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Résumé  Les  métastases  du  cancer  du  rein  peuvent  atteindre  la  tête  et  le  cou  dans  14—16  %  des
cas. Dans  cette  région,  les  sites  les  plus  fréquemment  touchés  sont  la  glande  thyroïde,  le  nez,  les
sinus paranasaux  et  la  glande  parotide.  L’atteinte  laryngée  est  exceptionnelle.  Nous  rapportons
un cas  de  métastase  laryngée  unique  d’un  cancer  à  cellules  claires  du  rein,  manifestée  plusieurs
mois après  l’exérèse  de  la  tumeur  rénale  primitive.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

KEYWORDS Summary  Metastasis  from  renal  cell  carcinoma  may  reach  head  and  neck  region  in  14—16%

Clear  cell  carcinoma
of  the  kidney;

of cases.  In  this  region,  the  most  involved  areas  are  thyroid  gland,  nose,  paransal  sinuses  and
parotid gland.  Secondary  localization  to  the  larynx  is  a  very  rare  occurrence.  We  report  a  case  of

s  from
Laryngeal  metastasis; solitary laryngeal  metastasi

Solitary  metastasis after removal  of  the  primary  tum
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es  sites  les  plus  fréquents  des  métastases  du  cancer  rénal  à
ellules  claires  sont  pulmonaires,  osseux  et  hépatiques  [1].
es  localisations  secondaires  dans  la  région  de  la  tête  et  du
ou  sont  rares  [2,3]  et  l’atteinte  laryngée  est  exceptionnelle
2—5].

Nous  rapportons  un  cas  de  métastase  laryngée  unique
pparue  plusieurs  mois  après  une  néphrectomie  radicale
our  cancer  rénal  à  cellules  claires.
as clinique

n  homme  de  70  ans  se  présenta  pour  dysphonie  et  dys-
née  progressive  accompagnées  d’un  stridor.  Huit  mois

igure 1. Laryngoscopie mettant en évidence une formation
édiculée naissant de la bande ventriculaire gauche et se projetant
ans le vestibule laryngé.

igure 2. Cellules claires (H&E grossissement × 10).
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uparavant,  le  patient  avait  subi  une  néphrectomie  radi-
ale  droite  pour  cancer  à  cellules  claires  dont  le  stade  était
T3a,  N0,  M0  avec  un  grade  2  de  Furhman.

Une  laryngoscopie  réalisée  mit  en  évidence  une  forma-
ion  pédiculée  naissant  de  la  bande  ventriculaire  gauche
e  projetant  dans  le  vestibule  laryngé  (Fig.  1).  Une  exci-
ion  complète  au  laser  CO2 fut  alors  pratiquée.  L’étude
istologique  avec  immunohistochimie  confirma  la  présence
e  cellules  claires  évoquant  la  nature  métastatique  de  la
ésion  à  partir  de  l’ancienne  tumeur  rénale  déjà  enlevée
Fig.  2  et  3).  Une  tomodensitométrie  thoracoabdomino-
elvienne  n’a  pas  mis  en  évidence  d’autres  localisations

econdaires.  Un  contrôle  endoscopique  du  larynx  prati-
ué  huit  mois  puis  dix  huit  mois  après  ne  montra  pas  de

igure 3. Immunohistochimie : cytokeratine, EMA et vimentine.
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Figure 4. Aspect normal du larynx 18 mois après la chirurgie.

récidive  (Fig.  4),  sans  évidence  radiologique  de  métastases
à  distance.

Discussion

Dans  les  séries  publiées,  le  cancer  rénal  à  cellules  claires
représente  3  %  de  toutes  les  tumeurs  malignes.  Les  méta-
stases  sont  pulmonaires  dans  50  à  60  %  des  cas,  osseuses
dans  30  à  40  %  et  hépatiques  dans  30  à  40  %  des  cas  [1].  La
région  de  la  tête  et  du  cou  est  touchée  dans  14—16  %  des
cas  avec  atteinte  surtout  de  la  glande  thyroïde,  du  nez,
du  sinus  paranasal  et  de  la  glande  parotide  [4].  Les  méta-
stases  au  larynx  sont  extrêmement  rares  [2—4]. Par  ailleurs,
les  tumeurs  métastasiques  du  larynx  constituent  seulement
0,09  à  0,40  %  de  toutes  les  tumeurs  laryngées  [3,4].

La  dissémination  du  cancer  du  rein  dans  la  région  de
la  tête  et  du  cou  peut  se  faire  [4]  par  les  circulations
systémique,  veineuse  et  lymphatique.  Les  anastomoses  vei-
neuses  riches  du  système  prévertébral,  vertébral  et  épidural
constituent  une  voie  de  dissémination  connue  des  cellules
tumorales.  Ces  veines  qui  n’ont  pas  de  valves  offrent  une

voie  facile  aux  emboles  néoplasiques  avec  une  moindre
résistance.  L’augmentation  de  la  pression  intra-abdominale
et  thoracique  entraînent  un  flux  rétrograde  à  travers  les
plexus  veineux  prévertébral  et  vertébral.  De  cette  façon,
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e cancer  du  rein  peut  se  disséminer  dans  la  région  de  la
ête  et  du  cou  en  court-circuitant  la  filtration  capillaire  pul-
onaire.  S’il  n’y  a  pas  de  métastases  au  poumon  et  au  foie,

l  est  probable  que  les  cellules  tumorales  ont  migré  à  tra-
ers  le  plexus  veineux  de  Batson  ou  le  système  lymphatique
ar  le  canal  thoracique  [2,5]. L’atteinte  laryngée  rare  paraît
iée  à  la  localisation  terminale  du  larynx  dans  la  circulation
ymphatique  et  vasculaire.

Le traitement  des  métastases  du  cancer  du  rein  doit  être
ndividualisé  selon  la  localisation  de  la  tumeur  et  l’état
énéral  du  patient.  L’excision  des  lésions  métastatiques  soli-
aires  après  néphrectomie  résulte  en  une  survie  de  41  %  à
eux  ans  et  13  %  à  cinq  ans,  indépendamment  du  temps  entre
a  néphrectomie  et  le  diagnostic  de  la  lésion  secondaire  [1].

Le  traitement  du  cancer  du  rein  métastatique  a  considé-
ablement  évolué  au  cours  des  cinq  dernières  années.  Dans
es  formes  de  pronostic  bon  ou  intermédiaire,  trois  options
hérapeutiques  sont  possibles  :  le  sunitinib,  l’association
FN—bevacizumab  et  le  pazopanib  [1].  Dans  les  formes  de
auvais  pronostic,  seul  le  temsirolimus  a  un  niveau  de
reuve  1a.  Le  traitement  adjuvant  après  l’excision  d’une
étastase  unique  n’est  pas  encore  validé.
En  conclusion,  le  potentiel  de  métastases  au  larynx  du

ancer  rénal  nécessite  une  considération  de  cette  entité
urant  le  bilan  d’une  néoplasie  laryngée.  Le  pronostic  après
xérèse  de  ces  lésions  isolées  paraît  excellent.
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