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Introduction

• Le cancer du rein de l’adulte représente 2-3% 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).

• Le pic d’incidence se situe entre 60 et 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 [2].

• Le développement des thérapie ciblées a permis d’améliorer 
le pronostic des formes métastatiques.



Anatomie



Facteurs de risque

NP

Plusieurs facteurs de risque CCR ont été identifiés, notamment le tabagisme, 
l'obésité et l'hypertension. 
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Développement du cancer du rein



Formes Histologiques

1- Les carcinomes à cellules claires 
(75%) des tumeurs malignes ;

2- Les tumeurs tubulo-papillaires (10 
%),  multiples et parfois bilatérales.  
plus fréquemment retrouvé chez les 
hémodialysés ;

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

4- Les carcinomes de Bellini (1%) ; 

5- Les carcinomes sarcomatoïdes 1%.

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



Diagnostic clinique



Plus de 50% des RCC sont détectés fortuitement a l'occasion 

d’un bilan pratiqué pour des symptômes non spécifiques ou 

d'autres maladies abdominales (NP: 3).

• *la découverte est fortuite dans 40 % des cas.



* les signes urologiques :

- L’hématurie : macroscopique totale 
et récidivante , 

- les douleurs lombaires à type de 
lombalgies  ou de colique 
néphrétique ; 

- Une masse lombaire palpable dans  
2% des cas.

cette triade se voit dans 6-10%, elle 
correspond a un stade avance de la 
maladie[84, 85] (LE: 3).



*Des signes généraux , révélateurs dans 10 % des cas. 
Il s’agit d’une AEG avec  asthénie, anorexie et amaigrissement.

*Un syndrome paranéoplasique  dans 30% des cas: une 
anémie ou une HTA (rénine-like), une fièvre au long cours, un 
syndrome inflammatoire inexpliqué, une polyglobulie 
(érythropoïétine- like), une hypercalcémie (PTH-like).



*Métastases

25% à 30% des patients sont aux 
stades métastatiques d’emblée : 
pulmonaire, osseuse, ganglionnaire, 
hépatique, cérébrale, 
surrénalienne, rein controlatéral.



EXAMEN CLINIQUE :
Il est le plus souvent normal. On doit toutefois rechercher 
systématiquement une masse lombaire ou rétro péritonéale, 
des œdèmes des membres inférieurs, une varicocèle 
d’apparition récente et non reductible, un ganglion sus 
claviculaire gauche, des métastases hépatiques, pulmonaires ou 
osseuses.



IMAGERIE



Devant une masse rénale solide, le critère majeur de la 
malignité de la masse est l’ élévation de la densité de la masse 
(NP: 3).

habituellement, l’échographie, la tomodensitométrie et l'IRM 
permettent la détection et la caractérisation des masses 
rénales.



Echographie

L’échographie-Doppler permet la 
caractérisation d’une masse 
rénale (solide ou kystique) et 
l’évaluation de sa vascularisation 
et son extension vasculaire 
(veine rénale, VCI). 

Elle est très utile pour guider une 
éventuelle biopsie.



TDM

Examen essentiel pour le diagnostic et 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).

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

Au temps tardif , le cancer devient hypodense par rapport au 
parenchyme.

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.

Une modification ≥ 15 UH est considérée comme significative  (NP:3).







IRM



L’IRM doit être réalisée de principe 

•Chez les patients insuffisants rénaux (DFG < 30 mL/min)

•En cas de contre-indication majeure à l’injection des PCI. 

Elle est indiquée pour 

•La caractérisation des masses rénales mal déterminées au scanner, 

•Le bilan d’extension (en particulier vasculaire),  

•Le suivi des patients porteurs de cancer héréditaire familial afin de réduire 

l’irradiation secondaire à la répétition des scanners.

Résultats

Les carcinomes à cellules claires présentent un hypersignal hétérogène sur les 

séquences en pondération T2 alors que les carcinomes papillaires sont en hyposignal. 

L’IRM permet aussi d’identifier les territoires de nécrose qui devront être évités lors 

de la biopsie de la tumeur. 

La présence d’une zone centrale stellaire est compatible mais non spécifique de 

l’oncocytome. 



Autres examens



Scintigraphie rénale en cas insuffisance rénale ou de tumeurs 

bilatérales pour optimiser la décision thérapeutique (NP: 2a).



Bilan d’extension

Le scanner thoracique ; 

Scintigraphie osseuse et scanner cérébral 
demandés en cas de signes d’appels.



Le bilan biologique d’une tumeur rénale doit comprendre :
•le dosage de la créatinine sérique ;
•la numération formule sanguine.

En cas de cancer métastatique :
•le bilan hépatique ;
•les phosphatases alcalines.

Biologie



La biopsie percutanée d’une tumeur rénale est recommandée lorsque le 

diagnostic histologique est susceptible de modifier la prise en charge 
thérapeutique :
•avant la décision de surveillance active d’une petite tumeur rénale ;

•avant tout traitement systémique s’il n’y a pas de preuve histologique 
(tumeur non extirpable ou situation métastatique pour laquelle une 
néphrectomie n’est pas envisagée) (fort) ;

•dans le cas d’une néphrectomie partielle techniquement difficile pour 
éliminer une tumeur bénigne (faible) ;
•en cas d’incertitude diagnostique sur l’imagerie : lymphome, sarcome, 

«pseudotumeur» du rein, métastase rénale d’une autre tumeur (faible).

La place de la biopsie



Actuellement une consultation oncogénétique est recommandée pour 

tous les carcinomes à cellules claires avant50 ans et pour tous les autres 

sous-types histologiques de carcinome du rein quel que soit l’âge.



Classification TNM 2017



T — Tumeur 
Tx Non évaluable 
T0 Tumeur primitive non retrouvée 
T1 Tumeur ≤ 7 cm, limitée au rein T1a ≤ 4 cm T1b > 4 cm et ≤ 7 cm 
T2 Tumeur > 7 cm, limitée au rein 
T2a > 7 cm et ≤ 10 cm 
T2b > 10 cm 
T3 Tumeur avec thrombus veineux ou infiltrant le tissu adipeux sans atteinte de la glande 
surrénale ou du fascia de Gerota homolatéral 
T3a Envahissement du tissu adipeux péri rénal et/ou le tissu adipeux hilaire mais pas le fascia 
de Gérota et/ou thrombus macroscopique dans la VR ou dans l’une de ses branches (avec 
présence d’une paroi musculaire) 
T3b Thrombus dans la veine cave inférieure sous diaphragmatique 
T3c Thrombus dans la veine cave inférieure sus diaphragmatique ou infiltration de sa paroi 
musculaire 
T4 Tumeur infiltrant le fascia de Gerota et/ou envahissant par contiguïté la surrénale 
N — Métastase ganglionnaire 
Nx Non évaluable 
N0 Pas d’atteinte ganglionnaire métastatique régionale 
N1 Atteinte ganglionnaire métastatique régionale 
M — Métastase à distance 
Mx Non évaluable 
M0 Pas d’atteinte métastatique à distance 
M1 Atteinte métastatique à distance 



Diagnostic différentiel

• On discute les étiologies d’un gros rein :

• Angiomyolipome : le scanner donne le diagnostic de 
certitude ;

• Kystes du rein ;

• Polykystose rénale ;

• Hydronéphroses ;

• Suppuration du parenchyme rénal et de l’espace péri rénal ; 

• Pyonéphrose.



FACTEURS PROGNOSTIQUES

FACTEURS ANATOMIQUES: la taille de la tumeur, l’invasion 

vasculaire, l’invasion capsulaire, l’atteinte surrénalienne, l’envahissement 
ganglionnaire et les métastases à distance.

FACTEURS HISTOLOGIQUES: grade de Furhman, micro invasions 

vasculaires, la nécrose tumorale et l’invasion des tubes collecteurs.

FACTEURS  CLINIQUES: le performance (PS), l’tat général, l'anémie, le 

nombre de plaquettes, les neutrophiles

FACTEURS MOLECULAIRES: non recommandes dans la pratique 

courante.
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Traitement



Traitement chirurgical



Types d'incisions



Chirurgie laparoscopique

 



Cancer du rein localisé (T1 T2)

La néphrectomie totale élargie
Est le traitement de référence pour les tumeurs de plus de 7 cm ou le tumeur de moins 
de 7 cm mais difficilement accessibles à une chirurgie partielle.

La néphrectomie partielle repose sue 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

Méthodes destructives
Radiofréquence : basée sur l’utilisation de rayonnements électromagnétiques non 
ionisants entrainant une nécrose du tissu réchauffé.
Cryothérapie.



Cancer du rein localement avancé 

Ce sont les tumeurs non localisées et non métastatiques

Le traitement de référence est la néphrectomie élargie.



Traitements Systémiques

1. Traitements ciblés
Par voie orale ou intraveineuse
•Empêcher les cellules de se multiplier
•Empêcher les vaisseaux de venir nourrir la cellule

2. immunothérapie
Stimuler les défenses immunitaires pour détruire les 
cellules cancéreuses
•Anticorps
•cytokines



Traitements systémiques



Traitement anti-angiogénique



TRAITEMENT DES METASTASES :

• La chirurgie doit être pratiquée en cas de 

métastases uniques.

• La radiothérapie est indiquée à titre palliatif sur 

les métastases osseuses douloureuses.

• Traitements systémiques



Suivi après l'intervention



Suivi post-thérapeutique

Recommandations 2010-2013 en onco-urologie; comité de cancérologie de l’AFU



Forme localisée
Annuel pendant au moins 5 ans

Forme localement 

avancée

Tous les 6 mois pendant 3 ans

Puis annuel pendant au moins 5 ans

Forme métastatique
Tous les 2 à 3 mois

Il est proposé à titre indicatif :
•Examen clinique
•TDM thoracoabdominale sans et avec injection (ou IRM sans injection si 
insuffisance rénale)
•Biologie : créatinémie (évaluation de la fonction rénale)



Recommandation GR

Pour la prévention primaire, il faut lutter contre le tabagisme et l’obésité. B
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