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CAS CLINIQUE

Sarcome à cellules claires du rein : à propos d’un cas
pédiatrique

Clear-cell sarcoma of the kidney: About a paediatric case
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Résumé Le sarcome à cellules claires du rein (SCCR) est une tumeur maligne rare de l’enfant,
reconnu pour son agressivité, son haut potentiel métastatique osseux et sa tendance à la réci-
dive. Nous rapportons chez un enfant de 48 mois, ayant une volumineuse masse abdominale, une
observation de SCCR dont le diagnostic a été posé sur biopsie, dans la mesure où l’imagerie res-
tait incertaine quant à l’origine rénale de cette masse. Hormis l’aspect histologique, il n’existe
actuellement aucun critère permettant son diagnostic. Son pronostic a été nettement amélioré
par l’introduction de nouveaux schémas thérapeutiques.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS Summary Clear-cell sarcoma of the kidney (CCSK) is a rare malignant tumor of childhood,
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known for its aggressiveness, its tendency to recurrence and to metastasis to bone. We report
an observation of a child of 48 months carrying a large abdominal mass. The diagnosis of the
SCCR was made on biopsy, since imaging remained uncertain as to the renal origin of the mass.
Indeed, our observation underlines the difficulty of its diagnosis. Excepting the morphological
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aspect, there is no criterion for its recognition. Its prognosis has been improved by the new
treatments.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ntroduction

e sarcome à cellules claires du rein (SCCR) est une
umeur mésenchymateuse agressive, rare chez l’enfant
t exceptionnelle chez l’adulte. Il doit être distingué du
éphroblastome qui est plus fréquent à cet âge et dont le
raitement est différent [1].

as clinique

ous rapportons ici un nouveau cas pédiatrique de SCCR
iagnostiqué chez un enfant de 48 mois, porteur d’une
olumineuse masse abdominale et d’une hématurie. La
omodensitométrie (TDM) a mis en évidence une tumeur non
ncapsulée dont les rapports avec le rein étaient difficiles à
réciser (Fig. 1), ce qui a motivé une biopsie à l’aiguille fine
e 18G. Le diagnostic de SCCR a été posé et confirmé par le
omité de relecture de la Société internationale d’oncologie
édiatrique (SIOP).

Le bilan d’extension pulmonaire, cérébral et osseux n’a
as objectivé de localisation secondaire.

Une néphrectomie élargie avec curage ganglionnaire a
té réalisée.

La pièce opératoire pesait 1,4 kg et mesurait 22 cm de
rand axe. Elle renfermait une tumeur blanchâtre, homo-
ène, infiltrant massivement le rein et comportant des

ones kystiques (Fig. 2). Histologiquement, on observait une
rolifération cellulaire fusiforme et épithélioïde à noyaux
itreux, une vascularisation en arêtes de poissons et une
bondante matrice myxoïde.

igure 1. Aspect tomodensitométrique d’une volumineuse masse
bdominale, non encapsulée, de densité hétérogène et dont les
apports avec le rein sont imprécis.
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igure 2. Aspect macroscopique de la tumeur sur pièce de
éphrectomie : masse d’aspect myxoïde et blanchâtre, infiltrant
assivement le rein et comportant quelques microkystes.

La tumeur n’exprimait que la vimentine, le CD99 et le
cl-2 (Fig. 3). L’étude génétique et moléculaire était néga-
ive. L’ensemble des données confirmaient donc les résultats
iopsiques.

Conformément aux recommandations thérapeutiques
laborées par le comité SIOP 2001, une chimiothérapie post-
pératoire prolongée alternant des cures de carboplatine-
toposide et de cyclophosphamide-doxorubicine fut instau-
ée, ainsi qu’une radiothérapie ciblée.

Actuellement, l’enfant est en rémission complète à plus
e 40 mois du diagnostic.

iscussion

es tumeurs rénales malignes de l’enfant sont par ordre
e fréquence : le néphroblastome (85 %), le SCCR (4 %), le
éphrome mésoblastique congénital cellulaire (4 %) et la
umeur rhabdoïde (3 %). Du fait de l’âge de leur survenue,
’absence d’une imagerie spécifique et de la similitude his-
ologique de certaines variantes, ces tumeurs peuvent poser
es difficultés diagnostiques [1].

En effet, le SCCR est une tumeur rare de l’enfant et
xceptionnelle chez l’adulte. Le pic d’incidence est compris
ntre un et quatre ans avec des extrêmes allant de trois jours
57 ans.
Son mode de révélation clinique comporte classique-
ent la triade : douleurs lombaires, hématurie, syndrome
e masse mais aussi une hypertension artérielle (HTA) et/ou
ne fièvre.

Les différentes techniques d’imagerie permettent uni-
uement de mettre en évidence la tumeur et d’en faire le
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Figure 3. Aspect histologique et immuno-histochimique du SCCR

bilan d’extension [2]. Classiquement, ce sont des tumeurs de
grande taille, non encapsulées, dont la densité est hétéro-
gène et légèrement inférieure à celle du parenchyme rénal
avoisinant.

L’indication d’une biopsie en première intention peut
être envisagée au moyen d’aiguilles fines (18G) mais il est
préférable de s’en abstenir afin d’éviter l’essaimage périto-
néal.

Macroscopiquement, le SCCR se présente comme une
volumineuse tumeur homogène, non encapsulée, parfois

kystique, à différencier d’un néphrome kystique ou d’un
kyste rénal multiloculaire.

Histologiquement et dans 90 % des cas, il s’agit d’une
prolifération richement vascularisée, agencée en nids ou en
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Tableau 1 Tumeurs rénales malignes de l’enfant.

Diagnostics
différentiels

Signes histologiques évocateurs

Néphroblastome dans
sa variante
mésenchymateuse

Présence d’éléments blastémateux

Néphrome
mésoblastique
cellulaire

Tumeur biphasique ; comportant un
dense contingent
mésenchymateux, fait de cellules
fusiformes et présentant une
différenciation myofibroblastique,
musculaire lisse ou fibroblastique
En périphérie, des petits tubes du
parenchyme rénal y sont enchâssés
dans la tumeur
Présence occasionnelle de quelque
tubules d’allure dysplasique mais
jamais de blastème

Tumeur rhabdoïde Plages de cellules de grande taille,
peu cohésives, à cytoplasme
éosinophile, renfermant une
inclusion PAS positive et un
volumineux noyau vésiculeux
centré par un nucléole proéminent
0) : (a) H&E, (b) vimentine (+) et (c) C-kit (+).

ordons. Les cellules sont fusiformes ou ovalaires, dotées
’un cytoplasme et d’un noyau clairs. L’abondante matrice
ucopolysaccharidique est une aide précieuse au diagnos-

ic. En périphérie, les tubes et les glomérules normaux
nchâssés dans la tumeur ne doivent pas être confondus avec
ne composante blastémateuse.

L’immuno-histochimie n’est pas spécifique. Seule la
imentine est positive. L’expression du Bcl-2 n’est pas cons-
ante, celle des marqueurs épithéliaux n’est objectivée
u’au niveau des tubes rénaux engainés dans la prolifé-

ation. Dans notre observation, le CD99 était également
xprimé.

Hormis cette forme classique, il existe plusieurs variantes
ont certaines peuvent simuler d’autres types de tumeurs.

Immuno-histochimie Étude cytogénétique

Anti-AE1/AE3 (+)
Anti-WT1 (+)

Délétion du locus
11p13 porteur du gène
WT1
Mutation du gène WT1
Anomalies du locus
11p15 porteur du gène
WT2

s

Exprimant les
marqueurs
correspondants :
vimentine, actine
musculaire lisse et
desmine
Exprimant les
cytokératines de haut
poids moléculaire

Translocation t (12;15)
(p13:q25)

Anti-AE1/AE3 (+)
Anti-EMA (+)
Anti-vimentine (+)
Anti-desmine (−)
Anti-myoglobine (−)

Délétion du locus
22q11;2 porteur du
gène hSNF5/INI1
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insi, le diagnostic différentiel du SCCR chez l’enfant
e pose essentiellement avec le néphroblastome dans sa
ariante mésenchymateuse, le néphrome mésoblastique
ellulaire et la tumeur rhabdoïde. Certains éléments histolo-
iques, immuno-histochimiques et moléculaires permettent
eur distinction (Tableau 1).

Aucun critère génétique spécifique du SCCR n’est actuel-
ement connu. Cependant, l’étude de Huang et al. [1]
émontre que ces quatre tumeurs présentent des profils
énétiques différents.

Cutcliffe et al. ont mis en évidence pour les SCCR une sur-
xpression des gènes de la voie Akt et de la Sonic Hedgehog
ais également une surexpression des marqueurs neuronaux

els que le nerve growth factor receptor (NGFR) suggérant
ne origine neuronale ou neuroectodermique [3].

De rares cas de SCCR rapportés présentent une translo-
ation t (10;17) et/ou une délétion en 14q.

À ce jour, peu d’études ont porté sur la prise en charge
hérapeutique. Le traitement actuel, selon le protocole SIOP
001, préconise une néphrectomie élargie, une radiothéra-
ie et une polychimiothérapie intensive et prolongée à base
’alkylants, anthracyclines, épipodophyllotoxines et dérivés
u platine.

Les études de la National Wilms’ Tumour Study 1, 2, 3 et
[4,5] montrent que l’adjonction de la doxorubicine (D)

méliore le pronostic avec une survie sans récidive à six ans
e 63,4 % versus 25 % sans (D) [4]. Dans le même sens, une
olychimiothérapie prolongée pendant 15 mois offre une
eilleure survie à huit ans, à savoir 87 % versus 60,6 % pour

ne durée de six mois [5].
Afin d’individualiser des thérapeutiques ciblées, Cutcliffe
t al. ont également testé l’expression de quelques inhi-
iteurs de la tyrosine kinase. Ils constatent que 70 % des
CCR expriment l’epidermal growth factor receptor (EGFR)
t 40 % le C-kit, sans qu’il y ait une amplification ou une
ctivation des gènes concernés [3].
R.Y. Namaoui et al.

Dans notre cas, l’expression de l’epidermal growth factor
eceptor (EGFR) et du C-kit était intense et diffuse.

Une surveillance rapprochée s’impose vu la tendance à
a récidive et à la survenue de métastases, essentiellement
sseuses [2].

onclusion

e SCCR est une tumeur pédiatrique rare, hautement
gressive et souvent de découverte histologique. Le NGFR
ourrait être un bon marqueur. Son identification permet
ne adaptation du traitement et de la surveillance.
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