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Résumé Nous rapportons le cas d’un patient de 66 ans, qui avait un volumineux syndrome
tumoral du rein droit associé à une altération de l’état général, traité par néphrectomie totale
élargie. L’examen histologique de la pièce mettait en évidence une forme pseudotumorale
d’un processus infectieux : l’actinomycose. Cette pathologie est rare dans cette localisation.
Les auteurs discutent les possibilités diagnostiques préopératoires permettant d’éviter une
néphrectomie indue, en particulier la biopsie rénale. Un traitement antibiotique postopératoire
adapté et prolongé a conduit à la guérison du patient avec un recul de 18 mois.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary We report the case of a 66-year-old man, presenting a right kidney mass with an
alteration of the clinical status, treated by radical nephrectomy. Pathology reported that it was
Actinomycosis;
Nephrectomy

a pseudotumoral form of a bacterial infection: actinomycosis. This is an uncommon disease in
this location. The authors wonder if it is possible to avoid nephrectomy with a preoperative

enal
diagnosis, especially with r

long-lasting and effective postop
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biopsy. The patient was well doing after 18 months thanks to

erative antibiotics (Dhanani et al., 2004).
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Figure 2. (Coloration HES × 250). Aspect microscopique d’une
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Actinomycose rénale d’aspect tumoral : à propos d’un cas

Introduction

L’actinomycose est une infection bactérienne rare, excep-
tionnelle dans sa localisation rétropéritonéale [1], de
présentation clinique et morphologique proche de celle
d’une tumeur maligne du rein. Cela explique qu’elle soit
souvent diagnostiquée par l’étude anatomopathologique de
la pièce de néphrectomie bien qu’il s’agisse d’une patholo-
gie curable médicalement.

Observation

Nous rapportons le cas d’un patient de 66 ans, d’origine
cambodgienne, ayant consulté suite à la découverte d’un
processus tissulaire, hétérogène du rein droit sur une tomo-
densitométrie abdominale réalisée pour bilan d’altération
de l’état général. Depuis trois mois existait une asthé-
nie, des épisodes fébriles vespéraux et un amaigrissement
de 5 kg sans autre symptôme, avec un examen clinique
sans particularité. La tomodensitométrie initiale montrait
une volumineuse formation polaire inférieure du rein droit
désorganisant le parenchyme, hétérogène, rehaussée après
injection, associée à une infiltration de la graisse s’étendant
aux muscles carré des lombes et psoas droits (Fig. 1). Biologi-
quement, il existait un syndrome inflammatoire aspécifique
associé à une thrombocytose. Les prélèvements bactério-
logiques sanguins et urinaires, la recherche de tuberculose,
ainsi que les différentes sérologies virales étaient tous reve-

nus négatifs.

L’indication d’une néphrectomie droite élargie a été
posée ; préférée à une biopsie de la lésion, non contribu-
tive une fois sur trois pour les carcinomes à cellules claires

Figure 1. Coupe paramédiane au niveau du rein droit du scanner
abdominal non injecté : volumineuse formation de densité tissulaire
(contraste spontané) et infiltration de la graisse (*).
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ctinomycose rénale avec filaments actinomycosiques d’1 �m au
ein d’un granulome.

t ne trouvant pas son indication ici au vu des critères du
CAFU.

La néphrectomie s’est avérée difficile eu égard à
’importante réaction inflammatoire périrénale.

L’évolution a été marquée par la survenue à j3 d’un syn-
rome septique associant hyperthermie à 39 ◦C, frissons
t syndrome inflammatoire biologique franc. Au scan-
er existait une collection de la loge de néphrectomie
roite de 10 cm de grand axe. Les hémocultures révélaient
ne septicémie à Streptococcus constellatus, sensible aux
énicillines. L’antibiothérapie adaptée avait permis une
émission rapide des signes cliniques et biologiques.

L’anatomopathologie (Fig. 2) de la pièce de néphrecto-
ie a mis en évidence :
macroscopiquement : une tumeur hétérogène de 7 cm ;
microscopiquement : un parenchyme rénal inflammatoire
détruit dans la quasi-totalité par des remaniements
abcédés et des filaments d’aspect actinomycosique sans
argument pour une prolifération tumorale associée.

Il a donc été conclu une actinomycose rénale droite.
Le patient a eu une antibiothérapie par amoxicilline pour

uatre mois. Les consultations de suivi ont rendu compte
’un amendement total des signes cliniques et une normali-
ation de la loge de néphrectomie à la tomodensitométrie,
vec un recul de 18 mois.

iscussion

’actinomycose rénale est une infection bactérienne rare,
ue à Actinomyces isreali ou bovis, bactérie Gram positif,

naérobie, saprophyte des muqueuses oropharyngées, de
’arbre trachéobronchique et de l’intestin, souvent associée

d’autres germes pour pouvoir exercer son rôle patho-
ène. Il s’agissait ici d’un streptocoque du groupe F :
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. Constellatus, streptocoque commensal des muqueuses,
n particulier intestinales responsable de suppurations pro-
ondes, notamment péritonéales.

L’anatomopathologie montre macroscopiquement de
ultiples nodules gris-jaunes et microscopiquement des

oyers abcédés, riches en polynucléaires neutrophiles alté-
és et en grains sulfuriques jaunâtres, Periodic Acide Schiff
PAS) positifs avec réaction fibrosante en périphérie de ces
ones [2].

Cette infection est le plus souvent située en région cer-
icofaciale (60 %) touchant les glandes salivaires, les canaux
acrymaux. On la retrouve dans 15 % des cas en région
horacique avec une possibilité d’atteinte pulmonaire ou
ariétale, dans 25 % des cas au niveau abdominal avec une
ocalisation plus fréquente en région cæco-appendiculaire,
es localisations pelviennes (DIU), et des cas rénaux spo-
adiques. L’évolution est souvent insidieuse, responsable
’un retard diagnostique, source de formes évoluées. La
ittérature rapporte des cas d’extension d’une localisa-
ion initialement rénale responsable d’abcès, de fistules
utanées [3,4], des formes pseudotumorales, coliques ou
’ostéomyélite. L’atteinte rénale correspond à deux méca-
ismes : une origine hématogène à partir d’autres foyers ;
ne contamination par contiguïté favorisée par la production
’enzymes protéolytiques par la bactérie.

Ses principaux diagnostics différentiels au niveau rénal
ont les tumeurs rénales malignes, les tumeurs nécrotiques
urinfectées, la tuberculose rénale et la pyélonéphrite xan-
ogranulomateuse.

Aucun test spécifique ne met en évidence cette bactérie,
es sérologies ne sont pas contributives, la culture est longue
t doit être faite en milieu anaérobie. La tomodensitométrie
et en évidence une volumineuse tumeur hétérogène,
e densité tissulaire, se rehaussant précocement après
njection de produit de contraste, avec extension aux struc-
ures adjacentes. Elle fait aussi le bilan de l’extension
ocale et des complications : abcès, fistules, extension.
’IRM montre une masse hypo- à iso-intense en séquence
1 et hypo-intense en T2 permettant de la différentier
’une tumeur rénale maligne hyperintense en séquence
2.

Hyldgaard-Jensen et al. [5] rapportent en 1999 le cas
’un patient de 45 ans ayant subi une biopsie échoguidée
our une volumineuse masse multinodulaire du rein droit,
etrouvant des structures compatibles (grains) avec une
ctinomycose rénale, ce qui a permis d’entreprendre une
ntibiothérapie rapide et adaptée. L’équipe américaine de
hanani [1], en 2004, décrit la prise en charge entière-
ent médicale d’une masse hétérogène du rein droit avec
iveaux hydroaériques et inflammation au voisinage, ayant
égressé après antibiothérapie empirique, mais imposant la
éalisation de biopsies échoguidées d’une masse centrale
ésiduelle, afin d’éliminer un carcinome.
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Le traitement curatif de cette infection repose sur
’antibiothérapie par pénicilline G (10 MU i.v., 1 MU per
s) pour une durée variant d’un mois après amendement
es symptômes, à 12 mois. D’autres antibiotiques sont
galement efficaces : l’ampicilline, les tétracyclines, la clin-
amycine, le chlorampénicol et la rifampicine.

Les critères permettant une prise en charge médicale
ont donc une forte suspicion clinique (antécédents, fac-
eurs de risque), un aspect d’imagerie évocateur bien que
on spécifique. La réalisation de biopsies échoguidées, en
as de masse rénale de présentation atypique, apporte la
ertitude diagnostique par la présence de grains sulfures
évélateurs d’actinomycose et élimine d’autres pathologies
umorales ou inflammatoires.

onclusion

’actinomycose est rare dans sa localisation rénale. Son évo-
ution est souvent insidieuse, responsable de la découverte
e volumineuses masses avec extension et inflammation
es tissus adjacents. La réalisation de biopsies échogui-
ées, lorsque l’imagerie n’est pas typique d’un carcinome
énal, doit être envisagée car elle peut permettre d’éviter
ne sanction chirurgicale. Cependant, devant des formes
voluées localement ou pseudotumorale, il est licite de
roposer un geste chirurgical dans le premier cas pour per-
ettre une excision des trajets fistuleux et un drainage des

bcès et dans le deuxième cas afin d’éliminer une tumeur
énale maligne pouvant être associée à l’actinomycose. En
as de traitement médical seul, celui-ci doit être prolongé
t la réalisation d’une tomodensitométrie abdominale régu-
ière est nécessaire pour évaluer la régression de l’infection.

onflit d’intérêt

ucun.
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