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Introduction-Epidémiologie 

 Le cancer du rein de l’adulte représente 3% de l’ensemble des cancers. 

 C’est le 3ème cancer urologique après la prostate et la vessie. 

 l’homme est deux fois plus concerné que la femme (2H/1F). 

  L’âge moyen lors du diagnostic est de 70 ans. 

 30% des patients sont au stade métastatique au moment du diagnostic et un tiers des patients subissant une 

néphrectomie pour une tumeur confinée au rein développent des métastases au cours du suivi . 

 

Intérêt de la question 

 

1. Fréquence : 3eme cancer urologique après prostate et vessie. 

2. DGC : "le mode de DGC le plus fréquent est la découverte fortuite lors d’un examen d’imagerie(30 à50%); 

"Triade clinique : Lombalgies – Hématurie – masse lombaire (présente dans 10 % des cas); 

"La TDM est l’examen de référence en l’absence de contre-indications; 

3. TRT :  

 le seul TRT curatif est chirurgical; 

 Le TRT des cancers localisés évolue vers la chirurgie conservatrice; 

4. Pc : déterminé par les facteurs pronostics.  

Facteurs de risque 

 Le tabagisme. 

 L’obésité. 

 HTA. 

 L’insuffisance rénale chronique et le sujet transplanté : le risque est 10 fois plus important que dans la 

population générale. 

 Le facteur héréditaire : Maladie de von Hippel-Lindau (VHL), syndrome de Birt-Hogg-Dubé…  

Anatomie pathologique 

 90% des tumeurs rénales sont des carcinomes à cellule rénale(CCR):4 principaux types: 

    1- Les carcinomes à cellules claires 

    (75%) des tumeurs malignes ; 



    2- Les tumeurs tubulo-papillaires (10-15 

     %), multiples et parfois bilatérales. 

     plus fréquemment retrouvé chez les 

     hémodialysés ; 

    3- Les carcinomes à cellules chromophobes (5%) ; 

     4- Les carcinomes de Bellini (1%) ; 

      

 Autres:oncocytome,angiomyolipome,tumeurs métanéphrénique…etc 

       

       Le grade histologique le plus utilisé  est le grade nucléaire de Furhmann  qui va de 1 à 4. 

Démarche Diagnostic 

A. Clinique 

  1. INTERROGATOIRE : facteurs de risque; 

 2. CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE 

 [Découverte fortuite : l’imagerie(30-50% des cas)  

 [Symptomatologie urologique : La triade classique (hématurie, douleur et masse lombaire) 

n’est que rarement présente(stade avancé),  

 -L’hématurie, classiquement macroscopique, 

     totale, spontanée et capricieuse, peut être isolée. 

 -La douleur lombaire; 

-Une masse lombaire : signe tardif qui traduit 

      souvent une tumeur déjà évoluée; 

-L’hématome spontané rétropéritonéal  

-Varicocèle d’apparition récente : (VRG ou VCI)  

A. Clinique 

 [Signes généraux : L’AEG :Syndrome cave inférieur. 

 [Syndromes paraneoplasiques (20 % des kc rein): 

 L’hyperCa(PTH-like); 

 HTA (rènine-like); 

 La polyglobulie (erythropoietine-like); 

 Le syndrome de Stauffer ; 

 La fièvre au long cours et le syndrome  inflammatoire ; 

 L’anémie ; 

 Le syndrome de Cushing ou hypercorticisme; 

  



 [Manifestations liées à une localisation ii aire 25% à 30% des patients  sont aux stades métastatiques 

d’emblée au moment du diagnostic:  pulmonaire, osseuse, ganglionnaire, hépatique, 

cérébrale,surrénalienne, rein controlatéral. 

 

B. Imagerie du cancer du rein 

                     A visée diagnostic 

 ÉCHOGRAPHIE A/P: Est l’examen clé dans le 

dépistage du cancer du rein : Classiquement, le 

cancer du rein apparaît comme une masse arrondie 

corticomédullaire, qui désorganise l’architecture 

normale du rein, déformant les contours, 

d’échostructure variable : hypo-, iso- ou 

hyperéchogène  

   Diagnostic différentiel :kyste ,angiomyolipome…etc 

 

 TOMODENSITOMETRIE A/P :  est l’examen de référence en l’absence de CI 

pour la détection et la caractérisation d’une Tm rénale, et pour le bilan d’extension 

    - Avant l’injection du produit de contraste, la densité du cancer du rein est 

       voisine de celle du parenchyme (30-50 UH). 

    - Apres injection, il existe un rehaussement de densité (90-100 UH). 

     - Le scanner peut montrer une atteinte de la graisse péri rénale, un envahissement des ganglions lombo aortiques, 

de la veine rénale ou de la VCI, et une atteinte des organes de voisinage. 

 

  IRM: détecte les lésions ⩽ 1 cm, et améliore la caractérisation des masses indéterminées en TDM, en 

particulier pour le dgc de kyste compliqué ou suspect. 

  

                  POUR LE BILAN D’EXTENSION LOCO-REGIONALE ET A DISTANCE 

 ECHOGRAPHIE A/P  

 L’examen Doppler pour apprécier l’état du pédicule vasculaire,l’intégrité de la VR et de VCI ; 

 Recherche des métastases hépatiques, rein controlatèral. 

 TDM THORACO-ABDOMINALE: 

- La recherche de metastases pulmonaires doit être systématique en cas d’extension tumorale 

locorégionale. 

-Apprecie l’extension locoregionale, veineuse,ganglionnaire et metastatique;  

 IRM : 

  Meilleur examen pour l’appréciation de l’envahissement veineux ;  

 Meilleure détection et une meilleure caractérisation des petites lésions suspectes et l’envahissement 

des organes de voisinage par rapport à la TDM ; 

 IRM OU TDM CEREBRALE, SCINTIGRAPHIE ET/OU TDM OU IRM OSSEUSE :En 

cas de signes d’appel clinique ou de métastases;              



C. Bilan biologique du cancer du rein  

 L’objectif est: 

  D’évaluer la fonction rénale,  

 De déterminer les facteurs pronostiques (pour une tumeur métastatique)  

 Dépister un éventuel syndrome paranéoplasique;  

  Le bilan biologique  :  

 la créatinine + NFS; 

 En cas de cancer métastatique: le bilan hépatique, PAL, LDH, Ca++ corrigée, le bilan de coagulation;  

Facteurs pronostiques  

        1. Facteurs pronostiques cliniques: 
-Le performance status(score (ECOG) ou l’indice de Karnofsky). 

-la présence de symptômes locaux,cachexie anémie:facteurs péjoratifs de survie. 

        

      2. Facteurs pronostiques histopathologiques : 

  Le sous-type histologique . 

 Le grade nucleaire de fuhrman (grade 1 à 4). 

 La présence d’une composante sarcomatoïde ou rhabdoïde. 

 La présence d’emboles vasculaires microscopiques. 

 la présence de nécrose. 

 Classification TNM et pTNM 2009. 

Classification TNM 2009  



  

Traitement  

Cancer du rein localisé  (≤T2, N0, M0)  

 La néphrectomie totale élargie 

Est le traitement de référence pour les tumeurs de plus de 7 cm ou les tumeurs de moins de 7 cm mais 

difficilement accessibles à une chirurgie partielle. 

 La néphrectomie partielle repose sur l’exérèse de la lésion avec une marge de sécurité suffisante. 

Indications 

- La chirurgie conservatrice de nécessité : 

Cancer sur rein anatomiquement ou fonctionnellement unique ; 

Cancer rénal bilatéral ; 

Cancer rénal à caractère héréditaire. 

- La chirurgie conservatrice de principe : 

Tm inferieure à 4 cm avec rein controlatéral normal. 

Cancer du rein localisé (T1 T2)  

  Méthodes destructives(TRT ablatifs): 

 Différentes approches physiques sont disponibles afin de 

   permettre une destruction in situ de tissu tumoral viable: la radiofréquence, la cryothérapie, 

 Leur intérêt est représenté par leur caractère mini-invasif, l’épargne néphronique et leurs complications 

moins fréquentes que le traitement chirurgical.( taille < 3 cm, patients âgés ou avec comorbidités). 

 

 



Cancer du rein localement avancé  ( ≥T3-4, N0-2, M0)  

 Ce sont les tumeurs non localisées et non métastatiques. 

 Le traitement de référence est la néphrectomie élargie . 

 

Suivi après l'intervention  

-La surveillance est basée sur : 

 L’examen clinique, 

 Les examens biologiques (créatininémie),  

 Le scanner TAP,  

 Le scanner cérébral ou la scintigraphie osseuse en cas de signe d’appel; 

  

-Pas de réel consensus de suivi après TRT du CR . 

 

Cancer du rein métastatique 

 La néphrectomie cyto-réductrice 

-Patients qui ont un bon état général ou de pronostic intermédiaire: une néphrectomie cyto-réductrice avant un 

traitement anti-angiogénique(TRT médical). 

-Patients de mauvais pronostic: la néphrectomie avant traitement antiangiogénique n’est pas recommandée.  



 Chirurgie des métastases 

-La chirurgie de métastasectomie peut être proposée pour des patients bien sélectionnés(métastase unique 

extirpable) 

                  

 Radiothérapie 

 La radiothérapie est indiquée à titre palliatif sur les métastases osseuses douloureuses ; 

Cancer du rein métastatique 

 TRT médical  

 ANTIANGIOGENIQUES . 

 IMMUNOMODULATEURS.  

 BIPHOSPHONATES . 

-Le traitement médical n’est à l’heure actuelle indiqué qu’en situation métastatique ou avancée,avec un objectif 

palliatif . 

 Surveillance après TRT 

-L’évaluation de la réponse au traitement se fait en utilisant des critères radiologiques: TDM TAP tous les 3 à 6 mois . 

CONCLUSION  

        L’évolution dans la prise en charge des cancers du rein a fortement changé et est devenue plus 

complexe en quelques années du fait de l’apparition de nouvelles techniques (développement de la néphrectomie 

partielle et traitements mini-invasifs) et thérapeutiques (thérapies ciblées)  

 


