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 ملخص

 دراسة عن عبارة هو البحث هذا. العمرية الفئة هذه عند المرض هذا مشاكل مناقشة هو البحث هذا من الهدف. متزايد بشكل الشباب البالغين عند الكلي أورام تشخيص يتم
 السادس محمد الجامعي بالمستشفى البولية المسالك  بمصلحةاستشفاؤهم تم, سنة 40 و 15 بين عمرهم يتراوح مريض 20 حول 2012 إلى 2002 من إسترجاعية

 القطنية كتلة ، (35%)الدموية البيلة ، (90%)القطن آالم في السريرة األعراض تلخصت (50%). رجال 10 و (50%) نساء 10 إلى المرضى يتوزع. بمراكش
.  20%عند عرضيا االستكشاف . كان(10%)قِيلٌَة َدوالِيَّة  ، (35%)الوزن فقدان ، (15%)الحمى ،(10%) الهضمي الجهاز عالمات ، (20%)غويون ثالوث ،(%30)

 14 استفاد حيث جراحيا العالج كان الحاالت. جميع في الكلى أورام بتشخيص سمح  الذي المقطعيالتصوير و بالصدى التصوير على باألساس اعتمد اإلشعاعي التشخيص
 من اقل كانت مالحظة األكثر النسيجية الحالة ,82%بنسبة  شيوعا األكثر هو الغدي السرطان أن التشريحية الدراسة أظهرت وقد للكلية. كلي استئصال من (74%) مريض
pT2 في و حالة 14 عند جيدا المرض تطور كان قد و75% في  2 الدرجة من أقل كانت و الحاالت من 44% في الدرجة تحديد تم وقد الحاالت, من 82,5% في 
 دراسة فقط .الكبار للبالغن مماثلة الشباب البالغين عند الكلي ألورام السريرية األعراض .واحدة حالة في الكبد و الرئتين إلى إنتشاره مع المرض معاودة تمت حالتين

 .جيدا تطوره و منخفضة الورم درجة و حجم يكون العرضي االستكشاف حالة في .المريض حسب ريتغي العالج تطبيق .الورم نوع تحدد التشريحية
 .أورام غدية البالغين الشباب– ورم خبيث–كلي– الكلمات األساسية

 
Résumé Les tumeurs du rein de l’adulte jeune sont de plus en plus diagnostiquées. Le but de notre travail est de 
discuter les problèmes que posent cette pathologie dans cette tranche d’âge du diagnostic au pronostic. Il s‘agit  d’une 
étude rétrospective allant de 2002 au 2012 concernant 20 malades dont l’âge  était fixé entre 15 et 40 ans colligés au 
service d’urologie au CHU Mohammed VI de Marrakech. Les patients se répartissaient en 10 femmes (50%) et 10 
hommes (50%). Les manifestations cliniques se répartissaient comme suit: les lombalgies (90%), l’hématurie (35%), la 
masse lombaire (30%), la triade de Guyon (20%), Signes digestifs (10%), la fièvre (15%), l’amaigrissement (35%) et les 
varicocèles (10%). La découverte était fortuite dans 20%. Le diagnostic préopératoire était basé sur l’échographie et le 
scanner qui avaient posé le diagnostic de tumeur rénale dans tous les cas. Le traitement avait consisté en une 
néphrectomie totale élargie (NTE) chez 14 patients (74%). L’étude anatomopathologique avait montré une 
prédominance des adénocarcinomes avec 13 cas (82%). Le stade pTNM était ≤ pT2 dans 82,5% des cas. Un bas grade 
de Fuhrman était noté chez 87,5%. Le pronostic était favorable dans 14 cas opérés ; une récidive était notée chez deux 
malades. L’un  d’eux a présenté en plus des métastases pulmonaires et hépatiques. Les tumeurs du rein chez l’adulte 
jeune se manifestent cliniquement de la même façon que les sujets âgés. Le diagnostic de  nature histologique ne peut 
se faire que par l’analyse anatomopathologique. La conduite thérapeutique varie selon les patients. Les tumeurs 
découvertes fortuitement étaient de plus bas stade et de meilleure évolution. 
Mots clés  Cancer–Rein–Sujets jeunes–Adénocarcinomes. 
  
Abstract Kidney tumors in young adults are increasingly diagnosed. The aim of our study is to discuss these disease 
problems in this age group, from diagnosis to the prognostic. Our study is retrospective of 20 patients collected from 
2002 to 2012 in the Department of Urology in Mohammed VI university hospital whose age was between 15 and 40 
years. We had 10 women (50%) and 10 men (50%). The clinical manifestations were back pain (90%), total hematuria 
(35%), lumbar mass (30%), the triad of Guyon (20%), gastrointestinal signs (10%), fever (15%), weight loss (35%) and 
varicocele (10%), the discovery was fortuitous in four cases (20%). The preoperative diagnosis was based on ultrasound 
and CT that allowed the diagnosis of renal tumors in all cases. The treatment consisted on a radical nephrectomy in 14 
cases (74%). Histological studies of patients operated showed that adenocarcinoma with13 cases (82%) are more 
common. The pTNM was noted in 50% cases. It was ≤ pT2 in 82,5% of cases and 75% had a low Fuhrman grade. The 
prognosis was favorable in 14 cases; two patients had a recurrence. One of them had it with pulmonary and liver 
metastasis. The kidney tumors in young adults are clinically manifested in the same way as older. Only histological 
analysis can determine the histological diagnosis. The treatment approach varies according to the patients. The tumors 
which were discovered incidentally were at lowest stage and had better prognosis. 
KEYWORDS Cancer–Kidney–Young adults–Adenocarcinoma. 

 
Introduction
Les tumeurs du rein représentent 3% des 
tumeurs de l’adulte, elles sont le plus souvent 
diagnostiquées chez des personnes de plus 
de 60 ans. Les tumeurs du rein de l’adulte 
jeune de moins de 40 ans ne représentent que 
3,4% à 7,5% de ces tumeurs [1,2]. Cependant 
elles deviennent de plus en plus 
diagnostiquées, ceci est du a l’utilisation 
répandu de l’échographie, et l’avènement des 
techniques d’imagerie abdominale qui 
permettent de découvrir fortuitement des 
petites masses rénales. Le but du travail est 
de dresser le profil histopathologique des 
tumeurs rénales chez l’adulte jeune aussi bien 
que les modalités de prise en charge au 
service d’urologie du CHU Mohammed VI. 

Patients et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective 
concernant 20 patients présentant une tumeur 
du rein colligé au service d’urologie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, sur une période 
de 11 ans allant du janvier 2002 au décembre 
2012. Ayant inclus tous les patients admis pour 
tumeur rénale dont l’âge est situé entre 15 et 
40 ans. Nous avons étudié les observations 
médicales à l’aide d’un questionnaire incluant  
pour chaque patient les circonstances de 
découverte, les moyens diagnostiques, les 
caractéristiques anatomopathologiques, le 
traitement et l’évolution. Les caractéristiques 
morphologiques des tumeurs ont été étudiées à 
l’aide des scores morphométriques : le scrore 
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PADUA [3] ; ce score varie de 6 à 14 et prend 
en compte cinq caractéristiques anatomiques 
lésionnelles en plus du diamètre maximal 
(localisation axiale et longitudinale, atteinte du 
sinus du rein et des voies excrétrices ainsi que 
la situation exophitique ou endophytique de la 
tumeur. La localisation antérieure ou 
postérieure  peut être indiquée avec les lettres 
« a » ou « p » à la suite du score) [3]. Le score 
RENAL qui varie entre 4 et 12 et prend en 
conte cinq caractéristique anatomique 
lésionnelle, le diamètre maximal, la localisation 
longitudinale, la situation exophitique ou 
endophytique de la tumeur, la proximité de la 
tumeur du système collecteur urinaire, La 
localisation antérieure ou postérieure qui peut 
être indiquée avec les lettres « a » ou « p » à 
la suite du score. [3] 
 
Résultats 
Nos patients sont repartis en 10 femmes 
(50%) et 10 hommes (50%), avec un sex-ratio 
de 1. La moyenne d’âge de nos patients au 
moment du diagnostic était de 31 ans (18-40 
ans). Les manifestations cliniques 
répartissaient comme suit: les lombalgies dans 
90%, une hématurie totale dans 35%, une 
masse lombaire dans 30%, la triade de Guyon 
dans 20%, signes digestifs dans 10%, une 
fièvre dans 15%, un amaigrissement dans 
35% et varicocèles dans 10% cependant la 
découverte était fortuite dans 4 cas (20%) 
(Tableau I).  
 

Tableau I : Circonstances de découverte 
d’une tumeur du rein chez l’adulte jeune. 

 Effectif  (%) 
 Fortuite 4 20 
Douleur 18 90 
Hématurie  7 35 
Gros rein  6 30 
Triade de 
Guyon 

4 20 

varicocèle 2 10 
Signes 
digestives 

2 10 

Fièvre  3 15 
Amaigrissement  7 35 

 
Le diagnostic préopératoire était basé sur 
l’échographie qui était réalisée chez 17  
patients (85%) et couplée au doppler dans 2 
cas (11,7%) et  le scanner qui a été réalisé 
chez 19 patients (95%). L’aspect était surtout 
hétérogène (47,1%) à l’échographie. La taille 
moyenne était de 89x71mm, la localisation 
était à droite dans 50% des cas et gauche 
dans 50%, les tumeurs étaient tissulaire dans 
14 cas (73,8%), kystique dans 3 cas (15,7%) 
et solido-kystique dans 2 cas (10,5%), dans 
50% des cas les tumeurs ont siégées au 
niveau du pôle inférieur des deux reins, au 
niveau du pôle supérieur dans 35%, médio-
rénale dans 5% et prenant tout le rein  dans 

10%. Les images radiologiques les plus 
fréquentes étaient l’envahissement de la 
graisse péri-rénale (41%), et les foyers de 
nécrose (6%). Des adénopathies suspectes 
retrouvées dans 6% des cas, et dans deux cas 
une thrombose veineuse de la veine rénale et 
de la veine cave inférieur  a était signalée. Le 
score PADUA était ≥ 8 dans 69% tendit que le 
score RENAL était ≥ 9  dans 28% des cas. 
L’imagerie par résonance magnétique était 
réalisée chez 2 patients et qui a confirmé les 
résultats du scanner. L’urographie 
intraveineuse était réalisée chez deux de nos 
malades (10%) objectivant un syndrome 
tumoral refoulant les structures de voisinage 
avec une bifidité pyélique. Le bilan d’extension 
limité au scanner  et la radiographie thoracique 
n’a pas détecté de métastases. Le bilan 
biologique a montré une anémie dans 15% des 
cas et une hyperleucocytose dans 10% des 
cas, le reste du bilan était normal. 
 

Tableau II : Caractéristiques cliniques et 
histopathologiques 
 Effectif   (%) 

Moyenne d’âge 31 ans  - 
Sex-ratio 1 - 
Circonstance de découverte 

- Asymptomatique 
- symptomatique   

 
4/20 
16/20 

 
20 
80 

Taille moyenne tumorale 89x71m
m 

 

Score morphométrique 
- RENAL ≥ 9 
(9a,9x,10x,12x) 
- PADUA ≥ 8 
(8a,8a,8p,8x,9a,10x,10x,
12x,12x,13x) 

16 
4/16 

 
11/16 

 
25 
 

69 

Type de chirurgie 
- NTE 
- NP 

19 
14/19 
5 /19 

95 
73,6 
26,4 

Type histologique  
- CCC 
- Carcinome papillaire 
- Sarcome  
- PNET 
- oncocytome  

 
13/18 
2/18 
1/18 
1/18 
1/18 

 
71 
11 
6 
6 
6 

pTNM 
- pT1-PT2, N0, M0 
- pT 3, N0, M0 
- pT4 et/ou N1-N2 et/ou 

M1 

17 
14/17 
3/17 
0/17 

 
82,5 
17,5 

0 

Grade de furman 
- G1 et G2 
- G3 et G4 

8 
7/8 
2/8 

 
75 
25 

Evolution  
- Favorable  
- Récidive  

16 
14/16 
2/16 

 
87,5 
12,5 

 
Le traitement avait consisté en une 
néphrectomie totale élargie  (NTE) chez 14 
patients (74%), la surrénaléctomie 
homolatérale était associée dans 5 cas, dans 
un cas une résection  partielle du colon gauche 
a été réalisée, dans un autre une 
cholécystectomie chez une patiente qui 
présentait des lithiases vésiculaires Une 
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néphrectomie  partielle(NP)  était réalisée chez 
5 malades (24%). La voie sous costale était la 
plus utilisée (84%). Dans un cas le patient 
n’était pas opéré. L’étude 
anatomopathologique des malades opérés 
avait montré : un carcinome à cellule 
claire(CCC)  dans 11 cas (71%), le carcinome 
papillaire dans 2 cas (11%), une tumeur 
neuroendocrine(PNET) (6%), un sarcome 
(6%), un oncocytome  (6%). Les tumeurs était 
classées T1a dans 4/17 cas (23,5%), T1b 
dans 2/17 cas (12%), T2a dans 4/17 cas 
(23,5%), T2b dans 4/17 cas (23,5%), T3a dans 
3/17 cas (17,5%). Le grade de Fuhrman était 
précisé pour 8 patients 42%, dans 62,5 % 
c’était grade II et dans 25% grade III. L’etude 
anatomopathologique n’était pas retrouvé 
dans 2 cas. Le pronostic des tumeurs 
malignes était favorable dans 13 cas opérés, 
une patiente avait présenté des métastases 
pulmonaires et hépatiques à 9 mois du 
postopératoire, un autre avait présenté une 
récidive après 3 mois. Quatre patients ont été 
perdus de vue (3 opéré, 1 non opérés). Dans 
le cas de tumeur bénigne l’évolution était 
favorable (tableau II). 
 
Discussion 
Le cancer du rein est une tumeur rare avant 
l’âge de 40 ans. Kantor et al. ont étudié 3766 
cas, et ont trouvé que seuls 127 (3,4 %) 
patients étaient âgés de moins de 40 ans [1]. 
Rodriguez et al. ont analysé 400 cas de 
cancer du rein et n’ont trouvé que 29 (7,25 %) 
patients âgés de 20 à 40 ans [2]. Taccoen et 
al. ont étudié 1233 cas et ont trouvé 93 (7,5%) 
patients de moins 40ans [4]. Le sex-ratio des 
tumeurs rénale est de 2 à 3 hommes/ femme 
[5]. Dans cette tranche d’âge une atteinte plus 
importante des femmes était notée. Dans 
notre série le sexe ratio était de 1. Plusieurs 
facteurs de risque [5] ont été cités à savoir le 
tabac; diabète; profession en industries 
sidérurgiques et les produits pétroliers; 
hypertension artérielle; infections urinaires ; 
l’hémodialyse ; les maladies familiales… Dans 
notre série, six malades sont fumeurs, une 
patiente avait une mère ayant une 
néphrectomie pour tumeur rénale probable et 
une patiente était hypertendue. La 
présentation clinique était semblable au sujet 
âgé, ceci était aussi retrouvé dans les études 
de Chadad [6], de Rodriguez [2] et de Taccoen 
[4]. Actuellement, la détection, la 
caractérisation, le bilan préopératoire et le 
suivi post-thérapeutique des cancers du rein 
bénéficient pleinement des techniques 
d’imagerie en coupes. Le diagnostic 
radiologique se base sur l’échographie, qui 
joue un rôle essentiel dans le dépistage des 
formes asymptomatiques de ce cancer 
(sensibilité de 80% pour les tumeurs de plus 
de 3cm et de 60% pour les celles de moins de 
3cm, mais une faible spécificité) [7], et sur le 

scanner et l’imagerie par résonance 
magnétique(IRM), qui reste des références 
pour la détection d’une masse rénale avec une 
sensibilité supérieure ou égale à 94% et une 
spécificité supérieure à 98% [5,7]. Les scores 
morphémetriques (score RENAL et score de 
PADUA) donnent une bonne reproductivité et 
apportent des éléments d’évaluation de la 
morbidité per- et poste-opératoire [3].  Un score 
RENAL ≥ 9 était retrouvé chez quatre patients, 
50% d’eux ont eu des complications post-
opératoires à type de douleur et d’infection. Le 
score de PADUA était ≥ 8 dans 68,75% et 
seulement 20% ont eu des complications 
postopératoires. Le bilan d’extension repose 
essentiellement sur le scanner ou sur l’IRM en 
présence d’une  contre indication [5,7]. Dans 
notre étude le bilan d’extension était basé sur 
le scanner et la radiographie thoracique, il 
n’avait pas détecté métastase. L’objectif de 
toute chirurgie oncologique est d’excisé toute 
tumeur avec une marge de sécurité suffisante. 
La néphrectomie totale élargie est le traitement 
de référence du cancer du rein localisé [5]. 
Cependant, la néphrectomie partielle donne 
des résultats identiques au NTE pour les 
tumeurs de moins de 7 cm [8]. L’examen 
anatomopathologique prend une place 
prédominante dans la reconnaissance de ce 
cancer. Il est réalise sur la pièce de 
néphrectomie totale ou partielle ou biopsie. Le 
carcinome à cellules rénales (CCR) représente 
entre 80-90% des carcinomes rénaux. Le 
carcinome à cellule claire est la forme la plus 
fréquente parmi les CCR, représentant près de 
80% d’entre eux [5]. Nos résultats sont 
comparables à ces données puisque le 
carcinome à cellules claires était le plus 
fréquent, retrouvé chez 71% des patients, aussi 
dans la série de Kantor, de Rodriguez, de 
Chadad et de Taccoen [1,2,4,6] (tableau III). 
 

Tableau III : comparaison des types 
histologiques dans notre série par rapport à 

d’autres séries. 
Type 

histologique 
Rodriguez Taccoen Notre 

série 
Carcinoma à 
cellule Claire 

69% 73,1% 71% 

Carcinoma 
papillaire  

14% 20,4% 11% 

carcinome 
chromophobe 

14% 2,2% - 

Néphroblastome      3% - - 
Sarcome                    - 3,2% 6% 
Tumeur 
neuroendocrine            

- - 6% 

Oncocytome  - - 6% 
Non classifier   - 1,1% - 

 
Le stade pTNM était ≤ T2 dans 83,3% des cas. 
Le grade de Fuhrmane était évalué chez 8 
patients, seulement 12,5% avait un haut grade 
(III et IV). Nos résultats sont corrélés  à la 
littérature. Dans la série de Rodriguez 75,9% 
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avait des tumeurs de stade pT1 et pT2, mais 
juste 51,7% avec un bas grade de Fuhrman (I 
et II). Dans celle de Taccoen le stade pTNM 
était ≤ pT2N0M0 dans 84,9% et 62,1% avait 
un bas grade de Fuhman. Le pronostic du 
cancer du rein reste 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 [5]. 
Chez le sujet jeune les tumeurs de découverte 
fortuite et de bas grade ont un bon 
pronostique. La survie à 5 ans était de 73% 
dans l’étude de Rodriguez [2]. Taccoen a 
montré que l’âge est un facteur pronostique 
Independent et que les patient de moins de 40 
ans on une meilleurs survie [4]. La survie n’a 
pu être évaluée chez nos malades, du faite 
que la majorité d’entre eux était perdue de vue 
après leur première consultation. Néanmoins à 
6 mois seulement  2 patients parmi ont eu une 
néphrectomie totale  élargie  ont eu une 
récidive (Sarcome et PNET) 12 ,5%. La 
détermination des facteurs pronostiques est 
une étape importante dans l’évaluation des 
patients ayant un cancer du rein, non 
seulement dans un intérêt thérapeutique, mais 
aussi pour prédire l’évolution de la maladie. 
Les facteurs pronostiques sont liés à la 
tumeur, le patient et le traitement [5]. Le 
protocole de surveillance des patients opérés 
pour cancer du rein commence après 4 à 6 
semaines en post opératoire, répété deux fois 
par an, pendant trois ans puis une fois par an 
indépendamment du stade, et se base sur le 
scanner abdominal essentiellement [5]. 
 
Conclusion 
L’incidence du cancer du rein de l’adulte âgé 
de moins de 40 ans a tendance à 
l’augmentation  avec les progrès de l’imagerie 
et la disponibilité de l’échographie. Les 
tumeurs découvertes fortuitement étaient de 
plus bas stade et de meilleure évolution. Les 
explorations radiologiques permettent de 
poser le diagnostic de tumeur rénale, et de 
réaliser un bilan loco-régional très précis 
orientant la thérapeutique. Le diagnostic de la 
nature histologique ne peut se faire que par 
l’analyse anatomopathologique. Le traitement 
repose sur la chirurgie avec une place de plus 
en plus importante de la néphrectomie partielle 
pour les tumeurs de moins de 7 cm. Les 
facteurs pronostiques sont liés à la tumeur, le 
patient et le traitement. 
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