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Résumé Les tumeurs mucineuses du rein sont extrêmement rares. Leur pathogénie demeure
controversée. Nous rapportons l’observation d’une jeune femme de 31 ans qui consultait pour
des lombalgies droites et hématurie. L’échographie et la tomodensitométrie objectivaient une
tumeur kystique multiloculaire du rein droit. Une néphrectomie totale a été réalisée. L’examen
anatomopathologique a conclu à un cystadénome mucineux du rein droit. Le cystadénome
mucineux du rein dans sa présentation multiloculaire n’a pas été rapporté auparavant. Nous
présentons dans ce travail les différentes hypothèses pathogéniques ainsi que les moyens de
traitement de cette entité exceptionnelle.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS Summary Mucinous tumors of the kidney are rare. The pathogenesis of these lesions is contro-
versial. We report the observation of a 31-year-old woman presented with right-flank pain and
Mucinous

cystadenoma;
Kidney;
Pathogenesis

hematuria. Abdominal ultrasonography and computed tomography revealed a multicystic mass
of the right kidney. A total nephrectomy was performed. The pathological exam concluded on
a mucinous cystadenoma of the right kidney. Mucinous cystadenoma of the kidney with a mul-
ticystic presentation has not been previously reported. In this work, we present the different

he m
pathogenic hypothesis and t
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igure 1. Tumeur médiorénale d’aspect multiloculaire.

ntroduction

e cystadénome mucineux est une tumeur épithéliale
énigne de nature kystique secrétant du mucus. Il siège
abituellement au niveau ovarien et pancréatique. La loca-
isation rénale est exceptionnelle, elle relève de ce fait des
nterrogations de part son étiopathogénie et de sa prise en
harge [1—3]. Nous rapportons dans ce travail un cas de
ystadénome mucineux du rein qui était particulier par son
spect multiloculaire.

bservation

ne jeune femme de 31 ans, sans antécédents patholo-
iques, a consulté pour des lombalgies droites évoluant
epuis une année. La patiente rapportait également des
pisodes d’hématurie intermittente. L’examen clinique a
is en évidence une masse rénitente du flanc droit

vec un contact lombaire. Le reste de l’examen clinique
tait sans particularité. L’échographie suivie d’une tomo-
ensitométrie abdominopelvienne a mis en évidence une
umeur kystique multiloculaire du rein droit mesurant
3 cm × 9 cm × 6 cm. Il n’y avait pas d’aspect évocateur d’un
yste hydatique. Cette lésion refoulait le parenchyme rénal
djacent. Les cavités pyélocalicielles étaient légèrement
ilatées. La veine rénale était libre. Les deux ovaires étaient
n place, indemnes de lésion. Une néphrectomie totale
roite respectant la surrénale a été réalisée. L’examen
acroscopique de la pièce opératoire (Fig. 1) a mis en évi-
ence une tumeur médiorénale multiloculaire à contenu
ucoïde ou parfois hémorragique épargnant les pôles infé-

ieur et supérieur du rein. Il n’y avait pas de communication
vec les voies excrétrices. À l’étude histologique et après
n échantillonnage adéquat de la lésion, les cavités kys-
iques, séparées par des cloisons fibreuses sans éléments
lastémateux ou néphrogéniques, étaient tapissées par un
pithélium qui était le plus souvent aplati parfois cubocy-

indrique d’aspect mucipare sans atypies (Fig. 2). Dans le
arenchyme rénal avoisinant, il y avait quelques dilatations
ystiques des tubes médullaires sans autres lésions, en par-
iculier il n’existait pas de lésions de néphrite. À l’étude
mmunohistochimique, les cellules épithéliales exprimaient
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a cytokératine 7 et l’antigène de membrane épithéliale
EMA) ; cette étude était négative pour la p504s et la vimen-
ine. Le suivi de la patiente était sans particularité.

iscussion

e cystadénome mucineux du rein est extrêmement rare.
notre connaissance, seuls trois cas ont été déjà publiés

1—3]. Ces trois tumeurs étaient développées chez des
emmes âgées, respectivement de 27, 53 et 59 ans. Leur
écouverte était fortuite dans deux cas et suite à des signes
e compression des voies excrétrices dans un cas. Fait par-
iculier, la tumeur était développée sur un rein en fer à
heval dans deux cas. En imagerie, des calcifications étaient
otées dans deux cas. Dans un autre cas, la tumeur simulait
arfaitement un kyste simple du rein [1—3]. Notre observa-
ion était singulière par sa présentation multiloculaire qui
’a pas été rapporté auparavant. Cette présentation peut
aire évoquer le diagnostic d’un carcinome multiloculaire
ystique à cellules rénales et d’un néphrome kystique.

La pathogénie du cystadénome mucineux dans sa loca-
isation rénale est obscure, elle est, en revanche, plus
lucidée dans les localisations rétropéritonéales et pyé-
iques qui sont relativement plus fréquentes [4—6]. Au
iveau rétropéritonéal, l’hypothèse la plus probable est
elle d’une métaplasie intestinale ou glandulaire de
’épithélium mésothélial cœlomique alors qu’au niveau
yélique, on suppose que le cystadénome mucineux se déve-
oppe à partir de son revêtement épithélial multipotent
4—6]. Concernant les localisations rénales, le développe-
ent du cystadénome mucineux sur des reins en fer à cheval
ourrait être lié selon Ross et D’Amato à une séquestration
’un segment pyélique [3]. Arakawa et al. impliquent plutôt
es lésions de néphrite d’origine lithiasique ou non dans la
enèse du cystadénome mucineux du rein [6]. En se réfé-
ant à notre observation, le siège médiorénal de la tumeur
t l’absence de lésion de néphrite à l’examen histologique
laideraient plus en faveur de l’hypothèse émise par Ross et
’Amato [3].

La cytoponction de ces lésions est peu rentable du fait de
a nature mucoïde de la tumeur [2]. Le diagnostic histolo-
ique peut être difficile en cas où le revêtement épithélial
st aplati et que sa différenciation mucipare est peu évi-
ente. Ce qui était le cas de notre observation. De plus, ces
umeurs nécessitent un examen minutieux à la recherche
e foyers borderlines (à la limite de la malignité) ou inva-
ifs et de lésions associées. En effet, Takashi et al. ont
apporté un cas de cystadénome mucineux du rein associé
une tumeur carcinoïde [1]. Les cystadénomes mucineux

orderlines et les cystadénocarcinomes ont été rapporté
u niveau pyélique [5,6]. Le profil immunohistochimique
u cystadénome mucineux du rein a été rarement étudié.
akashi et al. rapportent une positivité avec le CA19.9 [1].
ans notre cas, on a observé une expression de la cytoké-
atine 7 et de l’EMA et une absence de marquage avec la
504s (Fig. 3). Ce profil est proche de celui des adénocarci-

omes des voies urinaires [7]. L’étude immunohistochimique
st également importante pour écarter le diagnostic d’un
arcinome à cellules rénales dans sa forme kystique mul-
iloculaire en montrant une négativité de l’expression du
D10, de la p504s et de la vimentine [7].
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Figure 2. (a) : Lésion kystique multiloculaire tapissée par un épithélium mucineux (↑) ; médullaire rénale adjacente (�) (HE × 100) ;
(b,c) : fort grossissement montrant un épithélium cylindrique d’aspect mucineux (HE × 200/400) ; (d) : coloration de bleu alcian positive au
niveau des cellules épithéliales (× 200).
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Fig. 3. Immunomarquage positif pour la cytokératine 7 (a) et l’EM

Le traitement du cystadénome mucineux du rein était
différent dans les trois cas rapportés dans la littérature :

une néphrectomie totale était réalisée dans un cas du
fait de l’association du kyste à un nodule tumoral solide
qui s’est révélé une tumeur carcinoïde [1]. Dans les deux
autres cas, une néphrectomie partielle et une kystectomie
étaient réalisées [2,3]. Pour notre observation, la néphrec-
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) au niveau des cellules tumorales (× 400).

omie était indiquée devant le volume important de la
umeur.
onclusion
e cystadénome mucineux du rein est une tumeur excep-
ionnelle. Son développement pourrait être liée à une
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équestration d’un segment pyélique. Les indications chi-
urgicales sont variables en fonction de la taille tumorale et
es éventuelles lésions associées.
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