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Tumeur Rénale

Pr Stéphane Larré
slarre@chu-reims.fr

N308 Diagnostiquer une tumeur du rein

Épidémiologie 

• Les tumeurs malignes du rein représentent 
3% des tumeurs malignes de l’adulte

• L’âge moyen est de 62 ans
• 2h/1F
• 5000 nouveaux cas/an (3000 décès/an)
• Augmentation progressive depuis 20 ans
• 60-70% de découverte fortuite

Facteurs de risques

• Hémodialysé
• Transplantés rénaux
• Facteurs génétiques: phacomatose, 

maladie de Von Hippel Lindau
• Obésité
• HTA

• Tabac +++

Maladie de Von Hippel Lindau

• Mutation VHL (3p25.3): 1/36,000
– 20% de novo
– 80% transmise AD+

• Tumeurs:
– Hémangiome du cervelet, rétine (50%), moelle
– Phéochromocytome
– Cancer du rein à cellules claires (ou kyste)
– Cancer du pancréas endocrine (ou kyste)

• Surveillance +++

Sclérose Tubéreuse de 
Bourneville

• Autosomique Dominante (1/3) ou sporadique (2/3)
– TSC1 (9q34) = hamartine (familiale)
– TSC2 (16p13.3) = tubérine (sporadique)

– 1/6.000
• Nombreuses tumeurs

– Angiofibromes de la face
– Hamartomes rétiniens
– Angiomyolipomes rénaux +/- polykystose

– Rhabdomyomes cardiaques
– Lymphangioleiomyomatose pulmonaire (pneumothorax)

• Épilepsie précoce, retard mental (40%)
• Autres

– Taches acromiques de la peau

– Tumeurs de Koënen des ongles

Histologie 

�Les tumeurs malignes
– Carcinome à cellules claires 75%
– Tumeurs tubulo-papillaires  10%
– Carcinomes à cellules 

chromophobes 5%
– Carcinome de Bellini 1% (très 

péjoratif)
– Carcinomes sarcomatoides, 

tumeurs indifférenciées



Diapositive 4

S1 von Hippel-Lindau syndrome. Coronal T1-weighted MRI shows an enhancing lesion in the right 
cerebellar hemisphere compressing and displacing the aqueduct and fourth ventricle to the left. Note 
the tubular areas of flow void resulting from large blood vessels and the cystic tumor component. 
Stephane; 16/03/2015
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Histologie

• Tumeurs bénignes
– Les adénomes oncocytaires

(Oncocytome)

– Les adénomes papillaires

– L’angiomyolipome
• Fréquente
• 3 composantes:vasculaire, 

musculaire, adipeux
• Risque hémorragique

Circonstances de découverte

�Découverte fortuite : tumeur asymptomatique (60%)
�Signes urologiques: 40% des cas

> Manifestations urologiques:
Triade classique= hématurie (macro, totale, isolée et intermittente), 

douleur et masse lombaire

> Signes généraux: asthénie, anorexie, amaigrissement
> Localisations secondaires
> Syndrome paranéoplasique

�Régressent à l’ablation de la tumeur

�Hypercalcémie, anémie, polyglobulie, fièvre au long 
cours…

15% sont métastatiques d’emblée!

• Poumons +++
• Ganglions ++
• Foie +
• Os
• Cerveau, surrénale, rein contro-latéral

Examens paracliniques

• Biologie: 
– VS > 30

– Anémie

– Phosphatases alcalines élevées 

– Hypercalcémie

– Polyglobulie

– +++ Créatinémie  +++  MDRD

Bilan radiologique

Échographie rénale
�Sensibilité 80%
�Masse tissulaire isoéchogène corticale
�Recherche de thrombus de la veine rénale, 

d’adénopathies
�Etudie le foie

Bilan radiologique

• UIV: recherche d’un Syndrome tumoral

• Remplacée par l’uro scanner +++

�Précise les données de l’écho (ADP, veine…)
�Masse tissulaire, hétérogène, se rehaussant
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Uro-Scanner

• Examen de référence pour le diagnostic et 
l’extension

• Détecte les lésions de 1cm
• Aspect hétérogène
• Calcifications intratumorales

Critères Diagnostiques Rx
• TDM: examen de référence

– Sans injection: densité=celle du rein (30-40UH)
– Phase artérielle : Rehaussement > 60UH
– Phase tubulaire: hypodense
– Homogène si < 3cm, hétérogène si > 5 cm

• IRM: 
– Extension veineuse
– diagnostic d’angiomyolipome +++, 
– lésion hypovasculaires, 
– kystes atypiques

• Scintigraphie
– Rénale: avant chirurgie si doute

ADK

Dupond~1

T3b Oncocytome (cicatrice centrale)
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Angiomyolipome

• Sclérose Tubéreuse de 
Bourneville

• Angiomyolipomes bilatéraux 
géants

Pyélon

Lymphome

Place des Biopsies

– Traitement non radical envisagé
• Avant Tx systémique si tumeurs métastatiques non opérables
• Avant Tx focal (cryo, RF) sur petite tumeur
• Avant Surveillance (suspicion de bénignité ou de faible agressivité
• Pyélonéphrite pseudo tumorale

– Doute diagnostique 
• Suspicion de tumeur non rénale (méta, lymphome)
• Suspicion de tumeur bénigne

– Chirurgie à risque
• Comorbidité importante
• Insuffisance rénale
• Rein unique

Pas d’indication si aspect typique de tumeur rénale

Bilan d’extension Radiologique

• Scanner thoracique

• Scanner cerebral
• Scintigraphie osseuse

Si point d’appel clinique

Examens Systématiques

• Créatininémie
• Pronostiques Cliniques : 

1. Karnofsky <80% (ECOG 1)
2. Intervalle entre Diagnostic et TTT systémique

• Pronostiques Biologiques
3. Anémie
4. LDH x1.5
5. Hypercalcémie

Critères du pronostiques du MSKCC

Nombre de FdR Pronostic

0 Bon

1-2 Intermédiaire

3-5 Mauvais
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Classification TNM Stade TNM

T1

T2

T3
T4

1 an 5 an

Grade de Fuhrman Grade histologique de Fuhrman

Principes du TTT

• Tumeur localisée:
– T1= Chirurgie: néphrectomie partielle (ou totale)
– T2= Chirurgie: néphrectomie totale

• Tumeur métastatique
– MSKCC 1-3: Chirurgie � TTT Systémique
– MSKCC>3: Bx � TTT systémique

• Options:
– T1a: Traitement ablatif focal, Surveillance
– Métastase unique: ablation
– Symptômes: ablation / irradiation (os, cerveau)

Prise en charge des formes 
localisées
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La  Radiofréquence 

• Un générateur de fréquence délivre au 
travers d’électrodes un courant alternatif 
de haute fréquence

• Réchauffement tissulaire
• En cours d’évaluation

La  Radiofréquence

La cryoablation

• Le principe repose sur des 
refroidissements tissulaires 
rapide à -20°C

• Provoque la mort cellulaire
• Technique en cours 

d’évaluation

Préparation

• A jeun
• Bilan de coagulation
• ECBU
• Arrêt des anticoagulants et anti-agrégants

• Anesthésie locale pour la biopsie
• Anesthésie générale pour la 

radiofréquence

Surveillance post-opératoire

• Hospitalisation 24 heures

• Repos au lit 12-24 heures

• Complications:
– Hémorragiques
– Infectieuses

• Consultation à 3 mois 

Traitement chirurgical 

La néphrectomie élargie
• Ablation du rein, de la graisse rénale et +/-

de la surrénale

• Voie d’abord antérieure sous costale
• Lombotomie
• Coelioscopie
• Morbidité: 2 à 14%

• Mortalité: 3%
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Traitement chirurgical

• Chirurgie laparoscopique

Préparation

• A jeun
• Bilan de coagulation
• ECBU
• Arrêt des anticoagulants et anti-agrégants

• Bilan spécifique: calcémie, LDH…

Surveillance post-opératoire

• Hémodynamique +++
• Transit
• Fonction rénale (créatinémie)
• Douleurs
• Complications:

– Hémorragiques (Hémoglobine, redon)
– Infectieuses (fièvre, syndrome inflammatoire bio)
– Digestives (reprise du transit)
– Paroi (palpation abdominale, soins locaux)
– Phlébite et embolie pulmonaire

• Hospitalisation de 5 à 7 jours
• Consultation à un mois pour résultats 

anatomopathologiques

Traitement chirurgical

La Néphrectomie partielle
• Indications 

– Chirurgie conservatrice +++
– Tumeurs < 4 cm (élargissement des indications à 7 

cm)
– Cancer sur rein unique
– Cancers bilatéraux
– Insuffisance rénale

=> Contrôle oncologique identique mais gain en survie 
globale
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Néphrectomie partielle

Préparation

• A jeun
• Bilan de coagulation
• ECBU
• Arrêt des anticoagulants et anti-agrégants

• Bilan spécifique: calcémie, LDH…
• Rasage du mamelon au pubis

Complications de la chirurgie

• Hémorragie, hématome loge rénale ou de 
paroi

• Urinome, surinfection (chir. Partielle +++)
• Phlébite
• Pneumopathie, épanchement pleural
• Éventration

Évolution 

• La croissance d’un cancer du rein est estimée 
en moyenne à 1 cm/an

• Évolution métastatique dans 25 à 30%

• L’extension de la tumeur:
– Locale
– Veineuse
– Lymphatique
– À distance: poumon 75%, Os 20%, Foie 18%, 

cerveau 7%

Les métastases peuvent apparaître 10 à 15 ans après 
la néphrectomie!

Prise en charge des formes 
localement avancées
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Matched:
HR 5.1 p<0.001
CRR p<0.001 

84 months

Cas particulier du thrombus cave

• 10 % vs 50 % de 
survie à 5 ans si 
résection de la 
tumeur.

⇒Double équipe:

Urologue 
Vasculaire

+/- Cardiaque

Traitement des formes 
métastatiques

Traitement des stades 
métastatiques

• 10% de survie à 1 an
• 5% de survie à 5 ans
• Survie moyenne était de 10 mois jusqu’en 

2005
• Immunothérapie : 

– interféron alpha
– Interleukine 2

�Seulement 20% de réponse complète

RCC specific survivalOverall survival

10 

months

10 

months MVA HR 2.4 
p<0.001

CRR p<0.001 

++++Résection si métastase unique ++++

Judah Folkman 1971

“If a tumor could be stopped from 
growing its own blood supply, he 
surmised, it would wither and die”
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Angiogenèse et croissance
tumorale

D’après Poon RT-P, et al. J Clin Oncol 2001;19:1207–25

Rôle de l’angiogenèse aux différents stades de la croissance 
tumorale

Switch
angiogénique

Tumeur
vascularisée

Invasion
vasculaire

Micrométastases
dormantes

Métastases

(Forte croissance
tumorale)

(Intravasation
des cellules
tumorales)

(Dissémination
tumorale à
distance)

(Angiogenèse
secondaire)

Phase
avasculaire

(Tumeur quiescente)

Evolution des options thérapeutiques dans
le cancer du rein métastatique

1992–2005 2005 2006 2007 2008 2009

Sorafenib 
(Juil2006)

Sunitinib (Juil 
2006)

Everolimus
(Aout 2009)

Pazopanib?

Temsirolimus (Nov 
2007)

Bevacizumab + IFN-α
(Dec 2007)

High-dose 
interleukin-2

IFN-α

Futur: Axitinib? etc

Comparison of common adverse reactions: sunitinib, sorafenib and temsirolimus (cont'd)

Adverse 
reactions

Sorafenib dose:
400mg b.i.d.

Sunitinib dose:
50mg q.d.

Temsirolimus dose:
25mg weekly

All grades 
(%)

Grade 3-4 
(%)

All grades 
(%)

Grade 3-4 
(%)

All grades
(%)

Grade 3-4 
(%)

Gastrointestinal

Diarrhoea 43 2 53 5 27 <1

Nausea 23 <1 44 3 37 2

Vomiting 16 <1 24 4 19 2

Anorexia 16 <1 28 1 32 3

Abdominal pain 11 2 22 3 21 4

Cutaneous

Rash 40 <1 19 2 47 4

HFSR 30 6 20 5 - -

Mucositis/
Stomatitis

21 6 45 3 41 3

Bhojani N, et al. Eur Urol 2008. 

TOTAL 31% 46% 42%
Motzer et al. J Clin Oncol 2002;20:289–96.
Motzer et al. J Clin Oncol 1999;17:2530–40.
Hudes et al. N Engl J Med 2007;356:2271–81.

Groupe à risque du MSKCC

Time from start of IFN-α (year)
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Risk factors associated with worse prognosis

Karnofsky progression status <80%

Low serum haemoglobin (<LLN) 

High corrected calcium (>2.5 mmol/L [10 mg/dL])

High LDH (>1.5X ULN)

Time from diagnosis to IFN-α <1 year

Algorithme de Tx

Situation standard options

L1

Pronostic bon et 
intermédiaire

Sunitinib
Bevacizumab + IFN- αααα

HD IL-2

Mauvais pronostic Temsirolimus Sunitinib

L2

Après cytokine Sorafenib Sunitinib

Après un inhibiteur de la 
voie VEGF

Everolimus

D’après les recommandations ESMO 2009 ; NCCN 2009

Le traitement séquentiel et/ou les associations 
peuvent-ils augmenter le bénéfice pour le patient?

Adapted from Escudier. Cancer 2009

First-line Second-line Third-line Fourth-line

Total PFS 

(months)*

Sunitinib1 Sorafenib2 Everolimus3 21.1

Bevacizumab 

+ IFN5

Sorafenib6 Sunitinib7 Everolimus3 26.1

Bevacizuma

b + IFN4

Sunitinib8 Sorafenib2 Everolimus3
27.3

Data gap

Sunitinib1 Axitinib4Sorafenib2 22.6Data gap
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Tumeurs des voies excrétrices 
supérieures

Carcinome urothélial

• Symptomatiques

•Hématurie

• Douleurs lombaires

• Fortuite

• Bilan de tumeur de vessie

•3 à 8%

Classification TNM

Néphro-urétérectomie


