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Résumé  L’angiosarcome  primitif  du  rein  est  une  tumeur  rarissime.  Nous  rapportons,  ici,  un
cas d’angiosarcome  du  rein  droit  chez  un  homme  de  60  ans.  L’aspect  tomodensitométrique
était celui  d’une  tumeur  solide  compatible  avec  un  carcinome  à  cellules  rénales.  L’examen
anatomopathologique  de  la  pièce  de  néphrectomie  a  corrigé  le  diagnostic  et  a  affirmé  la  nature
angiosarcomateuse.  Chez  ce  patient  métastatique  osseux  et  pulmonaire  synchrone,  l’évolution
a été  foudroyante  avec  un  décès  survenu  en  moins  de  trois  mois.  La  revue  de  la  littérature
confirme le  fort  potentiel  de  malignité  de  ce  type  de  tumeur  (métastases  quasi  constantes  et
survie très  courte  en  dépit  des  traitements  locaux  et  généraux).
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary  The  primary  angiosarcoma  of  the  kidney  is  a  rare  tumor.  We  report  a  case  of  angio-
sarcoma of  the  right  kidney  in  a  man  of  60  years.  The  CT-scan  appearance  is  the  one  of  a  solid
tumor compatible  with  renal  cell  carcinoma.  Histological  examination  of  the  piece  of  nephrec-
Angiosarcoma tomy straightens  diagnosis  and  reveals  the  angiosarcomatous  nature.  In  this  patient  with  bone
and lung  synchronous  metastasis,  evolution  has  been  a  lightning  death  in  less  than  three  months.
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Figure 1. Aspect tomodensitométrique avec volumineuse masse
du rein droit et hématome intratumoral.

Introduction

L’angiosarcome  est  une  tumeur  rare,  représentant  à  peine
2  %  des  sarcomes  des  tissus  mous.  Les  localisations  habi-
tuelles  sont  la  peau  et  d’autres  organes  comme  le  foie,
le  poumon  et  l’os  [1—3]. L’atteinte  rénale  est  le  plus  sou-
vent  d’ordre  métastatique.  La  localisation  rénale  primitive
est,  quant  à  elle,  exceptionnelle  puisque  seulement  37  cas
ont  été  répertoriés  dans  la  littérature  internationale.  Nous
rapportons  une  observation  d’angiosarcome  rénal  primitif
chez  un  homme  de  60  ans  et  précisons  les  caractéristiques
et  l’évolution  de  cette  pathologie  par  une  revue  de  la  litté-
rature.

Observation

Cet  homme  de  60  ans,  ayant  pour  principaux  antécédents
une  HTA  et  une  dyslipidémie  traitées,  a  consulté  pour  des
douleurs  lombaires  droites  et  une  altération  de  l’état  géné-
ral  (asthénie,  perte  de  10  kg  en  trois  mois).  Il  a  été  sujet  à
une  exposition  potentielle  à  une  irradiation  (Moruroa  entre
68  et  76).

L’examen  clinique  révélait  en  effet  une  altération  de
l’état  général  et  mettait  en  évidence  un  contact  lombaire
franc,  compatible  avec  une  masse  d’origine  rénale.  Les
urines  étaient  claires  sans  notion  d’hématurie  macroscopi-
que  préalable.

Le  bilan  biologique  objectivait  une  anémie  microcytaire  à
8,3  g/dL  et  une  créatininémie  à  145  �mol/L  (clairance  selon
Cockcroft  à  57  mL/min).  Il  n’existait  pas  d’hypercalcémie  et
le  dosage  des  lactate  déshydrogénase  (LDH)  n’avait  pas  été
réalisé.

Une  tomodensitométrie  thoracoabdomino-pelvienne
sans,  puis  avec  injection  de  produit  de  contraste,  a  été
réalisée,  mettant  en  évidence  une  masse  tissulaire  hété-
rogène  de  14  × 18 cm,  développée  aux  dépens  de  la  face
postérieure  du  rein  droit  (Fig.  1).  Cette  masse  apparaissait
faiblement  vascularisée  aux  temps  artériel  et  portal,  avec

des  zones  centrales  d’environ  30  HU.

Dans  le  cadre  du  bilan  d’extension,  des  adénoméga-
lies  rétropéritonéales  centimétriques  étaient  visualisées  et
des  micronodules  interstitiels  périphériques,  visibles  sur
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igure 2. Pièce opératoire : hématome intratumoral.

es  coupes  thoraciques,  apparaissaient  suspects  dans  le
ontexte.

Plusieurs  lésions  métastastatiques  vertébrales  (T1  et  L1  à
5)  étaient  authentifiées  par  une  IRM  rachidienne  (hypo-
ignal  T1  et  hypersignal  T2  très  intense),  alors  que  la
cintigraphie  osseuse  ne  faisait  état  d’aucun  foyer  patho-
ogique.

Une  néphrectomie  élargie  droite  a  été  réalisée  par  voie
ous-costale.  Les  suites  opératoires  ont  été  simples  auto-
isant  la  sortie  du  patient  en  centre  de  convalescence  à
6  postopératoire.

L’examen  anatomopathologique  macroscopique  de  la
ièce  opératoire  confirmait  l’existence  d’une  volumineuse
umeur  hémorragique  du  rein  droit  (Fig.  2).  L’analyse  his-
ologique  et  le  profil  immunohistochimique  (Vimentine+,
D31+  et  CD34+)  attestaient  du  diagnostic  d’angiosarcome
rimitif  de  stade  pT3a  N2,  aux  marges  d’exérèse  en  terri-
oires  sains  (Fig.  3).

Après  discussion  du  dossier  en  réunion  de  concertation
luridisciplinaire,  l’indication  d’aucun  traitement  systé-
ique  ou  local  adjuvant  n’a  été  retenue.
À  deux  mois  postopératoires  et  devant  une  altération

ajeure  de  l’état  général,  une  dissémination  métastatique
ulmonaire  a  été  mise  en  évidence  sur  un  nouvel  examen
omodensitométrique.

Le  patient  est  décédé  dans  les  jours  suivants.

iscussion

 notre  connaissance,  seulement  37  cas  d’angiosarcomes
rimitifs  rénaux  ont  été  décrits  à  ce  jour  dans  la  littérature
nternationale.

Il existait  une  très  nette  prédominance  masculine
uisque  seulement  trois  cas  ont  été  rapportés  chez  la
emme.  L’âge  médian  au  moment  du  diagnostic  était  de
9  ans  (24  à  77  ans)  et  le  rein  gauche  était  plus  fréquem-
ent  atteint.  Cette  pathologie  se  caractérisait  par  un  très

ort  potentiel  de  malignité  et,  au  moment  du  diagnostic,
ne  extension  métastatique  a  été  retrouvée  chez  50  %  des
atients.  L’évolution  en  était  extrêmement  péjorative  avec
ne  survie  moyenne  de  6,7  mois  (deux  à  29  mois)  [1—3].
Les  points  d’appel  au  diagnostic  étaient  respec-
ivement  par  ordre  de  fréquence,  représentés  par
es  symptômes  locaux  (douleurs  lombaires,  hématurie
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igure 3. Lames anatomopathologiques : a : cavités anfractueus
typiques autour des cavités ; c : plages hémorragiques ; d : CD31+.

icro-  ou  macroscopique),  l’altération  de  l’état  géné-
al  (amaigrissement,  asthénie,  anorexie),  un  fébricule,
uis  d’autres  symptômes  variés  (hémorétropéritoine,
émoptysie. .  .). Quatre  cas  de  rupture  tumorale  spontanée
nt  été  décrits,  dont  une  à  l’origine  d’un  tableau  de  choc
émorragique  aiguë  par  hémorétropéritoine  [1—3].

L’aspect  radiologique  en  tomodensitométrie  était  celui
’une  masse  solide  compatible  avec  un  carcinome  à  cel-
ules  claires  (type  histologique  retrouvé  dans  plus  de  85  %
es  tumeurs  rénales).  Le  diagnostic  était  donc  seulement
natomopathologique  sur  l’analyse  de  la  pièce  de  néphrec-
omie.

Celle-ci  révélait  de  vastes  plages  hémorragiques  formant
es  cavités  anfractueuses.  Ces  dernières  étaient  entourées
e  cellules  fusiformes  très  atypiques,  à  noyaux  volumi-
eux  irréguliers  et  fréquemment  en  mitose.  Les  cellules
umorales  exprimaient  le  CD31  et  le  CD34  en  immuno-
istochimie.

Un  cas  a  retrouvé  un  carcinome  à  cellules  claires  en  péri-
hérie  d’un  angiosarcome  de  8  cm,  sans  transition  entre
es  deux  types  tumoraux.  Il  a  aussi  pu  s’intégrer  dans  une
umeur  rétropéritonéale  mixte  (angio-  et  liposarcome).  Un
as  a  été  décrit  sur  un  rein  polykystique  et  un  sur  un  trans-
lant  rénal  [1—3].

Kern et  al.  ont  rapporté  la  survenue  d’un  angiosar-

ome  rénal  chez  deux  frères  [4].  Cela  pourrait  faire
upposer  l’existence  d’une  composante  génétique  dans
e  type  de  tumeur.  Certains  éléments  ont  été  supposés
omme  facteurs  prédisposants  comme  l’exposition  à  des

v
c
l
d

tourées de cellules tumorales ; b : cellules tumorales fusiformes

oxiques  (arsénic,  dioxyde  de  thorium)  ou  à  une  irradia-
ion  (comme  c’est  le  cas  pour  notre  patient).  Cependant,
ucun  facteur  de  risque  n’a  été  identifié  de  façon  cer-
aine.

La  taille  est  le  principal  facteur  pronostic  des  angiosar-
omes  [5].  Les  données  de  la  littérature  font  état  d’une
urvie  de  32  %  pour  les  lésions  inférieures  à  5  cm,  contre
3  %  pour  les  tumeurs  dépassant  ce  diamètre.  En  ce  qui
oncerne  l’angiosarcome  rénal,  le  seul  cas  de  survie  pro-
ongée  a  été  décrit  sur  une  tumeur  de  découverte  fortuite
1—3].

L’absence  de  traitement  codifié  pour  l’angiosarcome
u  rein  tient  bien  sur  un  caractère  très  rare  de  ce  type
e  tumeur.  Cependant,  la  chirurgie,  consistant  en  une
éphrectomie  élargie,  reste  le  traitement  de  première
ntention.  Elle  a  été  réalisée  dans  tous  les  cas,  à  l’exception
’un  patient  décédé  très  peu  de  temps  après  le  diagnos-
ic.

La  radiothérapie  a  parfois  été  proposée  pour  espérer  un
ontrôle  local  de  la  maladie  et  le  traitement  des  lésions
econdaires,  notamment  rachidiennes.  Le  résultat  a  tout  de
ême  été  décevant  avec  un  très  mauvais  pronostic.
La  chimiothérapie  n’a  pas  non  plus  fait  preuve  de  son

fficacité.  Cependant,  aucun  des  patients  n’a  pu  bénéficier
’un  essai  des  traitements  antiangiogéniques  qui  boule-

ersent  la  prise  en  charge  des  cancers  du  rein  [6].  Ceux-ci
onstituent  potentiellement  un  espoir  pour  tenter  de  pal-
ier  ces  tumeurs  extrêmement  agressives  et  développées  aux
épens  de  tissus  vasculaires.
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Conclusion

Les  cancers  du  rein  sont  dans  la  grande  majorité  des  cas
des  carcinomes  à  cellules  claires.  L’angiosarcome  primitif
rénal  est,  quant  à  lui,  exceptionnel.  Il  se  caractérise  par  sa
composante  hémorragique  et  un  très  haut  potentiel  de  mali-
gnité  avec  une  maladie  souvent  métastatique  au  moment  du
diagnostic  et  une  survie  très  faible  malgré  la  chirurgie.

Seule  la  découverte  fortuite  d’une  masse  limitée  (<  5  cm)
et  non  métastatique  peut  laisser  espérer  une  survie  pro-
longée,  les  anti-angiogéniques  pouvant  alors  constituer  une
thérapie  adjuvante  intéressante.
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