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Histoire Clinique

• Se présente avec inconfort à 
l’hypochondre droit et hématurie

• Connue pour obésité, hypertension 
artérielle, dyslipidémie et apnée du 
sommeil

• Antécédents d’hystérectomie pour 
hyperplasie endométriale

• Analyses laboratoires sanguines de 
base normales

59 ans



Axial avec contraste : phase 
néphrographique 

Pyéloscan C- / C+

Axial sans contraste



Axial avec contraste : phase 
néphrographique

Pyéloscan C- / C+

Coronal avec contraste : 
phase néphrographique



Axial T2

Résonance magnétique des reins C- / C+

Axial T1



Axial T1 post-gadolinium avec 
soustraction

Résonance magnétique des reins C- / C+

Axial T1 post-gadolinium avec 
saturation des graisses



Rehaussement

Pyéloscan C- / C+

Masse isodense sans calcification ni 
contingent graisseux



Adénomégalies 
rétropéritonéales

Pyéloscan C- / C+

Envahissement de la veine 
rénale droite



Signal T2 hétérogène, 
principalement isointense

Résonance magnétique des reins C- / C+

Isointense T1



Envahissement tumoral de la 
veine rénale droite

Résonance magnétique des reins C- / C+

Rehaussement hétérogène 
hypervasculaire



Synthèse radiologique

• Masse à départ du rein droit, sans 
calcification ni contingent graisseux, 
en isosignal T1/T2 et avec 
rehaussement hypervasculaire 
hétérogène

• Envahissement de la veine rénale 
droite, sans extension vers la veine 
cave inférieure

• Adénomégalies rétropéritonéales



Diagnostic différentiel

Carcinome rénal 
à cellules claires

Oncocytome

Carcinome 
transitionnel

Lymphome

Métastase

Absence d’élément en défaveur

Masse habituellement centrée sur le 
pelvis rénal et peu rehaussante

Plusieurs présentations possibles. 
Habituellement faible signal T2 et peu 
rehaussant

Absence de contexte clinique de 
malignité connue

Indifférenciable du carcinome rénal 
par imagerie



Coupe longitudinale du 
spécimen

Une néphrectomie radicale a été réalisée:
Pathologie : macroscopie

Spécimen du rein droit en 
position anatomique



Masse solide de couleur beige, centrée sur le tiers 
moyen du rein, comportant un foyer hémorragique

Pathologie : macroscopie



Grossissement 40x

Pathologie : microscopie
Coloration à l’hématoxyline et à l’éosine (HE)

Grossissement 20x



Larges cellules uniformes riches en 
glycogène et lipide (cellules claires)

Pathologie : microscopie

Patron alvéolaire avec grappes de cellules néoplasiques 
entrecoupées de petits vaisseaux sanguins



Diagnostic 
final

Carcinome rénal à cellules claires



Carcinome 
rénal

• 85% des néoplasies rénales

• Sous-types les plus fréquents (représentant 
ensemble 95% des carcinomes rénaux) : 
• À cellules claires
• Carcinome papillaire 
• Carcinome chromophobe

• Âge médian au diagnostic : 66 ans

• 2-3 hommes : 1 femme

• Le plus souvent sporadique 

• Associations syndromiques
• von Hippel-Lindau, 
• Birt-Hogg-Dubé 
• sclérose tubéreuse



Carcinome 
rénal à 
cellules 
claires

• Masse à départ du cortex rénal, ayant 
tendance à devenir hétérogène lorsqu’elle 
devient plus volumineuse (hémorragie, 
nécrose)

• Habituellement hypo-isointense T1 et 
hyperintense T2

• Rehaussement hypervasculaire (plus que les 
autres sous-types de carcinome rénal)

• Rarement, il peut y avoir une composante 
graisseuse, des petites calcifications et une 
pseudocapsule

• Envahissement veineux fréquent
• Sites principaux de métastases : 

• ganglionnaires, surrénaliennes, rénales 
contra-latérales, hépatiques, pulmonaires, 
osseuses et cérébrales



Histologie
• Larges cellules uniformes riches en glycogène

et lipide (cellules claires)

• Patron alvéolaire avec des grappes de cellules 
néoplasiques entre-coupées de petits 
vaisseaux sanguins

Immunohistochimie
CD10 +, CA9 +, PAX8 +, vimentin +, CK7 –



Pronostic + 
traitement

Traitement:
• Selon la taille de la tumeur et le stade

• Classiquement, néphrectomie (partielle ou 
radicale) pour les lésions résécables

• Les petites lésions peuvent être traitées par 
radioablation ou cryoablation

• Habituellement résistant à la chimiothérapie

Pronostic :
• Dépend du stade

• Survie à 5 ans = 81% pour un stade I 

• Survie à 5 ans = 8% pour un stade IV

• Globalement, survie à 5 ans de 44 à 69%
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