pourrait être à l’origine de cette hyperdiurèse.
Anasarque :
L’apparition d’un anasarque a aussi été rapportée. Sa survenue est plus rare mais de
mauvais pronostic avec un risque de décès de l’enfant in utero ou lors de la réanimation
néonatale. Sa fréquence réelle n’est toutefois pas connue. Il existe aussi des diagnostics de
NMC lors de conclusions autopsiques après décès inexpliqués de foetus dans un tableau
d’anasarque.
Le risque d’accouchement prématuré :
Le risque d’accouchement prématuré, secondaire à l’hydramnios, l’anasarque ou des
signes de souffrance foetale imposant l’extraction est donc une complication majeure du
NMC. Cette éventualité doit être connue et la surveillance de la grossesse adaptée à ce risque.
Hémorragie intratumorale :
Diagnostiqué devant une augmentation de volume rapide de la tumeur et une
accélération du flux aortique.

 Place des examens complementaires :
Les examens complémentaires à discuter en prénatal sont l’IRM, l’analyse du caryotype
et du liquide amniotique.
L’IRM :
L’IRM peut aider à localiser la tumeur. Une revue récente des principaux diagnostics à
évoquer devant une masse intra-abdominale chez un foetus place l’IRM comme examen
desecond intention permettant de caractériser l’anomalie vue à l’échographie. Les
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coupessagittales et coronales sont particulièrement intéressantes au troisième trimestre. En
revanche, l’IRM ne peut pas différencier les différentes tumeurs rénales. La distinction entre
les différentes tumeurs rénales ne pourra être qu’anatomopathologique.
Réalisation d’un caryotype :
La réalisation d’un caryotype est aussi à discuter avec les parents. En effet, les
aneuploïdies sont généralement associées à une augmentation du risque de tumeur : leucémie
dans les trisomies 21, hépatoblastome et néphroblastome des les trisomies 18, neuroblastome
dans les trisomies 8, 13, 18 et 21. Les anomalies des chromosomes sexuels peuvent aussi
s’accompagner de tumeurs solides (en particulier le neuroblastome) mais surtout chez le
grand enfant et peu dans la période néonatale. Le NMC n’est pas associé à un risque plus
élevé d’aneuploïdie surtout dans sa forme classique.
L’étude biochimique du liquide amniotique
L’étude biochimique du liquide amniotique à la recherche d‘un profil de vomissement
peut aider à la compréhension du mécanisme d’un hydramnios. De plus, un tel profil surtout
s’il est associé à une tumeur volumineuse peut faire craindre une mauvaise adaptation
néonatale et imposera un accueil médicalisé du nouveau-né en maternité de type III.

 Consultation prenatale pediatrique : explication de la prise en charge
des complications postnatales possibles :
Comme pour toute anomalie foetale nécessitant une prise en charge pédiatrique
spécifique, les parents doivent bénéficier de consultations pédiatriques prénatales

 La

consultation avec

le

neonatologiste

et

les

complications

postnatales :
Dans un premier temps, la consultation avec le néonatologiste leur permet de
comprendre et d’anticiper la prie en charge de leur enfant à la naissance et durant les premiers
jours. Celles-ci découlent de la possibilité fréquente de complications post natales.
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L e volume de la masse et les conséquences mécaniques
Le volume de la masse peut avoir des conséquences mécaniques sur l’adaptation
néonatale et en particulier respiratoire et digestive. Les troubles digestifs, liés à la
compression mécanique du tube digestif par la tumeur. Sont aussi fréquemment présents en
période néonatale, gênant la mise en route de l’alimentation. Ils sont à rapprocher des troubles
de la déglutition rapportés en période prénatale et incriminés dans la constitution d’un
hydramnios.
L’hypertension artérielle (HTA)
L’hypertension artérielle (HTA) est une complication postnatale fréquente du NMC. Le
plus souvent, cette HTA est modérée et facilement contrôlée par des inhibiteurs calciques.
Mais elle peut parfois être sévère associée à une instabilité hémodynamique. Cette HTA est
secondaire à la sécrétion de rénine par la tumeur. L’HTA et l’hyper-réninémie disparaissent
après néphrectomie. Il semblerait aussi que l’appareil juxtaglomérulaire présent au contact des
glomérules englobés dans la tumeur ait un rôle dans la sécrétion accrue de rénine.
Unmarquage immunohistochimique de la tumeur avec un anticorps antirénine retrouve en
effet une forte expression corticale et péritumorale. Cette hypersécrétion de rénine peut
compliquer la chirurgie avec une hpotension brutale lors de la ligature du pédicule rénal de
tumeurs volumineuses. Malgré la grande fréquence de cette HTA en périodes néonatals, ses
conséquences anténatales ne sont pas individualisées dans la littérature. On peut toutefois se
demander si une HTA sévère n’a pu participer aux rares cas d’anasarque rapportés.
L’hypercalcémie néonatale
L’hypercalcémie néonatale est aussi rapportée dans la littérature. En e période prénatale,
elle semble participer à la constitution d’un hydramnios par hyperdiurèse. Mais après la
naissance, sa traduction est plus frustre. Cette hypercalcémie lorsqu’elle existe est présente
dès les premières heures de vie, elle est modérée et souvent sans traduction clinique. Elle
disparait après néphrectomie. Son mécanisme est mal connu. Le taux de parathormone est
normal.
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La diurèse
Une diurèse élevée est parfois notée dans les premiers jours de vie chez les enfants
surveillés en cas de naissance prématurée secondaire à un hydramnios mais elle se normalise
spontanément et rapidement (16 heures après la naissance).
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RESUME
RESUME
Titre : tumeurs rénales de l’enfant( malignes et bénignes).
Auteur : Mme Hachoum Soukaina.
Mots clés : Néphroblastome, sarcomes, Adénocarcinome, Tératome, Néphrome
mésoblastique .

Les tumeurs rénales de l’enfant sont parmi les tumeurs fréquentes chez l’enfant,
essentiellement malignes dominées par le néphroblastome, les tumeurs rénales bénignes sont
rares et peu de cas ont été rapporté dans la littérature.
L’âge des enfants était compris entre 0 jours (diagnostic anténatal) et 15 ans et le sexe
ratio était de 1.84. Le principal motif de consultation était la masse abdominale (79%). Deux
cas avaient une malformation à type de rein en fer à cheval et hémihypertrophie corporelle, 12
cas avaient des antécédents de néoplasie dans la famille autre que rénale. Le bilan d’extension
a objectivé des métastases chez 25 patients.
Dans notre série, 191 enfants ont bénéficié d’une chimiothérapie préopératoire. Une
chirurgie a été faite dans 193 cas. L’examen anatomopathologique de la pièce opératoire a
révélé que 76 % des tumeurs étaient d’histologie standard, alors que 24 % étaient d’histologie
défavorable.
L’évolution a été marquée par des rechutes métastatiques dans 14 cas et favorable dans
139 cas. 8 décès ont été recensés.
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SUMMARY
Title: The child's kidney tumors ( malignant and benign).
Author: Mme Hachoum Soukaina
Keywords: Nephroblastoma, sarcomas, Adenocarcinoma, Teratoma, Mesoblastic
Nephroma;

The child's kidney tumors are among the frequent tumors in children, mainly dominated
by malignant nephroblastoma, benign kidney tumors are rare and few cases have been
reported in the literature.
The children's ages ranged from 0 days (prenatal diagnosis) and 15 years and sex ratio
was 1.86. The main reason for consultation was abdominal mass (79%). Two cases had a
horseshoe kidney malformation and body hemihypertrophy, twelve cases had a history of
malignancy in the family other than kidney. The staging investigations have revealed
metastases in 25 patients.
In our series 191 children received preoperative chemotherapy. Surgery was made in
193 cases. Pathological examination of the specimen revealed that 76% of tumors were
standard histology, while 24% were unfavorable histology.
The evolution was marked by metastatic relapse in 14 cases and positive in 139 cases.
8 deaths were reported.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :أورام اﻟﻜﻠﻰ ﻋﻨﺪ اﻷطﻔﺎل )اﻟﺨﺒﯿﺜﺔ واﻟﺤﻤﯿﺪة(
ﻣﻦ طﺮف :اﻟﺴﯿﺪة ﺳﻜﯿﻨﺔ ھﺸﻮم
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :ورم وﯾﻠﻤﺲ ،اﻷورام اﻟﻠﺤﻤﯿﺔ ،ﺳﺮطﺎن ﻏﺪي )ادﯾﻨﻮﻛﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎ( ،اﻟﻤﺴﺨﻲ  ،ورم اﻷدﯾﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺗﻌﺪ أورام اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻷورام اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻷطﻔﺎل ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺨﺒﯿﺜﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ ورم وﯾﻠﻤﺲ.
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أورام اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺤﻤﯿﺪة ﻧﺎدرة وﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت.

ﯾﺘﺮاوح ﻋﻤﺮاﻷطﻔﺎل ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  0ﯾﻮم )اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة ( و  15ﺳﻨﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﻨﺲ  .1،84أﻣﺎ
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻺﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻛﺎن ظﮭﻮر ﻛﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ  . 79%ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ ﻋﺎﻧﺘﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﻮه اﻟﻜﻠﻰ ﻣﻦ
ﻧﻮع ﺣﺪوة ﺣﺼﺎن و ﻛﺬﻟﻚ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺷﻘﯿﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ .ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﺮھﻢ ﺣﺎﻻت إﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺄورام ﺳﺮطﺎﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﻠﯿﻮﯾﺔ .ﻛﻤﺎ أظﮭﺮت اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺣﺎﻻت اﻧﺒﺜﺎث ﻋﻨﺪ  25ﻣﺮﯾﻀﺎ.
ﺧﻀﻊ  191ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻨﺘﻤﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺮاﺣﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ
 193ﺣﺎﻟﺔ .ﻛﺸﻒ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﺤﻲ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺻﻠﺔ أن  ٪ 76ﻣﻦ اﻷورام ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ
أن  ٪ 24ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺌﺔ اﻟﺸﻜﻞ.
ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻧﺘﻜﺎﺳﺎت اﻧﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ إﺛﺮھﺎ اﻟﻮرم ﻓﻲ 14ﺣﺎﻟﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺗﻄﻮر إﯾﺠﺎﺑﻲ
ﻓﻲ 139ﺣﺎﻟﺔ .ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ  8ﺣﺎﻻت وﻓﺎة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ .
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