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 ملخص

تمثل بعض هذه األورام الكلوية خصوصيات على مستوى الفحص . ية و عند الطفل في الكيليو بالستونتتمثل األورام الكلوية عند البالغ في السرطان الغدي للخاليا الكلو
رآز  حالة تم تشخيصها بمصلحة التشريح المرضي بالم12 ل استعاديةحاولنا من خالل دراسة .  و التشريح المرضي و آذا تطور المرضاإلشعاعي  الفحصالسريري و
 تحديد هذه الخصوصيات من جهة، و من جهة أخرى استبيان الصعوبات المطروحة على 2007 و 2000ادس بمراآش ما بين سنتي  الجامعي محمد الساالستشفائي

ا آانت جميع الحاالت عرضية ما عد. ) خمسة رجالمقابلسبع نساء ( سنة مع سيادة الجنس النسوي 43بلغ معدل عمر المرضى . حةمستوى التشخيص قبل و بعض الجرا
لم يستطع اإلشعاع الطبي .  عامة غير مميزة أخرىظهرت هذه األورام بأعراض بولية و. لطبيي ا اإلشعاعصدفة إبان الفحصعضلي ذهني دموي تم اآتشافها  حالة ورم

حالة تطلب  ء المرضي باستثنا على التشريحئي و آذا العوامل التنبؤية مرتكزةآان التشخيص النها. لنوع النسيجيتوقع االمتمثل في الفحص بالصدى و الرسم الطبقي 
سرطان  يعاني من األول : نحو حالة متدهورة عند مريضينآان تطور المرض . أغلب الحاالت حتى الحميدة منهافي آان العالج جذريا . تشخيصها دراسة جينية للخاليا

و ختاما يبقى تشخيص هذه األورام قبل و بعد . ض بعد سنة من الجراحةسرطان غدي حليمي عاوده المرمن  يعاني و الثاني. بقليل غدي غرني منتشر توفي بعد الجراحة
 .الجراحة مستعصيا و يبقى تطور المرض في تدهور مع غياب العالج المبكر

  تطور المرض - العوامل التنبؤية - التشريح المرضي - اإلشعاع الطبي -يات وصص األورام الكلوية ذات الخاألساسيةالكلمات 
 

Résumé Les tumeurs solides du rein sont représentées chez l’adulte par le carcinome à cellules rénales et chez 
l’enfant par le néphroblastome. Certaines tumeurs rénales présentent des particularités sur le plan clinique, radiologique, 
anatomopathologique et évolutif. Nous avons essayé à travers une série de 12 cas recensés au service d’anatomie- 
pathologique du CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2000-2007 de déterminer d’une part leurs particularités, et 
d’autre part de dégager les problèmes  posés lors du diagnostic pré et post opératoire. L’age moyen des malades était 
de 43 ans avec un sex ratio de 0,71 (5H/7F).Tous les cas étaient symptomatiques en dehors d’un cas d’angiomyolipome 
de découverte radiologique fortuite. Ces tumeurs se manifestaient par des signes urologiques et généraux non 
spécifiques. L’imagerie médicale basée sur l’échographie et la tomodensitométrie n’a pas pu faire la présomption du 
type histologique. Le diagnostic final ainsi que les facteurs pronostiques étaient surtout anatomopathologiques en 
dehors d’un cas où la confirmation du diagnostic ne pouvait se faire que par une étude cytogénétique. Le traitement était 
radical pour la majorité des cas, même pour des lésions bénignes. L’évolution était défavorable pour deux cas : le 
premier était un carcinosarcome métastatique décédé en post opératoire immédiat, le deuxième était un carcinome 
papillaire ayant récidivé un an après la chirurgie. En conclusion, ces tumeurs restent de diagnostic pré et post opératoire 
difficile et de pronostic redoutable en l’absence d’une prise en charge précoce.   
Mots-clés Tumeurs rénales particulières - Radiologie – Anatomie-pathologie - Facteurs pronostiques - Evolution 
 
Abstract The solid tumours of the kidney are represented in the adult by renal cells carcinoma and in the child by the 
néphroblastoma. Some renal tumours present characteristics on the level clinical, radiological, histopathological and 
evolutionary. We tested through a series of 12 cases listed in pathology department of the university hospital 
Mohammed VI in Marrakech between 2000-2007 to determine their characteristics on the one hand and to release the 
problems arising at the time of the diagnosis before and after surgery on the other hand. The mean age of the patients 
was 43 years with a sex ratio equal to 0, 71 (7F/5M). All the cases were symptomatic apart from a case of 
angiomyolipoma of fortuitous radiological discovery. These tumours appeared by urologic and general signs nonspecific. 
The medical imagery based on echography and the tomodensitometry could not make the presumption of the 
histological type. The final diagnosis as well as the prognostic factors remained especially histopathological apart from a 
case where the confirmation of the diagnosis could be done only by cytogenetic study. The treatment was radical for the 
majority of the cases, even for benign lesions. The evolution was unfavourable for two cases: The first was a metastatic 
carcinosarcoma deceased immediately after surgery. The second was papillary carcinoma having repeated one year 
after the surgery. In conclusion, these tumours remain of diagnosis before and after surgery difficult and of poor 
prognostic in the absence of an early therapy. 
Key words Particular renal tumours – Radiology - Histopathology - Pronostic factors – Evolution 
 
 
 
Introduction 
Les tumeurs solides du rein sont 
représentées chez l’adulte par le carcinome à 
cellules rénales et chez l’enfant par le 
néphroblastome. Certaines tumeurs comme 
l’oncocytome, l’angiomyolipome, le 
carcinome  papillaire, le carcinome 
chromophobe, le carcinome des tubes 
collecteurs, le carcinosarcome et le 
carcinome rénal juvénile ont des aspects 
cliniques, radiologiques, et 
anatomopathologiques évocateurs mais 
peuvent être de    diagnostic préopératoire 
difficile et d’évolution péjorative. L’objectif de 
notre travail est de dégager les particularités  

 
et les problèmes qui se posent lors du diagnostic 
pré et post opératoire de ces  
tumeurs à partir de notre étude et d’une revue de 
la littérature. 
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 12 cas 
de tumeurs rénales particulières colligés au 
service d’anatomie-pathologique du CHU 
Mohammed VI de Marrakech durant une période 
de 2000 au 2007. Le diagnostic a été établi par 
l’examen anatomopathologique des pièces 
opératoires. Les cas de carcinomes ont été 
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stadifiés selon la classification TNM de l’OMS 
2004. 
 
Résultats 
La répartition des tumeurs selon leur type 
histologique était la suivante : 2 cas 
d’angiomyolipome, un cas d’adénome 
oncocytaire, 3 cas de carcinome papillaires, 2 
cas de carcinome  chromophobe, un cas de 
carcinome de Bellini, 2 cas de  
carcinosarcome et un cas de carcinome rénal 
juvénile. L’âge des patients au moment du 
diagnostic variait entre 17 et 69 ans avec un 
age moyen de 43ans. Le sex-ratio était de 
0,71 (5H/7F). Le tabac, le diabète et 
l’hypertension artérielle étaient les principaux 
antécédents personnels des cas de 
carcinomes rénaux. Dans notre série 11 cas 
étaient symptomatiques en dehors d’un cas 
d’angiomyolipome de découverte 
radiologique fortuite. Les lombalgies 
représentaient la manifestation clinique la 
plus fréquente (9 cas), suivie d’hématurie 
(5cas) et de masse palpable (3cas). Le bilan 
paraclinique comportait un dosage biologique 
et une imagerie médicale. La fonction rénale 
était normale chez 9 cas, et une anémie 
hypochrome microcytaire était noté chez un 
seul cas. L’imagerie médicale à visée 
diagnostic basée sur l’échographie et la 
tomodensitométrie n’a pas pu faire la 
présomption du type histologique. 
L’envahisse-ment locorégional et  l’extension 
veineuse étaient retrouvés chez un cas de 
type carcinosarcome.  Le traitement de la 
majorité des cas (11 cas) était radical par une 
néphrectomie totale élargie avec ou sans 
curage ganglionnaire ou surrénalectomie. La 
lecture histologique a permis de différencier 3 
cas de tumeurs bénignes et 9 cas de 
carcinomes rénaux, dont les facteurs 
histopronostiques étaient le grade nucléaire 
de Fuhrman et la stadification pTNM. Le 
grade de Fuhrman était égale entre  II et  III 
chez 4 malades chacun, alors que le grade 
IV était retrouvé chez un seul cas. Les cas de 
carcinomes papillaires ont été classés en 
pT3NxMX dans deux cas et en PT2NxMX 
dans le 3ème. Les cas de carcinomes 
chromophobes ont été classés en pT3aNxMx 
dans un cas et en pT1N0Mx dans l’autre. Le 
cas de carcinome de Bellini et du carcinome 
juvénile étaient classé en pT3NxMx chacun.. 
Les cas de carcinosarcome ont été classés  
en pT3aNxMx dans un cas alors qu’on ne 
pouvait déduire la classification pour l’autre 
cas (matériel fragmenté). 
L’immunohistochimie était faite pour un  cas 
d’angiomyolipome où les cellules exprimaient 
le marqueur HMB45 et pour un cas de  
carcinosarcome. L’évolution à court terme 
était marquée par le décès d’un cas de 
carcinosarcome métastatique et à long terme 

par une récidive locorégionale d’un cas de 
carcinome papillaire. 
 
Discussion 
Le carcinome à cellules rénales prend naissance 
des cellules épithéloides du tube contourné ou du 
tube collecteur  et donne des expressions 
histologiques différentes. L’angiomyolipome par 
contre naît des cellules épithéloides 
périvasculaires qui se différencient en cellules 
fusiformes, adipeuses, et épithéloides. [1] 
L’age moyen du carcinome à cellules rénales est 
de 59,6 ans. Celui du carcinome juvénile est de 
35ans. Ils sont surtout l’apanage du sujet de sexe 
masculin.[2-3] L’angiomyolipome intéresse le 
sujet jeune de 40 ans avec une nette 
prédominance féminine. [4] l’age moyen donc de 
ces tumeurs particulières est de 48,7ans. les 
donnés de notre étude se discordent avec ceux 
de la littérature en ce qui concerne l’age de 
découverte et le sexe. Les principaux facteurs de 
risque du carcinome sont le tabac, le diabète, 
l’hypertension artérielle, des   professions à 
risque et certaines phacomatoses (la sclérose 
tubéreuse de Bourneville et le syndrome de Bigt-
Hogg-Dubé) [5-6]. La plupart des tumeurs 
rénales sont de découverte fortuite, cependant la 
révélation clinique peut se fait par l’apparition de 
signes urologiques à type de lombalgies, 
d’hématurie ou de masse palpable [4] Certaines 
tumeurs rénales ont une sémiologie radiologique 
particulière : l’angiomyolipome (plus ou moins 
l’oncocytome) est la seule tumeur détectable en 
imagerie grâce à sa composante graisseuse 
(hypodensité variable entre -10 et -30 UH sur la 
TDM).[7]  L’oncocytome est caractérisé par une 
cicatrice fibreuse centrale détectable sur 
l’échographie que sur la TDM.[7-8] Les 
carcinomes papillaire et chromophobe sont des 
tumeurs hypovasculaires. Le carcinome papillaire 
a un rehaussement faible et tardif au temps 
tubulaire alors que celui du carcinome 
chromophobe est homogène et modéré. [8] Les 
autres types histologiques  n’ont aucun signe 
radiologique particulier. Dans notre étude la 
présomption du type histologique s’avérait 
difficile. Le bilan d’extension des cas de 
carcinomes repose essentiellement sur la 
tomodensitométrie et l’échographie pour 
évaluation de l’extension locorégionale, et les 
métastases hépatiques. [7] Notre étude 
comportait un seul cas métastatique de type 
carcinosarcome. Le traitement de ces tumeurs 
diffère selon le type histologique. La prise en 
charge de l’angiomyolipome peut se faire par une 
surveillance radiologique tous les 6 à 12 mois si 
la tumeur est asymptomatique et ne devient 
chirurgicale que s’elle augmente de volume. [9] le 
traitement de l’oncocytome est surtout 
conservateur mais il est souvent de traitement 
radical vu la difficulté du diagnostic préopératoire 
[10] la chirurgie radicale reste le traitement de 
choix pour le carcinome rénale localisé ou en 
préalable des formes métastatiques. [11] les 
autres moyens médicaux notamment 
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l’immunothérapie, la chimiothérapie, voir 
même la thérapie ciblée demeurent le 
traitement des cancers métastatiques. Ces 
tumeurs particulières se caractérisent sur  le 
plan histologique par une triple composante 
adipeuse musculaire et  vasculaire en cas 
d’angiomyolipome. Sa forme épithéloide peut 
mimer un adénocarcinome .la positivité des 
marqueurs musculaires (actine muscle lisse) 
et mélaniques (HMB45, Melan A) et la 
négativité des marqueurs épithéliaux permet 
de retenir le diagnostic d’angiomyolipome. [9] 
L’oncocytome  se caractérise par ces cellules 
exclusivement oncocytaires riche en 
mitochondries. Son diagnostic différentiel se 
pose avec le carcinome chromophobe. La 
disposition apicale de la coloration de hale à 
l’opposé de celle diffuse du carcinome 
chromophobe, et l’absence d’expression de 
l’anticorps anticytokératines 7  permettent le 
diagnostic final de l’oncocytome [10].Le 
carcinome papillaire est subdivisé en 2 sous 
type : le type 1 à petites cellules basophiles 
au cytoplasme réduit, et à petit noyau ovale, 
discretement nucléolé. Les macrophages 
spumeux et les calcosphérites y sont 
fréquents. Il est corrélé à des tumeurs de bas 
grade et stade et à une multifocalité 
importante. Les cellules du type 2 sont 
grandes éosinophiles au  cytoplasme 
abondant, au noyau sphérique et large 
nucléole. Les macrophages spumeux et les 
calcosphérites y sont rares. Il est corrélé à un 
haut stade et grade nucléaire [12].le 
carcinome chromophobe est composée de 
deux variantes claires ou éosinophiles. Il est 
volontiers de stade pT2 ou pT3 au moment 
du diagnostic. [1] Le carcinome de Bellini est 
une tumeur infiltrante se caractérise par sa 
localisation centrale médullaire. Son 
architecture est tubulaire irrégulière ou 
papillaire et son stroma est desmoplasique. 
Ces structures tubulaires sont caractérisées 
par l’aspect en clou de tapissier. [1]  Le 
carcinosarcome représente l’évolution 
terminale des différents type de carcinomes 
rénaux. Son diagnostic se fait par la 
présence de cellules tumorales atypiques 
comportant un cytoplasme fusiforme 
rappelant celui des sarcomes, associées à 
d’autres cellules claires ou éosinophiles. [4] 
.Au point de vue immunohistochimique la 
composante carcinomateuse est toujours 
cytokératine et parfois antigène de 
membrane épithéliale positive, alors que la 
composante sarcomatoide est au contraire 
toujours vimentine et parfois cytokératine 
positive[13]. Le carcinome juvénile se 
caractérise d’une part par l’association des 
secteurs papillaires alvéolaires à des 
secteurs évoquant le carcinome à cellules 
claires et d’autre part par sa positivité à 
l’anticorps antiTFER3. La certitude se fait par 
une analyse cytogénétique et/ou par la 
biologie moléculaire.[14] Dans notre étude 

les donnés anathomopathologique concordent 
avec ceux de la littérature. un seul cas de 
carcinome juvénile posait le problème de 
diagnostic final puisque l’étude cytogénétique 
n’était pas faite. L’évolution de ces tumeurs reste 
meilleure pour les cas d’adénome oncocytaire et  
d’angiomyolipome même en dépit du risque 
hémorragique et de la transformation maligne 
mal élucidée de ce dernier [9-10]. Le carcinome 
papillaire le type 1 est corrélé aux tumeurs  de 
bon pronostic contrairement au type 2. [12]. Le 
carcinome chromophobe a un pronostic meilleur 
que le carcinome à cellules claires avec 
possibilité d’évolution péjorative en  présence 
d’un contingent sarcomateux [4]. Le carcinome 
de Bellini a un pronostic effroyable dans la 
majorité des cas en rapport avec sa découverte 
tardive à la forme d'emblée métastatique. Le 
délai moyen de survie globale du carcinome de 
Bellini est de 27 mois alors qu'il est de 6 mois 
chez les patients métastatiques. [15] Le pronostic 
du carcinome juvénile est incertain vu la rareté 
des études effectués. Il semble que les formes 
liées à la translocation t(x; 1) seraient de meilleur 
pronostic avec une croissance lente pouvant 
récidiver 20 à 30 ans après le diagnostic initial. 
En revanche les formes liées à la translocation 
t(x; 17) auraient un comportement plus agressif 
avec de multiples métastases au moment du 
diagnostic. [14].le cas de notre série est perdu de 
vue sans preuve cytogénétique.  Le carcinome 
sarcomatoide est de pronostic très péjoratif. En 
effet après chirurgie, la durée moyenne de survie 
est brève, aux environs de 6,3 mois en moyenne. 
[13] Dans notre étude l’évolution a été précisée 
chez deux malades l’un avait un carcinosarcome 
décédé dans l’immédiat du post opératoire.  
L’autre cas avait un carcinome papillaire ayant 
récidivé un ans plus tard mais le patient était 
perdue de vue dés sa 2ème consultation. 
 
Conclusion 
Malgré l'émergence de nouvelles techniques 
d'imagerie médicale, le diagnostic préopératoire 
de certaines tumeurs rénales particulières 
s’avère difficile. Le recours  parfois à la biologie 
moléculaire et la cytogénétique pour leur 
confirmation histologique s’avère nécessaire. La 
prise en charge de ces tumeurs doit être précoce 
afin de modifier leur évolution qui peut être 
péjorative même pour les cas bénins.  
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