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Résumé Les métastases rénales au cours de l’évolution des carcinomes épidermoïdes de
l’œsophage semblent rares et sont le plus souvent multiples, bilatérales ou associées à d’autres
métastases viscérales. L’originalité de notre observation a résidé dans le caractère unique de
la métastase. L’intérêt de l’imagerie est discuté, ainsi que la prise en charge de la tumeur en
fonction de l’envahissement locorégional.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Summary Renal metastases in the evolution of an esophagus epidermoid carcinoma are rare
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and are frequently bilateral or associated with many other metastases. The authors present an
original article of a single metastasis. They discuss the importance of imagery and locoregional
status in the management of patient.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Nous rapportons l’observation d’un malade qui a présenté une métastase unique rénale
asymptomatique d’un carcinome épidermoïde de l’œsophage, dont l’incidence dans la
littérature semble rare.
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Métastase rénale d’un carcinome épidermoïde de l’œsophag

Observation

Un homme de 78 ans a consulté en février 2005 pour une dys-
phagie aux solides d’apparition progressive. L’endoscopie
digestive haute mettait en évidence une tumeur du tiers
moyen de l’œsophage étendue de 25 à 31 cm des arcades
dentaires très sténosante. Les biopsies multiples retrou-
vaient un carcinome T1m2 (micro-invasif). La fibroscopie
bronchique était normale. Il existait au scanner thoracoab-
dominopelvien un important néoplasme œsophagien du tiers
moyen et inférieur avec oblitération de la lumière et dilata-
tion en amont, délimitation nette par rapport aux structures
médiastinales adjacentes, sans adénopathie, ni de locali-
sation secondaire hépatique ou pulmonaire. Les marqueurs
tumoraux ACE et CA 19-9 étaient normaux.

Lors de la Réunion de concertation pluridisciplinaire
(RCP), il a été décidé de réaliser une radiochimiothéra-
pie selon le protocole Herkovic (cinq séances de 2 Gy par
semaine au niveau de l’œsophage moyen-inférieur et de
la région cœliaque, associée à une chimiothérapie par
cisplatine et 5-FU) avec arrêt en juillet 2005. Lors du
bilan d’évaluation en août 2005, le patient ne présentait
plus de dysphagie, la lésion néoplasique avait disparu à
la fibroscopie œsogastroduodénale de contrôle. Au tran-
sit œsogastroduodénal, il persistait un petit rétrécissement
régulier sur 3 cm de grand axe vertical de l’œsophage à la
jonction de deux tiers supérieur et d’un tiers inférieur. Le
bilan d’extension ne retrouvait aucune lésion secondaire.

En novembre 2005, l’état général du patient était grade
0 selon l’échelle Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG). Le scanner abdominopelvien (Fig. 1) mettait en
évidence une lésion tumorale rénale gauche corticomédul-
laire d’un tiers moyen, isodense avant injection (42 UH),
hypodense après injection (76 UH), de 2,5 cm × 2,8 cm de
grand axe, respectant la capsule et la loge, pas d’image

d’adénomégalie médiastinale ou rétropéritonéale, pas de
thrombose de la veine rénale gauche. Il a été décidé
de réaliser une néphrectomie gauche élargie sous cœlio-
scopie fin mars 2006 avec suites simples. Le résultat

Figure 1. Scanner novembre 2005, temps portal : tumeur rénale
gauche hypodense (80 UH).
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igure 2. Métastase rénale d’un carcinome épidermoïde de
’œsophage grossissement × 10 : cellules polymorphes avec de
ombreuses atypies nucléocytoplasmiques, mitoses et maturations
ératinisantes.

natomopathologique (Fig. 2) de la pièce opératoire était
n carcinome épidermoïde moyennement différencié rénal
vec effraction capsulaire, mais sans envahissement des
aisseaux du hile. Après avis de la RCP, le patient n’a pas
u de traitement complémentaire. Il est en cours de sur-
eillance sans signes de récidive locale ou à distance.

iscussion

es métastases rénales au cours de l’évolution des carci-
omes épidermoïdes œsophagiens semblent rares et ne sont
mputées à une tumeur œsophagienne que dans moins de 5 %
es cas.

Le mélanome malin est la tumeur primitive qui a la
lus grande propension à donner des métastases rénales. En
ffet, 38 % des mélanomes donnent des métastases rénales,
uis par ordre décroissant, viennent le rein (20 %), le pou-
on (17 %), le pancréas (10 %) et le sein (7,5 %). En raison
e leur plus grande incidence, les cancers bronchiques et
u sein sont à l’origine de 23 et 14 % des métastases rénales
1]. Dans la littérature, seulement 14 cas de carcinomes épi-
ermoïdes de l’œsophage ont été décrits avec métastase
nique rénale [2].

Les sites de métastases des carcinomes épidermoïdes
e l’œsophage sont par ordre de fréquence décroissante
es poumons, le foie, les os, les surrénales et le péri-
oine. La découverte de localisations secondaires rénales
e fait le plus souvent en post mortem : ainsi, dans une
érie autopsique de 111 malades avec cancer métastatique
e l’œsophage, des métastases rénales étaient mises en
vidence dans 10 % des cas. La plupart des cas publiés
oncernaient des métastases rénales multiples, bilatérales
u associées à d’autres métastases viscérales. L’originalité
e notre cas clinique a résidé dans le caractère unique de

a métastase.

Lors de la découverte d’une masse rénale survenant dans
n contexte de néoplasie connue, le clinicien est confronté
un problème diagnostique, d’autant plus qu’il s’agit d’une

umeur unique. D’une façon générale, on peut admettre que
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ans un contexte néoplasique avec multiples sites méta-
tatiques, le diagnostic de métastase rénale était le plus
robable. D’ailleurs, la prévalence générale des métastases
énales et des adénocarcinomes rénaux à cellules claires sur
es séries autopsiques représente un ratio approximatif de
/1. En revanche, si la tumeur primitive était en rémission
u si la tumeur primitive et la lésion rénale étaient de décou-
erte synchrone, alors le diagnostic de tumeur primitive
énale ou de métastase rénale avait la même probabilité [3].

Les métastases rénales sont typiquement de petite taille
t peu vascularisées. Leur aspect est superposable à celui
es lymphomes, mais le contour des masses serait plus net.
n échographie, elles sont le plus souvent hyperéchogènes,
omogènes ou hétérogènes s’il s’agit de lésions volumi-
euses. En tomodensitométrie, les métastases sont situées
e plus souvent en périphérie, dans le cortex rénal. Elles sont
ypo- ou isodenses avant injection de produit de contraste,
ans rehaussement significatif après injection. Elles peuvent
galement se situer dans l’espace périrénal.

Dans notre observation, une indication opératoire par
éphrectomie totale sous cœlioscopie avait été retenue du
ait du caractère unique de la métastase, de sa situation
édiane et en l’absence d’envahissement locorégional au

canner. À l’heure actuelle, il n’y a en effet pas de place
our une chirurgie conservatrice dans ce genre de cas. De
lus, la voie d’abord laparoscopique n’est pas recomman-
ée pour ce type de tumeur [4], et ce geste peut être
ritiqué a posteriori en raison de l’effraction capsulaire à
’examen anatomopathologique de la pièce opératoire. En
ffet, le niveau d’extension locale est une limite importante
la technique laparoscopique [4] : classiquement, le dépas-

ement par la tumeur des limites du fascia de Gérota ou

a présence d’adénopathies au contact du pédicule contre-
ndique la cœlioscopie [4]. Cependant, plusieurs études
écentes ont montré que les néphrectomies radicales sous
œlioscopie pour des tumeurs à cellules claires de stade T2
u en cas d’envahissement vasculaire (veine rénale, ostium
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e la veine cave inférieure) étaient réalisables et entraî-
aient moins de morbidité que la voie ouverte [5]. Les
ésultats oncologiques à court terme des néphrectomies par
aparoscopie semblent identiques aux résultats des séries
istoriques, mais la connaissance des résultats à long terme
st nécessaire pour pouvoir conclure [5].

onclusion

’apparition d’une lésion rénale dans la surveillance d’une
umeur primitive de l’œsophage doit faire suspecter une
étastase. L’imagerie permet une orientation diagnostique.

a prise en charge doit être discutée en Réunion de concer-
ation pluridisciplinaire. La situation de la tumeur et son
xtension locorégionale conditionne le traitement. La voie
’abord laparoscopique n’est pas encore recommandée pour
e type de tumeur, mais chez des patients bien sélection-
és, le gain en terme de morbidité de la voie laparoscopique
emble ne pas être négligeable.
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