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 ملخص
حالة تم استشفاؤھا في مصلحة جراحة المسالك البولية  60ل استيعاديةعملنا عبارة عن دراسة .روھو في تزايد مستم البالغ سرطانات مجموع من %3 الكلي سرطان يمثل

الع'جية و  ،ا2شعاعية ،السريرية ،و الھدف منھا تحليل الجوانب ا.بدميولوجية،2010و  2000بالمستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش خ'ل العشر سنوات ما بين سنة 
المدة المتوسطية و،أقل من عام واحد منھم خ'ل 83%02, استشار ،)سنة 86 – 25(سنة  54,40امرأة متوسط أعمارھم   26 رجل و 34تشمل  و. ا2نذارية لسرطان الكلي

،  (%26,67)، بيلة دموية(%73,33)بسبب أ.م في جانب الظھركانت  ا.ستشارات، أغلب  %88,33.حالة 52تواجدت ا9عراض السريرية لدى .أشھر 9للتشخيص كانت 
تم التشخيص عن طريق  (%11,67).مرضى سبعن اكتشاف المرض عرضيا لدى بينما كا (%5).لِجويون الك'سيكي الثالوث، (%6,67)وجود كتلة في التجويف البطني 

، خاصة القطب (%70)أكثر عرضة لBصابة كانت الكلية اليمنى .اكُتشفت خ'ل التشخيص للورم حا.ت انتشار سبع .التشريحيالتصوير با9شعة و الفحص السريري،الفحص 
و حالة، 55لدى  للكلية تام موسع، تم خ'لھا استئصال %98,33الع'ج كان في معظم الحا.ت عن طريق الجراحة . سم7,5متوسط حجم الورم ھو ،(%41,66)السفلي

متوسط البقاء على قيد الحياة خ'ل متابعة  كان . %75أي حالة 45لدى  كدت الفحوص التشريحية وجود سرطان غّدي ذو خ'يا صافية أ.حا.ت 4لدى  استئصال جزئي للكلية
   pT3.لِ  %40و pT1 لِ  100% ھو متوسط مدتھا ث'ث سنوات

 .ع'ج طبي -استئصال جزئي للكلية -للكلية تام موسعاستئصال -التشريحي المرضي -التصوير با9شعة -سرطان الكلى ا�ساسيةالكلمات 
 

Résumé Le cancer du rein représente 3% des cancers de l’adulte et son incidence est en nette augmentation. Notre travail 
est une étude rétrospective concernant 60 cas de cancer du rein colligés au service d’urologie de l’Hôpital Militaire Avicenne 
de Marrakech durant une période de 10 ans entre 2000 et 2010 qui a pour but l’analyse des aspects épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques, thérapeutique et pronostique de cette affection. Il s’agissait de 34 hommes  et 26 femmes. La 
moyenne d’âge était de 54,40 ans (25 - 86ans). Le délai médian du diagnostic chez les patients symptomatiques était de 9 
mois et 83,22% des patients ont consulté avant un an. 52 patients étaient symptomatiques (88,33%), le motif de consultation 
le plus fréquent était les lombalgies unilatérales (73,33%), une hématurie (26,67%), une masse lombaire (6,67%), une triade 
classique de GUYON (5%). Sept cas (11,67%) ont été découverts fortuitement. Le diagnostic a été retenu sur des arguments 
cliniques, radiologiques et anatomopathologiques. Sept patients étaient métastatiques lors du diagnostic. La localisation la 
plus fréquente du cancer était dans le rein droit (70%) et particulièrement au niveau du pôle inférieur (41,66%), la taille 
moyenne de la tumeur était  de 7,5cm. Le traitement était chirurgical dans la majorité des cas 98,33% avec une 
néphrectomie totale élargie réalisée chez 55 malades et une néphrectomie partielle réalisée chez 4 malades. L’étude 
anatomopathologique a retrouvé un adénocarcinome à cellules claires chez 45 patients (75%). La survie moyenne sur un 
suivi moyen de 3 ans a été de 100% pour les pT1 et 40% pour les pT3. 
Mots clés cancer du rein- imagerie- anatomie pathologique- néphrectomie totale élargie- néphrectomie partielle- thérapie 
anti-angiogénique.  
 
Abstract  Kidney cancer accounts for 3% of adult cancers and its incidence is clearly increasing. Our work is a retrospective 
study of 60 cases of kidney cancer that were established at Avicenna hospital’s department of urology in Marrakech, during a 
10 years period (200-2010).the purpose of this study is the analysis of epidemiological, clinical, radiological, therapeutic and 
prognosis of this disease. Our patients were divided into 34 men and 26 women. The average age was 54.40 years (25 -
86ans). The average of diagnosis was 9 months and 83,22% of patients were admitted within a year. 52 patients were 
symptomatic (88,33%), the reason for consultation was dominated by unilateral low back 
pain (73,33%), haematuria (26.67%), lumbar mass (6.67%), classic triad of Guyon (5%). And seven cases  were discovered 
incidentally. Diagnosis is accepted on clinical, radiological and anatomopathological bases. Seven patients were found with 
metastasis at diagnosis. The most common location was right renal 70% and lower polar particularly 41.66%, the average 
size of the tumor was 7.5 cm. The treatment was surgical in most cases 98.33%, it consisted in a radical nephrectomy for 
45 patients and partial nephrectomy for 4 cases. The anatomopathological study found a clear cells adenocarcinoma in 45 
patients (75%). The average survival of a mean follow up of 3 years was 100% for pT1 and 40% for pT3. 
Key words  kidney cancer- imagery- anatomopathology- radical nephrectomy- partial nephrectmoy- antiangiogenic treatment. 

 
Introduction  
Le cancer du rein est un cancer plutôt rare, il 
représente 3% des cancers solides de l’adulte 
[1]. Il est le troisième cancer urologique par ordre 
de fréquence, après le cancer de la prostate et 
de la vessie [2]. Il s’agit d’une tumeur primitive 
maligne du parenchyme rénal. Les tumeurs 
secondaires et les tumeurs du bassinet  sont 
habituellement exclues des cancers du rein [3]. 
Son incidence est en augmentation progressive 
dans les pays industrialisés ces dernières 
décennies du fait du progrès permanent de 
l’imagerie avec l’utilisation de plus an plus 
répandue de l’échographie, de la TDM et plus 
récemment de l’IRM qui ont permis d’augmenter 
à près de 70% le diagnostic  du cancer à un 
stade présymptomatique et la détection précoce 
de tumeur de petite taille [1,4]. La prise en charge 
des cancers du rein a fortement évolué du 

 
 
fait du développement des techniques 
Chirurgicales (néphrectomie partielle, chirurgie 
laparoscopique, robotique) et des thérapies 
ablatives (cryothérapie et radiofréquence). 
 La meilleure compréhension de l’oncogenèse de 
ce cancer a permis l’avènement des thérapies 
ciblées (anti-angiogéniques) qui ont révolutionné 
la prise en charge des formes métastatiques et 
localement avancées, remettant ainsi en cause la 
place de la néphrectomie élargie dans la 
séquence thérapeutique [5]. Dans notre contexte 
Marocain, certes on ne dispose pas de registre 
de cancer du rein néanmoins le diagnostic se fait 
souvent à des stades tardifs. 
Notre étude se propose, à la faveur de l'analyse 
rétrospective de 60 cas de cancer du rein au 
service d’urologie à l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech et à travers une revue de la littérature, 



Cancer du rein : expérience du service d’urologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech                                             H. EDDALZI. D. TOUITI                          

Faculté de Médecine et de Pharmacie-Marrakech                                     2                                                                                                thèse 2012 

d'analyser les aspects épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques. 
 
Matériel et méthodes  
Notre travail est une étude rétrospective portant 
sur 60 cas de cancer du rein colligés au service 
d’Urologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech sur une période de dix ans, allant du 
Janvier 2000 à Décembre 2010. Durant cette 
période 105 patients ont été vus pour cancer du 
rein confirmé à l’anatomopathologie ou fortement 
suspecté à l’imagerie. Après l’application des 
critères d’inclusion et d’exclusion 60 dossiers 
exploitables ont été retenus. Les différentes 
données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives ont 
été recueillies à partir des dossiers du Service 
d’Urologie de l’Hôpital Militaire Avicenne et du 
suivi des patients en consultation. 
 
Résultats 
Il s’agissait de 34 hommes (56,67%) et 26 
femmes (43,33%), le sex ratio était de 1,31, l’âge 
moyen était de 54,4ans avec des extrêmes de 25 
à 86ans. Le tabagisme chronique a été le facteur 
de risque prédominant 27 patients (45%) et 19 
malades n’ont eu aucun antécédent pathologique 
(31,67%) (Figure 1). Le délai moyen écoulé entre 
l’apparition des symptômes et la consultation a 
été de 9 mois avec des extrêmes de 1 mois à 5 
ans dont 44 patients (83,02%) ont consulté avant 
un an. Le motif de consultation était une douleur 
lombaire dans 44 cas (73,33%), une hématurie 
dans 16 cas (26,67%), une masse lombaire dans 
4 cas (6,67%), une triade de Guyon dans 3 cas 
(5%) avec l’altération de l’état général  chez 6 
malades (10%), la fièvre chez 2 malades 
(3,33%), l’ascite chez un seul malade (1,67%) et 
une toux chronique chez 2 malades. La tumeur 
n’a été découverte fortuitement que dans 7 cas 
(11,67%) avec un cas d’une tumeur rénale droite 
découverte sur une grossesse de 16 semaines 
d’aménorrhée. L’examen clinique a objectivé : un 
contact lombaire chez 11 patients (18,33%), une 
masse abdomino-pelvienne avec ascite chez un 
seul patient. Le couple échographie- scanner 
abdominal a été réalisé chez tous nos patients 
(100%). 
  

 
Figure1 : facteurs de risque des patients 
 

Le scanner abdominal a confirmé le diagnostic 
dans 58 cas (96,67%) et a été non concluant 
dans le reste. Le rein droit était le plus atteint  
dans 42 cas (70%), la taille des lésions variait 
entre 2 et 22cm avec une moyenne de 8,3cm. 
L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) a 
fait le diagnostic devant un cas douteux au 
scanner.  La ponction biopsie percutanée (PBP) 
a été réalisée chez un seul patient en mauvais 
état général ayant présenté au scanner une 
carcinose péritonéale. Les résultats du bilan 
d’extension fondé sur l’échographie abdominale, 
l’écho-doppler en cas de doute sur 
l’envahissement vasculaire, la radiographie 
thoracique, la tomodensitométrie sont résumés 
dans le tableau I. 
 
Tableau I : extension tumorale en imagerie  

Envahissement Nombre de 
cas 

Pourcentage 
(%) 

Envahissement 
ganglionnaire 

10 16,67 

Extension locale 

Graisse péri-
rénale 

11 18,33 

Sinus rénal 2 3,33 

Capsule 6 10 

Surrénale 
homolatérale 

3 5 

Extension veineuse 

Veine rénale 4 6,67 

Veine cave 
inférieur 

7 11,67 

Métastases à distances  

Pulmonaire  5 8,33 

osseuse 2 3,33 

 
La numération formule sanguine réalisée chez 
tous nos patients a objectivé une anémie chez 10 
patients (16,67%) et une hyperleucocytose 
supérieure à 9 000/mm3 chez 2 patients. 
L’évaluation de la fonction rénale réalisée chez 
tous les malades s’est révélée normale, un seul 
cas d’hypercalcémie et de bilan hépatique 
légèrement perturbé ont été trouvés, l’examen 
cytobactériologique urinaire réalisé chez les 1 
cas d’hématurie était non stérile chez 2 patientes 
en rapport avec une infection urinaire. Le 
traitement avait  consisté en une néphrectomie 
totale élargie par voie sous costale chez 54 
patients (90%) et  par voie cœlioscopique chez 
un seul patient (1,67%) et en néphrectomie 
partielle chez 4 patients (6,66%). Le seul patient 
ayant subit une PBP n’était pas exploré 
chirurgicalement. La surrénalectomie a été 
réalisée dans 8 cas (13,56%), l’ablation du 
thrombus a été réalisée dans 11 cas (18,64%), le 
curage ganglionnaire a été fait dans 11 cas 
(18,33%). Un jeune patient a été décédé en per-
opératoire. Les suites post-opératoires précoces 
ont été marquées  par l’apparition d’ictère post-
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transfusionnel chez 4 patients transfusés en per-
opératoire, le décès d’un patient âgé avec 
carcinose péritonéale  par arrêt cardiorespiratoire 
et d’un autre par embolie pulmonaire. La durée 
moyenne de l’acte opératoire variait de 45 min à 
5 heures. L’étude anatomo-pathologique des 
tumeurs était dominée par le carcinome à cellules 
claires (75%), le carcinome à cellules 
chromophobe (13,33%), le papillaire (6,66%), le 
carcinome sarcomatoide (1,67%), le carcinome à 
cellules éosinophile (1,67%) et une tumeur 
neuro-ectodermique primitive (PNET) (1,67%). 
Dans 15% le curage était positif avec un taux 
variable (1N+/8N) à (4N+/10N). La surrénale 
n’était siège d’envahissement tumoral que sur 2 
pièces de surrénalectomie. La classe 
histologique pT2 a été la plus fréquente 
(43,33%), suivie par pT3 (28,33%), pT1 (21,67%) 
et pT4 (6,67%). Concernant le grade nucléaire de 
Furhman, 38,33% de nos malades avaient un 
grade II. La durée moyenne de  séjour à l’hôpital 
était de 6 jours. Le suivi  moyen de 3 ans des 
malades a révélé des métastases cérébrales (1 
cas), osseuse et hépatique (1cas), pulmonaire (2 
cas et des récidives locales (4 cas). La survie 
moyenne sur un suivi moyen de 3 ans a été de 
100% pour les pT1 et 40% pour les pT3. 
 
Discussion 
Le cancer du rein est le troisième cancer le plus 
fréquent de l’appareil urogénital, après ceux de la 
prostate et de la vessie. Il représente 3% des 
cancers solides de l’adulte [1]. Son incidence est 
jusqu’à dix fois plus importante en Amérique du 
Nord et en Europe qu’en Asie et en Afrique [6]. 
L’âge moyen de survenue est variable selon les 
auteurs (49 ans dans la série de  Fall et al [3), 
(61 ans dans la série de Peyromaure et al [7]), 
(49 ans dans la série de Janane et al [8]), dans la 
notre l’âge moyen est similaire 54,4ans. Les 
hommes sont deux à trois fois plus fréquemment 
atteints avec un sexe ratio de 3/1 [9] ainsi notre 
série  a noté une nette prédominance masculine 
chez 56,67%  avec un sex ratio de 1,31 ce qui 
contraste avec les données des série de 
Peyromaure (68%) avec un sex ratio de 2,1 et 
Fekkak  et al (54%) avec un sex ratio de 1,18 
[10].le délai de diagnostic est de 10 mois dans la 
série de Fall, 5 mois dans la série Janane et de 9 
mois dans notre série. Ce long délai de 
diagnostic est lié à plusieurs facteurs tels la 
pauvreté, l’absence ou l’insuffisance d’une 
couverture sociale et l’éloignement de structures 
sanitaires spécialisées. La part des diagnostics 
fortuits a augmenté au cours des 15 dernières 
années. L’enquête épidémiologique française de 
1992 à 1994 avait recensé 40 % de diagnostic 
fortuit [42] alors que Schlomer et al. ont rapporté 
73,9 % de découverte fortuite dans une étude 
réalisée entre 2000 et 2005 [11], dans notre 
série, 11,67% des tumeurs ont été découvertes 
fortuitement, un taux qui reste très largement en 
dessous des taux retrouvés dans la littérature en 
raison probablement de la faible accessibilité aux 

soins. Les circonstances de découverte étaient 
prédominées par  la douleur lombaire (73,33%), 
suivi de l’hématurie (26,67%) à l’opposé des  
taux retrouvés dans la littérature dont l’hématurie 
représente le signe révélateur dans 40% [1] et la 
douleur 10 à 30% [49]. La TDM abdominale 
(avec éventuel balayage thoracique) est l’examen 
de référence pour le diagnostic et l’extension 
locorégionale du cancer du rein [12] et elle était 
réalisée 100% dans notre série. Les métastases 
synchrones représentent 15% à 25% des cas 
[12], dans notre série 11,67% de ces métastases 
ont été découvertes dont 8,33% étaient 
pulmonaires. La ponction biopsie percutanée 
(PBP) est recommandée devant une masse 
rénale découverte dans un contexte néoplasique 
extrarénal connu ou une suspicion de cancer du 
rein non extirpable ou un sujet à haut risque 
anesthésique ou une masse justifiant un 
traitement mini-invasif [13], une seule PBP a été 
réalisée dans notre série chez un sujet à haut 
risque anesthésique. Le caractère chimio et 
radio-résistant du cancer du rein réduisait son 
traitement à la chirurgie jusqu’à l’apparition de la 
thérapie ciblée, la néphrectomie totale élargie 
(NTE) est le traitement de référence, deux types 
de techniques peuvent être discutées, la NTE à 
ciel ouverte et laparoscopique [13], étant le cas 
dans notre série : NTE a été réalisée  par voie 
sous costale dans 91,52% et par voie 
laparoscopique dans 1,70%. La néphrectomie 
partielle (NP) est recommandée pour des 
tumeurs <4cm sauf en situation sinusale, chez 
les patients >70 ans ou à risque anesthésique ou 
chirurgical ou à risque rénal et pour les tumeurs 
<7cm exophitique [14]. 4 cas de NP ont été 
réalisées dans notre série pour des tumeurs 
<4cm. Si extension à la veine cave, l’ablation du  
thrombus cave doit être faite par une équipe 
entraînée avec un plateau technique suffisant. Il 
existe un apport considérable des thérapies 
ciblées dans la prise en charge des cancers 
métastatiques [14].L’examen anatomo-
pathologique, réalisé sur la pièce de la 
néphrectomie totale ou partielle, prend une place 
dans la reconnaissance de ce cancer. Le 
carcinome à cellules claires (CCR) représente 
97% des carcinomes rénaux. Nos résultats sont 
comparables à ces données puisque le CCR a 
été le plus fréquent, retrouvé dans 75% de nos 
cas [14]. Le pronostic du cancer du rein reste 
aujourd’hui réservé. Environ 40% des patients 
vont décéder de leur cancer, et Un tiers des 
patients va évoluer localement ou sur un mode 
métastatique après néphrectomie [14]. Dans 
notre série, le suivi moyen de 3 ans a révélé 4 
cas de récidives et 4 cas de métastases. 
 
Conclusion 
Bien que rare, le cancer du rein  mérite, dans 
notre contexte marocain, d’être non seulement 
connu, mais diagnostiqué précocement grâce à 
une exploration radiologique (écho-
scannographique) bien conduite pour améliorer le 
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taux de découverte fortuite et de diagnostic des 
tumeurs de petites tailles ce qui va permettre de 
réduire la fréquence des stades tumoraux 
localement avancés et métastatiques et réduire 
ainsi la limitation du traitement à la NTE et 
améliorer le recours au traitement conservateur. 
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