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Objectifs Le but de cette étude était de déterminer si les carac-
téristiques scannographiques des carcinomes papillaires du rein
(CPR) permettraient de différencier le type 1 du type 2.
Méthodes Cette étude rétrospective comprenait 21 type 1 et
26 type 2 de CPR explorés par un scanner abdominal (sans injec-
tion, temps artériel, temps tubulaire + - temps tardif). L’examen
anatomo-pathologique de la pièce opératoire a confirmé le diagnos-
tic dans tous les cas. La taille tumorale était >= 15 mm dans tous les
cas (moyenne = 46 mm/type 1 et 76 mm/type 2). Les critères étudiés
étaient : la nature de la tumeur, les contours : nets ou mal limités,
l’homogénéité, la présence de calcifications, la densité spontanée,
degré de réhaussement, type de réhaussement (homogène ou hété-
rogène), la présence de nécrose et la présence d’adénomégalies.
Résultats La tumeur était d’aspect solide dans la majorité des
cas (61,9 %/type1 et 84,6 %/type2, p = 0,34). Les tumeurs de type
2 étaient mal limitées dans 38,5 % des cas mais toutes les tumeurs
de type 1 étaient bien limitées (p = 0,0001). Les tumeurs étaient
dans la majorité des cas spontanément hypodenses (76,2 %/type1 et
69,2 %/type 2, p = 0,86) et hypo vasculaires avec un rehaussement
maximal <= 40UH dans 97,8 % des cas.(Fig. 1) Par contre, le rehaus-
sement était hétérogène dans 80,8 % des tumeurs de type 2 contre
47,6 % pour le type 1 (p = 0,01). Les calcifications étaient plus fré-
quentes en cas de tumeur de type 2 (9,6 %/type 1 et 34,6 %/type
2, p = 0,11). La nécrose intratumorale et les adénomégalies étaient
observées respectivement dans 69,2 et 30,8 % des type 2 contre
14,2 % et aucun cas des type 1 (p = 0,0001 et 0,005) (Tableau 1).
Conclusion En étudiant les caractéristiques scannographiques, on
a retrouvé des différences significatives entre le type 1 et le type
2 des CPR. Les tumeurs de type 2 étaient plus volumineuses, mal
limitées, à rehaussement hétérogène avec présence fréquente de
nécrose intra-tumorale et d’adénomégalies.

Fig. 1 Degré de rehaussement au scanner après injection.

Tableau 1 Les caractéristiques scannographiques selon le type de
carcinome tubulo-papillaire.
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Objectifs Cinq à 7 % des tumeurs du reins sont de nature kystique
et doivent être analysées selon la classification de Bosniak. Classi-
quement, les kystes Bosniak 3 sont cancéreux dans environ 50 % des
cas, ce qui justifie une prise en charge chirurgicale. L’objectif de
cette étude était d’analyser la corrélation radio-histologique de ces
lésions dans une série contemporaine.
Méthodes Nous avons étudié de manière rétrospective les
patients opérés dans notre centre d’un kyste Bosniak 3 entre février
2000 et février 2011. Les caractéristiques démographiques, radio-
logiques, chirurgicales, anatomo-pathologiques et post-opératoires
ont été analysées.
Résultats Cinquante-deux patients en été inclus, 28 femmes et
24 hommes, avec un âge moyen lors de la chirurgie de 52 ans + -
10 ans. 85,6 % des patients étaient évalués par TDM, 61,5 % par
IRM et 30,7 % par échographie de contraste. Le nombre moyen
d’examen par patient était de 1,8 + - 0,7. L’analyse anatomopatho-
logique retrouvait une lésion maligne chez 19 patients (36,5 %) :
13 carcinomes à cellules claires, 2 carcinomes tubulo-papillaires,
2 carcinomes tubulo-kystiques et 1 carcinome chromophobe. Le
nombre et le type d’examens réalisés n’étaient pas significative-
ment associés à la découverte d’une lésion cancéreuse.
Conclusion Le taux de lésion maligne de 36 % retrouvé parmi
les kystes Bosniak 3 est inférieur aux chiffres de la littérature.
Les techniques d’imagerie moderne permettent de mieux visuali-
ser le réhaussement des parois des kystes, pouvant entraîner une
sur-stadification des lésions. Par conséquent, l’indication à une exé-
rèse chirurgicale doit intégrer ces notions et être discutée au cas
par cas.
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