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Résumé

Les localisations secondaires les plus fréquente des cancers du rein sont le poumon, l’os, le

foie, le cerveau. De nombreux autres sites ont été décrits dans la littérature. Une synthèse la

plus exhaustive possible a été entreprise en utilisant les bases de Pubmed et Cochrane pour

répertorier ces localisations métastatiques atypiques que nous rapportons ici.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

The lung, the liver, the bone tissue and the brain are the most frequent site for renal cell carcinoma

metastasis. Nevertheless many other areas have also been described. Using Pubmed and Cochrane the

most exhaustive research possible has been carried out to list these secondary renal carcinoma lesions.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Les quatre localisations secondaires les plus fréquentes du

cancer du rein sont le poumon, l’os, le foie, le cerveau

(Fig. 1). Il existe des localisations beaucoup moins fréquen-

tes ayant fait l’objet de publications le plus souvent sous

forme de case report. La méthode a été de chercher sur

PubMed et Cochrane les références liées aux mots clefs

(métastase, cancer du rein, cancer à cellules rénales) dans

les limites des revues et des cas cliniques en langue anglaise

et française : 1 142 références ont été analysées.

Il n’est évidemment pas possible d’en tirer de conclu-

sions générales surtout qu’on ne sait pas toujours comment

le suivi des patients a été organisé et que les descriptions

anatomopathologiques sont parfois peu précises.

Néanmoins le mode de présentation de ces métastases

est le plus souvent métachrone (ou asynchrone) que syn-

chrone (Fig. 2), la majorité étant détectée sporadiquement

des années après la néphrectomie. À notre connaissance, le

délai publié le plus long entre la néphrectomie et la décou-

verte d’une métastase était 38 ans et concernait une

métastase surrénalienne [1].

Dans d’autres situations, le mode de révélation peut être

synchrone et parfois ce sont les signes cliniques révélant la

métastase qui permettaient de découvrir le cancer du rein :

un épistaxis révélant une métastase de la fosse nasale [2],

une hémorragie digestive basse ou haute révélant une

métastase duodénale ou rectale… Le mode de révélation le

plus étonnant étant celle d’une métastase endobronchique

révélée par l’expectoration d’une métastase pulmonaire

localisée dans une bronche principale permettant la ré-

expansion d’un poumon obstrué [3].
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La description de ces cas n’est pas toujours très précise

mais il semble que dans un assez grand nombre de cas, il

s’agissait d’une métastase unique traitée par exérèse chi-

rurgicale permettant des survies parfois importantes de

plusieurs années.

Le type histologique le plus souvent concerné était un

carcinome à cellules claires conventionnel mais il a été

rapporté des métastases du foie d’un carcinome chromo-

phobe [4] ou des métastases d’un carcinome papillaire de

localisation ovarienne [5] ou sur la queue de cheval [6].

Figure 1. Carcinome rénal de petite taille avec lésions secondaires a- osseuse et b - hépatique qui a nécessité c - une ostéosynthèse.

a

b

c
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Si ces métastases sont, comme il a été précédemment

dit, de siège très variable, on peut néanmoins les regrou-

per en 6 localisations privilégiées : 

.ophtalmologiques, 

.digestives, 

.tête et cou, 

.cutanées, 

.urologiques,

.gynécologiques. 

Dans l’énumération suivante et quand les publications le

précisent, il est rapporté le délai entre la néphrectomie et

la révélation de la métastase.

Localisations ophtalmologiques

Soixante dix cas à peu prés sont rapportés dans la littéra-

ture. La quasi-totalité des structures oculaires a pu être

concernée par des métastases [7, 8].

Des métastases du corps ciliaire, découvertes 6 ans après

la néphrectomie ont été traitées par chirurgie après échec

de radiothérapie [9] mais aussi du sac lacrymal [10] ou de la

glande lacrymale [11].

Le plexus choroïde [12] a également été décrit comme

localisation secondaire de cancer du rein, 7 ans après la

néphrectomie mais également des localisations orbitaires

[13, 14] parfois découvertes sous la forme de masse pul-

satile [15]. Parmi les formes de découverte exception-

nelle, un patient opéré d’une cataracte a eu des biopsies

d’une masse para-orbitaire évocatrice d’hématome post-

anesthésie locale mais biopsiée du fait de sa persistance

et faisant découvrir une métastase d’un cancer du rein

[16]. Il a également été décrit la présence d’une Acute

posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy

(APMPPE) qui traduit un envahissement des structures

chorio-rétiniennes et est associé à des désordres immu-

nologiques [17].

Localisations digestives

Le pancréas a fait l’objet d’un assez grand nombre de cas rap-

portés. Récemment une méta-analyse des 236 métastases

pancréatiques rapportées dans le cancer du rein a fait le point

sur le sujet [18]. Les taux de survies à 5 ans varient entre 43 et

75 % avec des survies significativement plus élevées chez les

patients opérés. Les taux de récidive étaient de 34 % à 2 ans.

L’attitude requise est très chirurgicale, confirmée dans la plu-

part des publications [19-21]. Dans une série de 4 patients, la

médiane de découverte était 84 mois après la néphrectomie

[22].

Récemment a été décrit le cas d’une patiente opérée

17 ans après sa néphrectomie, d’une métastase pancréati-

que de son cancer rénal associée à un primitif gastrique [23]

mais il a également été décrit la découverte concomitante

d’une localisation secondaire pancréatique et gastrique d’un

cancer du rein 10 ans après la néphrectomie [24] ou d’une

localisation secondaire pancréatique et duodénale [25].

Enfin il est à noter la description d’une rupture spontanée

d’une métastase pancréatique, 9 ans après la néphrectomie

[26].

D’autres localisations digestives ont été rapportées :

.métastases œsophagiennes révélées chez un patient dys-

phagique [27]. Le traitement a été chirurgical avec une

survie de 11 mois ;

.métastases gastriques le plus souvent révélées par un sai-

gnement [28] dont certaines 10 ans ou 14 ans après la

néphrectomie [29, 30] ;

.métastases duodénales avec parfois des manifestations

hémorragiques [31, 32] ;

.métastases jéjunales découvertes par saignement [33] ou

par intussusception et occlusion [34] ;

.métastases sur l’intestin grêle également décrites [35, 36] ;

.métastases rectales découvertes par saignement [37, 38]

ou sigmoïdiennes [39] ;

.une localisation anale, mimant une hémorroïde alors qu’il

s’agissait d’une métastase 9 ans après la néphrectomie

[40].

La conclusion de cette littérature fait apparaître qu’un

patient ayant, même de nombreuses années après une

néphrectomie, des signes hémorragiques digestifs doit avoir

un bilan complet à la recherche d’une localisation métasta-

tique.

La vésicule biliaire a également été décrite comme siège

de métastases de cancer du rein [41]. Une vingtaine de cas

a été rapporté dans la littérature avec des survies de plu-

sieurs années sans récidive après cholécystectomie [42].

Enfin il a été décrit un cas d’épisodes itératifs d’infarctus

mésentériques du grêle révélant un cancer de rein métas-

tasé au ventricule cardiaque gauche dont la cause était

vraisemblablement des micro-thrombus [43].

Localisations tête et cou

Cette localisation est assez privilégiée des métastases

rénales, en premier lieu de localisation thyroïdienne (Fig. 3).

Les signes de découvertes sont multiples dont une dyspnée

aigüe avec masse du cou et stridor, 8 ans après la néphrecto-

mie [44]. Une autre fois c’est l’apparition d’un goître, 19 ans

après une néphrectomie qui a fait réaliser une hémithyroïdec-

tomie confirmant le diagnostic de métastase [45]. Une revue

Figure 2. Lésions secondaires pleurales révélatrices (dyspnée)

d’une tumeur de 3 cm du rein. Présence d’une lyse osseuse costale

et de nodules pulmonaires.
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de 36 cas assez exhaustive en a été faite en 2002 [46]. Sur des

séries autopsiques, le mélanome et le cancer du sein sont

parmi les tumeurs les plus souvent métastasées à la thyroïde.

Le rein ne représente que 1 % des tumeurs primitives ayant

métastasé à la thyroïde. Il s’agit le plus souvent d’un nodule

unique dont le délai d’apparition peut être long en moyenne

9,4 ans (2 mois-21,9 ans). Dans 1/3 des cas c’est la métastase

thyroïdienne qui permet la découverte du cancer rénal. La

physiopathologie tentant d’expliquer pourquoi la thyroïde est

un site métastatique privilégié n’est pas clair en tout cas pas

consensuel. Il a été évoqué que la thyroïde quand elle était

altérée par un goitre, une tumeur ou une thyroïdite, pouvait

être plus vulnérable à la croissance métastatique par des

modifications métaboliques liées à des concentrations moin-

dres en oxygène ou en iodine. D’autres études sont venues

contredire cette théorie car la proportion de métastases était

identique selon que le tissu thryroïdien soit normal ou non. Le

diagnostic peut être très difficile sur une biopsie entre une

tumeur primitive et une métastase d’un cancer du rein

notamment des années après la néphrectomie. Aucun cas de

régression spontanée n’a été observé et toutes les métastases

ont été opérées. La survie globale moyenne était de 6,4 ans

(0,3-20,2 ans) à partir de la date de découvert de la métas-

tase thyroïdienne. Le traitement chirurgical est largement

recommandé en cas de métastase thyroïdienne isolée.

D’autres localisations de la tête et du cou ont été rapportée

notamment des localisations intracrâniennes cérébrales, dont

certaines, 26 ans après la néphrectomie [47], et très variables

dans leur localisation [48].

Des localisations de la région hypothalamo-hypophysaire le

plus souvent de révélation clinique ont été décrites également

[49, 50] mais aussi du plexus choroïde [51].

Une trentaine de cas de métastases de la glande parotide a

été publiée dont une revue en 2002 montrant que, dans 56 %

des cas, c’est la présence de la tumeur de la parotide qui fai-

sait découvrir le cancer du rein [52]. Le diagnostic pré-opéra-

toire par biopsie est essentiel pour permettre une parotidec-

tomie avec conservation du nerf facial [53]. Une publication a

rapporté la découverte d’une métastase parotidienne 10 ans

après la néphrectomie [54].

Des métastases des glandes maxillaires 10 ans après la

néphrectomie ont également été rapportées [55], mais égale-

ment de la langue dont la révélation pouvant être aiguë par

dyspnée [56, 57]. Une revue a été publiée en 2003 [58].

De nombreuses autres localisations sporadiques ont été rap-

portées laissant à penser que l’ensemble de la sphère ORL

pouvait être atteinte par diffusion métastatique. Il en va ainsi

de la mastoïde [59], des fosses nasales [60], des sinus [61, 62],

de la voûte palatine, 3 ans après la néphrectomie [63], du

larynx, 7 ans après la néphrectomie [64] ou révélateur du can-

cer rénal [65], de la mandibule [66] et enfin des amygdales

[67].

Il a également été décrit des métastases méningiennes [68].

Les localisations cutanées

Elles ont été rapportées [69] situées essentiellement au

scalp [70, 71] mais également au scrotum indépendamment de

toute localisation testiculaire [72] parfois 10 ans après la

néphrectomie [73]. L’incidence des métastases cutanées dans

le cancer du rein est de 3,4 %. Ces chiffres proviennent d’une

revue de la Fox Chase Cancer Center publiée en 2004. La

forme de présentation est celle d’une lésion cutanée non spé-

cifique dont le diagnostic est fait sur biopsie. Le pronostic est

sombre puisque la médiane de survie est inférieure à 6 mois

[74].

Les localisations urologiques 

Elles sont diverses et peuvent intéresser la totalité du trac-

tus urinaire puisqu’il a été décrit des métastases urétérales

homolatérales au cancer du rein révélées par des hématuries

[75, 76] ou pyéliques après néphrectomie partielle mais forte

suspicion de dissémination [77]. Des métastases urétérales

controlatérales à la néphrectomie ont également été rappor-

tées [78] mais aussi vésicales synchrones ou non du cancer du

rein et pouvant le révéler sous la forme d’hématurie [79-82].

Des localisations testiculaires homo ou controlatérales loca-

lisées ou dans le prolongement d’un processus infiltrant le cor-

don ont été décrites [83, 84].

Quant à la prostate, 5 cas ont été publiés dans la littéra-

ture, dont un patient ayant la découverte d’une métastase

prostatique, la néphrectomie ayant été réalisée 9 ans plus tôt

et traité par prostatectomie radicale [85]. Des métastases uré-

trales ont été également rapportées dans la littérature notam-

ment de l’urètre prostatique [86] et enfin des localisations

secondaires péniennes associées à un envahissement du cor-

don [87] ou révélateur de la tumeur rénale par un priapisme

dont la physiopathologie était l’envahissement des corps

caverneux et spongieux [88].

Il n’y a pas d’hypothèse étayée scientifiquement pour expli-

quer ces localisations urinaires.

Les localisations gynécologiques 

Elles intéressent également l’ensemble de la sphère pel-

vienne. Les ovaires notamment sont concernés puisqu’une

douzaine de cas ont été rapportés dans la littérature [89-91]

mais aussi le col de l’utérus et/ou le vagin pouvant être

atteints isolément ou ensemble [92-95]. Les seins ont été éga-

lement concernés. La tumorectomie sans mastectomie ni

curage semble appropriée [96-99].

Figure 3. Métastase thyroïdienne d’un carcinome rénale survenue

3 ans après la néphrectomie (RCC, Stade 1 Furhman 3).
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Autres localisations secondaires

Enfin, d’autres localisations très atypiques ont donné lieu à

quelques cas rapportés : muscle, sous la forme de multiples

localisations, 19 ans après la néphrectomie [100], muscle

psoas dont il est bien difficile de dire s’il s’agit de métas-

tase ou de récidive locale [101], cavité cardiaque sans

envahissement veineux ni cave découverte par syncope

[102, 103], nerf sciatique découverte 4 ans après la

néphrectomie [104], queue de cheval [105] ou moelle [106]

donnant lieu, dans la majorité des cas, à des paraparésies.

Enfin les petits os de la main ou du pied ont également

fait l’objet de quelques cas rapportés beaucoup moins fré-

quent que les os longs [107-110].

Localisations sur les trajets 

de trocarts après laparoscopie

Il faut enfin signaler quelques cas rapportés de localisations

sur les trajets de trocarts sans, à priori, qu’il y ait eu de dif-

fusion de la tumeur par un geste agressif notamment lors de

l’exérèse [111-116].

Dans d’autres cas, l’exérèse s’est faite sans sac de pro-

tection [117]. Il est important de signaler que des localisa-

tions cutanées ont également été décrites lors de la chirur-

gie ouverte et qu’il n’est pas possible de conclure quant à

la morbidité spécifique de la laparoscopie pour ces localisa-

tions très rares et rapportées de façon sporadique [118].

Récidives locales dans la loge 

de néphrectomie

Cette situation est très rare puisqu’elle n’est décrite que dans

1 à 2 % des patients. S’il est difficile de savoir s’il s’agit d’une

« vraie » localisation métastatique ou d’un reliquat tumoral,

le devenir de la majorité de ces patients est assez péjoratif

avec des taux de survie à 5 ans rapportés de 30 à 50 % [119-

121]. La chirurgie est le traitement de choix et permet à cer-

tains patients une survie prolongée. L’association d’une radio-

thérapie adjuvante ne semble pas être déterminante.

Conflits d’intérêt : aucun.
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