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Résumé  Le  néphrome  mésoblastique  (NM)  congénital  ou  tumeur  de  Bolande  et  al.  (1967)  est
une tumeur  rénale  du  nouveau-né  et  du  jeune  nourrisson.  Elle  est  classiquement  considérée
comme bénigne,  et  souvent  seul  le  traitement  chirurgical  suffit  mais  quelques  cas  de  rechute
locale ou  métastatique  ont  été  décrits.  Pour  cela  l’analyse  anatomo-pathologique  est  essentielle
et le  suivi  dans  la  première  année  strict.  Nous  rapportons  l’observation  d’une  forme  néonatale
et discutons  cette  pathologie.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary  The  congenital  mesoblastic  nephroma  (CMN)  described  by  Bolande  et  al.  in  1967  is
a renal  tumor  often  discovered  in  neonatal  period  and  early  childhood.  It’s  usually  considered
mesoblastic
nephroma;

as a  benign  tumor  with  good  prognostic  for  which  nephrectomy  is  the  reference  treatment.
But some  cases  of  local  recidives  and  metastatic  sites  had  been  described  in  the  literature.  For

lysis  
Neonatal  renal  tumor these reasons  histologic  ana

we describe  a  neonatal  kind  of  C
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and  quality  of  follow  up  are  very  important.  In  this  observation
MN  and  we  discuss  this  pathology.
ights  reserved.
 réservés.
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Figure 2. Macroscopie tumorale. Tumeur à limites floues res-
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ntroduction

e  néphrome  mésoblastique  (NM)  congénital  est  la  tumeur
énale  bénigne  pédiatrique  la  plus  fréquente.  Les  données
écentes  d’imagerie  et  d’histologie  permettent  de  mieux
aractériser  la  lésion  et  d’optimiser  la  prise  en  charge  théra-
eutique.  Nous  rapportons  ici  le  cas  d’une  forme  néonatale
t  discutons  les  différentes  formes  cliniques,  particularités
istologiques  et  aspects  du  traitement  pour  cette  patholo-
ie.

bservation

l  s’agissait  d’un  garçon  né  à  35  semaines  d’aménorrhée
ans  difficulté,  eutrophique.  Les  échographies  anténatales
taient  toutes  normales.  L’examen  clinique  à  la  naissance  a
ermis  de  palper  une  masse  de  l’hypochondre  gauche,  ferme
t  indolore.  Le  reste  de  l’examen  clinique  était  sans  particu-
arité  ;  la  tension  artérielle  normale.  Sur  le  plan  biologique,
a  numération  sanguine  et  l’ionogramme  étaient  normaux.
’alimentation  a  été  introduite  sans  difficulté  et  le  transit
tait  normal.

L’échographie  abdominale  mettait  en  évidence  une
asse  polaire  inférieure  hypo  et  hyperéchogène  sans  zone

ystique.  Le  TDM  thoraco-abdominal  a  confirmé  l’origine
énale  de  la  masse,  qui  était  homogène,  sous  capsulaire,
esurant  4,5  cm  de  diamètre  et  se  rehaussant  faible-
ent  à  l’injection  (Fig.  1).  Il  n’y  avait  pas  d’adénopathie

atellite  ou  de  localisation  secondaire.  Les  catécholamines
rinaires  ont  été  dosées  de  façon  systématique,  et  se
ont  révélées  normales.  Compte  tenu  de  l’origine  rénale
e  la  masse,  de  l’absence  de  localisation  secondaire  et
e  l’âge  du  patient,  le  diagnostic  de  NM  a  été  suspecté.
ne  néphro-urétérectomie  a  été  réalisée  à  15  jours  de  vie
ar  laparotomie.  Les  suites  opératoires  ont  été  simples.

’examen  anatomo-pathologique  a  confirmé  le  diagnostic
e  NM  dans  sa  forme  classique,  sans  invasion  vasculaire  et
’exérèse  complète  (Fig.  2  et  3).

À  un  an  de  recul,  il  n’y  avait  pas  de  récidive.

igure 1. Tomodensitométrie rénale, reconstruction en coupe
rontale. Tumeur du pôle inférieur du rein gauche avec zone de
écrose médio-tumorale.
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ectant les voies excrétrices mais avec dilatation des calices
us-jacents.
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e  NM  est  une  tumeur  rénale  considérée  comme  bénigne,
urvenant  dans  90  %  des  cas  avant  l’âge  d’un  an,  et  dans
0  %  des  cas  avant  4  mois.  Il  représente  3  %  à  4  %  des  tumeurs

énales  pédiatriques  [2].

Le  diagnostic  anténatal  est  possible  dès  le  deuxième  tri-
estre  de  grossesse  [2,3]. L’aspect  échographique  est  celui

igure 3. Histologie. Coloration HPS (Humaleen Phloxine Safran).
rossissement X 100. Prolifération de cellules fusiformes entrecroi-
ées. Densité cellulaire faible.
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Néphrome  mésoblastique  congenital  :  diagnostic  et  traiteme

d’une  masse  hétérogène  du  rein.  Les  complications  préna-
tales  sont  l’apparition  d’un  hydramnios  voire  d’un  hydrops
fetalis  pouvant  conduire  à  une  naissance  prématurée  [2,3].

Le  diagnostic  néonatal  ou  chez  le  nourrisson  est  fait  le
plus  souvent  au  décours  de  la  palpation  d’une  masse  abdo-
minale,  ou  lors  du  bilan  d’une  hypertension  artérielle,  d’une
gêne  respiratoire  ou  d’une  hypercalcémie.  Cette  dernière
serait  due  à  une  production  de  prostaglandine  E2  par  la
tumeur  et  l’hypertension  à  une  hyperréninémie.  Celle-ci
doit  d’ailleurs  être  monitorée  en  peropératoire  car  la  liga-
ture  de  la  veine  rénale  peut  aboutir  à  une  chute  brutale  de
la  réninémie  et  une  instabilité  tensionnelle.

Macroscopiquement,  la  tumeur  est  ferme,  jaune,  mal
limitée.  Des  zones  de  nécrose  et  kystiques  peuvent  être
présentes.  Microscopiquement,  la  tumeur  est  composée  de
cellules  fusiformes,  de  type  fibroblastes  et  myofibroblastes,
entrelacées  [4].  On  distingue  trois  types  de  NM  :
• la  forme  typique  qui  correspond  à  la  description  précé-

dente  ;
• la forme  cellulaire  qui  se  distingue  par  une  densité  cellu-

laire  et  une  activité  mitotique  élevées  ;
• les  formes  mixtes.

Les  zones  kystiques  et  de  nécrose  correspondent  le  plus
souvent  aux  formes  cellulaires.

Sur  le  plan  génétique,  il  a  été  décrit  des  anomalies  des
chromosomes  8,  11,  17  et  20.  Dans  la  forme  cellulaire  du  NM,
il  a  été  retrouvé  une  translocation  t  (12  ;15),  qui  aboutit  à
la  constitution  d’un  gène  de  fusion  ETV6-NTRK3,  également
présent  dans  le  fibrosarcome  congénital  des  tissus  mous.

Sur  le  plan  radiologique,  l’échographie  a  une  place  pré-
pondérante.  La  tumeur  apparaît  comme  une  masse  plus  ou
moins  hétérogène.  La  présence  autour  de  la  tumeur  d’un
anneau  hypoéchogène  au  sein  duquel  on  identifie  un  signal
doppler  est  très  évocatrice  d’une  tumeur  de  Bolande  [5].  Ce
critère  n’est  pas  spécifique  du  NM  puisqu’il  est  retrouvé  dans
d’autres  types  tumoraux,  mais  il  serait  un  facteur  orien-
tant  vers  la  nature  bénigne  d’une  tumeur.  Corrélé  à  l’âge
du  patient  et  à  son  origine  rénale,  il  oriente  vers  le  NM.  Ce
critère  est  de  plus  très  fréquent  dans  la  forme  classique  du
NM.  L’échographie  permet  également  de  mieux  évaluer  une
composante  kystique  ou  nécrotique  de  la  tumeur  qui  est  plus
fréquente  en  cas  de  NM  cellulaire  [5].  Au  TDM,  la  tumeur
apparaît  comme  une  masse  uniforme,  se  rehaussant  faible-
ment  à  l’injection,  sauf  en  périphérie.  L’hémorragie  intra
tumorale  est  mieux  détectée  au  TDM  qu’à  l’échographie.
Il  permet  également  de  réaliser  un  bilan  d’extension  pul-
monaire,  abdominal  et  cérébral.  La  présence  de  métastases
est  exceptionnelle  en  présence  d’un  NM  et  devra  faire  discu-
ter  les  diagnostics  différentiels.  En  IRM,  la  tumeur  apparaît
hypo-intense  en  T1  avant  et  après  injection.

Parmi  les  diagnostics  différentiels,  il  faudra  évoquer  en
premier  lieu  le  néphroblastome,  suivi  du  sarcome  à  cel-
lules  claires  et  de  la  tumeur  rhabdoïde  du  rein,  surtout  en
cas  de  présence  de  localisations  secondaires  lors  du  bilan
initial.  Seule  l’analyse  histologique  permettra  d’en  faire
le  diagnostic  exact.  En  cas  de  tumeur  localisée  au  pôle

supérieur  du  rein,  il  faudra  éliminer  le  neuroblastome  sur-
rénalien  congénital,  tumeur  développée  au  dépend  de  la
médullo-surrénale,  et  réaliser  un  dosage  des  catécholamines
urinaires  et  une  scintigraphie  au  MIBG.

[

 partir  d’un  cas  191

Sur  le  plan  thérapeutique,  le  NM  est  traité  par  néphro-
rétérectomie  élargie  seule.  Seule  la  présence,  lors  de
’analyse  histologique,  de  la  variante  cellulaire  avec
es  marges  de  résection  envahies  ou  un  envahissement
asculaire,  doit  faire  discuter  une  chimiothérapie  complé-
entaire.  Il  n’y  a  pas  d’indication  à  une  radiothérapie.

a  découverte  histologique  d’un  autre  type  de  tumeur,
oit  également  faire  discuter  l’opportunité  d’un  traitement
omplémentaire.  Le  suivi  est  ensuite  effectué  par  échogra-
hie.  La  survenue  d’une  récidive  est  en  rapport  avec  une
xérèse  incomplète  et  les  rares  cas  décrits  en  pédiatrie  sur-
iennent  au  cours  de  la  première  année.

De  façon  exceptionnelle,  le  NM  peut  être  diagnostiqué  à
’âge  adulte.  Par  rapport  aux  formes  pédiatriques,  on  note
ne  prédominance  féminine,  une  tumeur  souvent  bien  cir-
onscrite,  un  type  histologique  classique  le  plus  souvent.
a  présentation  clinique  est  similaire  à  celle  de  l’enfant.
ur  le  plan  radiologique,  il  est  difficile  d’en  faire  le  diag-
ostic  préopératoire  ; on  notera  simplement  une  absence
ystématique  d’envahissement  ganglionnaire  ou  veineux.
e  traitement  est  chirurgical  et  consiste  en  une  exérèse
omplète  de  la  masse.  En  cas  de  masse  résiduelle,  une  réci-
ive  est  possible,  parfois  très  à  distance  (24  ans).  Il a  été
écemment  décrit  un  cas  adulte  dont  l’absence  d’exérèse
e  la  récidive  deux  ans  après  la  néphrectomie  a  conduit  au
écès  du  patient  [6].

onclusion

a  tumeur  de  Bolande  doit  être  systématiquement  évoquée
n  présence  d’une  tumeur  rénale  isolée  chez  le  nourrisson
e  moins  de  six  mois.  Il  s’agit  d’une  tumeur  bénigne  dont
e  seul  traitement  est  la  néphro-urétérectomie  élargie  qui
oit  être  réalisée  dès  le  diagnostic  posé.  Le  pronostic  est
xcellent  lorsqu’il  s’agit  d’une  forme  classique,  mais  doit
aire  imposer  une  surveillance  échographique  lors  de  la  pre-
ière  année  afin  de  rechercher  une  récidive  précoce.
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