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Résumé La radiofréquence est une technique mini-invasive permettant par l’application de
moyens physiques au centre de la lésion, la destruction de la tumeur. Il existe une indication
pour les techniques de destruction in situ dans le cadre du carcinome rénal héréditaire déjà
opéré comme le cas de la maladie de Von Hippel-Lindau (VHL). Nous rapportons un cas clinique
de fistule réno-pleurale survenue après destruction par radiofréquence (RF) percutanée d’une
tumeur du pôle supérieur du rein gauche chez un patient avec un VHL. Il s’agit d’une patiente
suivie depuis l’âge de 20 ans pour des kystes rénaux dans le cadre d’une maladie de VHL familial.
À l’âge de 30 ans, devant l’apparition d’une composante solide au sein d’un kyste rénal gauche,
la patiente a eu une néphrectomie partielle (tumorectomie). La surveillance radiologique était
marquée par l’apparition de trois lésions rénales gauches. Un traitement par RF percutanée
(en deux séances) a été réalisé sur ces lésions rénales. L’imagerie de contrôle après RF percu-
tanée avait mis en évidence une persistance tumorale sur une des trois lésions. Un traitement
complémentaire par RF a été réalisé, compliqué par l’apparition d’une fistule réno-pleurale.
Cette fistule a été traitée de façon conservative, par restriction hydrique et drainage urétéral.

Trois semaines de drainage étaient nécessaires pour permettre une disparition complète de la
fistule.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Radiofrequency is a minimally invasive therapy allowing tumor destruction by
applying physical means to the core of the lesion. There is a particular indication for the here-
ditary already surgically treated renal carcinomas like Von Hippel-Lindau’s disease. We present
a case of renal-pleural fistula developed after a percutaneous radiofrequency ablation under
computed tomography (CT) guidance of a renal tumor in a VHL female patient with a renal cell
carcinoma of the upper pole of the left kidney. The kidney manifestations begin at 20-year-old
with the appearance of cystic lesion at the lower pole of the left kidney. At 30-year-old, a
computed tomography study revealed a solid lesion arising from a cyst. The patient underwent
a partial nephrectomy by flank incision. Follow-up studies discovered three solid lesions of the
upper pole of the left kidney. The patient undertook a radiofrequency ablation of these lesions.
Follow-up control showed a contrast enhancement of one of the three lesions treated. Under
this condition another course of RF was performed, complicated by a renal-pleural fistula. A
conservative management of this iatrogenic fistula was attempted combining a water restriction
and the insertion of a ureteral catheter. Three weeks were necessary until the fistula completely
regress.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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RF de la lésion active (Fig. 3). L’opération s’est déroulée sans
complication particulière. Une échographie de contraste et
une tomodensitométrie effectuées à j1 postopératoire ne
Introduction

La maladie de Von Hippel-Lindau (VHL) est une affection
héréditaire à transmission autosomique dominante dont la
pénétrance est complète à l’âge de 60 ans. L’incidence mini-
male est estimée à un nouveau cas pour 36 000 naissances.
Le gène a été localisé sur le chromosome 3p25-26. Les deux
sexes sont atteints de façon égale. Les cas familiaux repré-
sentent 20 % des cas.

Le VHL est caractérisé par une prédisposition aux héman-
gioblastomes du système nerveux central et de la rétine, aux
tumeurs du sac endolymphatique, aux phéochromocytomes,
aux cancers à cellules claires et kystes des reins, aux kystes
et tumeurs neuroendocrines du pancréas et aux kystes de
l’épididyme.

Les patients atteints de VHL sont à risque de dévelop-
pement de tumeurs et kystes rénaux de façon précoce,
bilatérale et multifocale. Les tumeurs rénales sont unifor-
mément de type cellules claires associées à un bas grade
de Fuhrman. Ces tumeurs ont tendance à survenir tôt dans
la vie, parfois dès la deuxième décennie. Il est possible de
dépister les personnes à risque qui le souhaitent et de leur
proposer une surveillance attentive permettant de traiter
le plus précocement possible les lésions tumorales. Il existe
une indication pour les techniques de destruction in situ dans
le cadre du carcinome rénal héréditaire déjà opéré comme
le cas de la maladie de VHL [1].

Nous rapportons un cas de fistule réno-pleurale surve-
nue après destruction par radiofréquence (RF) percutanée
sous contrôle tomodensitométrique (TDM) d’une tumeur du
pôle supérieur du rein gauche chez une patiente avec un
VHL.

Présentation du cas
Une patiente âgée de 35 ans aux antécédents familiaux de
VHL était suivie dans notre service depuis 1994 (à l’âge
de 20 ans) pour des lésions kystiques du pôle inférieur du
rein gauche. La surveillance de ces lésions kystiques s’est F
oursuivie pendant dix ans (jusqu’en 2004) lorsqu’une TDM
énale a mis en évidence une composante solide au sein
’un kyste. La patiente a eu une néphrectomie partielle par
ombotomie. L’examen anatomopathologique a conclu à un
arcinome rénal à cellules claires avec des marges néga-
ives. En octobre 2008, lors du bilan de surveillance, il a été
écouvert trois nouvelles lésions solides du pôle supérieur du
ein gauche de 24, 15 et 12 mm, respectivement. Un traite-
ent par RF percutanée a été réalisé en décembre 2008 pour

a lésion de 24 mm. La TDM postopératoire montrait une
ésion nécrosée sans prise de contraste.

Une seconde séance de RF a été réalisée en mai 2009 pour
a destruction des deux tumeurs restantes. La TDM de
ontrôle à deux mois mettait en évidence l’absence de prise
e contraste au niveau des deux lésions dernièrement trai-
ées mais une prise de contraste au niveau de la lésion
raitée en décembre 2008 (Fig. 1 et 2).

Devant cette persistance tumorale, la patiente a eu une
igure 1. Tumeur du rein gauche prenant le contraste.
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Figure 4. Fistule réno-pleurale à j2 postopératoire.
igure 2. Tumeur rénale gauche prenant le contraste en périphé-
ie.

ontraient pas de signes de complication. La patiente a
u rejoindre son domicile à j1 (premier jour) postopéra-
oire.

À j2 postopératoire la patiente a été admise aux urgences
our des douleurs de l’hypochondre gauche. Une tomo-
ensitométrie thoraco-abdominopelvienne a été réalisée, il
vait mis en évidence une fistule réno-pleurale associée à
n épanchement pleural gauche minime (Fig. 4 et 5). Un
raitement conservateur de cette fistule iatrogène a été
enté, combinant une restriction hydrique et la mise en
lace d’un drainage urinaire interne—externe type sonde
rétérale fixée à une sonde vésicale (Fig. 6).
Quatre jours plus tard, un suivi radiologique par tomo-
ensitométrie avait révélé la persistance de la fistule et
ne augmentation de l’épanchement pleural (Fig. 7 et 8).

igure 3. Traitement par radiofréquence percutanée de la lésion
énale.

Figure 5. Épanchement pleural minime à j2 postopératoire.

Figure 6. Drainage urinaire par sonde urétérale gauche.
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Figure 7. Fistule réno-vésicale persistante à j6.
Figure 10. Diminution de l’épanchement pleural à j10.

Figure 11. Absence de fistule réno-pleurale à j18 postopératoire.
Figure 8. Épanchement pleural augmenté de taille à j6.

Une ponction pleurale a été faite, la culture était sté-
rile, l’analyse du liquide pleural avait révélé la présence
d’un taux élevé de créatinine confirmant le diagnostic
d’urothorax urinaire non infecté.

Des contrôles suivantes par imagerie ont montré la persis-

tance de la fistule (Fig. 9 et 10) jusqu’au j18 postopératoire,
quand l’uroscanner avait révélé la disparition complète de
la fistule pleuro-rénale (Fig. 11—13).

Figure 9. Fistule persistante à j10 postopératoire.
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igure 12. Disparition de la fistule à j18.

La patiente est sortie à j21. Aucune complication n’a été
ignalée depuis son retour à domicile. La TDM de contrôle
éalisé deux mois plus tard était sans particularité.
iscussion

elon deux grandes études, les complications de la RF pour
es tumeurs rénales surviennent chez 8 à 13 % des patients.
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igure 13. Diminution nette de l’épanchement pleural à j18.

es complications sont facilement traitées dans la plupart
es cas [2,3]. Les complications majeures sont les plaies
ntestinales, les plaies urétérales ou pyéliques, une hémor-
agie massive. Les complications mineures comprennent la
ouleur, hématome, hématurie, lésions neuromusculaires,
e pneumothorax.

À notre connaissance, ce cas clinique est le seul cas dans
a littérature rapportant une fistule réno-pleurale après RF
ercutanée.

Les questions qui se posent après la présentation de ce
as clinique sont multiples.

-avait-il une indication à la radiofréquence
ercutanée chez cette patiente ?

achant qu’un traitement chirurgical par tumorectomie a
éjà été réalisé sur le rein gauche et s’agissant d’une
aladie de VHL présentant un risque de récidive homo- et

ontrolatéral élevé, l’indication de RF était validée.

e risque de lésion pleurale était-il prévisible ?

a tumeur étant au niveau du pôle supérieur, le but de
’installation de la patiente en décubitus ventral (Fig. 3)
vait pour but d’identifier plus facilement le cul-de-sac
leural et de réduire le contact avec le cul-de-sac pleural
fin d’éviter toute lésion de celui-ci par l’échauffement.
inalement cette prévention n’a pas permit d’éviter le
isque de lésion pleurale.

st-ce que le traitement proposé était
pproprié ?

a mise en place d’une restriction hydrique avait pour
ut de diminuer la diurèse même s’il n’existe pas dans la
ittérature une évidence scientifique de l’intérêt de la res-
riction hydrique dans le traitement des fistules urinaires,
a dérivation urinaire par sonde urétérale permettait de

écompresser la voie excrétrice afin de diminuer le débit
stuleux. Nous avons opté pour un drainage par sonde uré-
érale plutôt qu’une endoprothèse (sonde JJ) étant donné
ue la surveillance de la perméabilité de la sonde urétérale
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st plus facile, et la boucle de l’endoprothèse pourrait
istendre les cavités rénales et retarder la cicatrisation.

En l’absence de symptômes respiratoires type dyspnée,
e germe à la bactériologie du liquide de ponction pleural,
’un tableau septique et vu la forme localisée de la fistule
Fig. 9, flèche rouge), nous n’avons pas posé l’indication de
rainage pleural.

On trouve dans la littérature des cas décrits d’urothorax
omme complication des urinomes rétropéritonéaux secon-
aires à une obstruction urinaire, traumatisme des voies
rinaires, fibrose rétropéritonéale des maladies malignes ;
ans ces cas, l’urine s’accumule dans l’espace rétropérito-
éal et peut diffuser dans la cavité pleurale alors que dans
otre cas, la fistule réno-pleurale est secondaire à une lésion
ar échauffement (lésion de nécrose pleurale et rénale)
ont la physiopathologie est différente des urothorax.

Il n’existe pas dans la littérature une conduite à tenir
ationnelle pour la prise en charge de ce genre de fistules
éno-pleuraux.

Les études sur la RF percutanée dans le traitement des
etites tumeurs rénales ont révélé que les tumeurs traitées
vec RF ne prenaient plus le contraste et diminuaient de
aille au fil du temps, mais il n’y a actuellement pas de
ritères clairement définis qui permettaient d’évaluer ou de
esurer l’efficacité de la RF [4].
Le suivi est assuré par tomodensitométrie ou imagerie

ar résonnance magnétique avec injection de produit de
ontraste qui devaient mettre en évidence l’absence de
rise de contraste par la tumeur traitée [5]. Ce critère n’est
as parfait comme l’a montrée une étude récente qui a
évélé la présence de tumeur résiduelle sur les recoupes
natomopathologiques des tumeurs rénales traitées par RF
algré l’absence de prise de contraste au TDM [6].

onflit d’intérêt

ucun.
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