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Histoire Clinique

• Douleur abdominale et masse 
palpable fosse iliaque gauche

8 ans



Échographie abdomino-pelvienne

Rein gauche et loge rénale gauche



Axial C+

Scan abdomino-pelvien C+



Coronal C+

Scan abdomino-pelvien C+



Médecine nucléaire MIBG 



Échographie abdomino-pelvienne

Légère hydronéphrose 
gauche

Volumineuse masse solide rétropéritonéale avec des 
portions  kystiques, qui semble distincte du rein

Loge rénale gauche



Scan abdomino-pelvien C+

Masse solide hétérogène rétropéritonéale avec des 
composantes hypodenses, accolée au rein gauche mais sans 
l’envahir, préservation d’un plan de clivage graisseux. 
Absence de calcifications. Accolée au muscle psoas mais 
semble aussi extrinsèque à ce dernier.
Hydronéphrose gauche avec retard du néphrogramme
secondaire à l’obstruction de la masse sur l’uretère gauche.



Médecine nucléaire MIBG 

Zone d’hypocaptation au MIBG en 
projection de la fosse iliaque 
gauche, correspondant à la masse 
rétropéritonéale.



Diagnostic différentiel
Tumeur de Wilms
• Tumeur rénale qui se développe à partir

des blastèmes métanéphriques
(précurseur du parenchyme rénal)

• Âge moyen = 3-4 ans

• Calcifications plutôt inhabituelles
(environ 15%)

• Rehaussement hétérogène

• Peut envahir la veine rénale

Neuroblastome rétropéritonéal:
• D’origine neuroblastique, peut se retrouver 

n’importe où le long des chaînes sympathiques

• Surrénales

• Organe de Zuckerkandl (bifurcation iliaque)

• Médiastin postérieur

• Âge moyen = 22 mois

• Calcifications très fréquentes (80-90%)

• Habituellement capte à la scintigraphie MIBG 
(sensibilité 88%, spécificité 99%)

Sarcome rétropéritonéal:
• Tumeurs très rares

• Habituellement adulte (40-50 ans)



Analyse pathologique



Diagnostic 
final

Tumeur de Wilms extra-rénale



Analyse pathologique

Blastème indifférencié

Composante épithéliale

Composante stromale

Image typique d’une tumeur de Wilms triphasée 



Tumeur de Wilms extra-rénale:
Très rare (0.5-1% des Wilms)

Facteur de risque:

• Néphroblastomatose (persistance
de blastème métanéphrique dans le 
rein après 36 semaines de gestation. 
Potentiel de transformation maligne
en tumeur de Wilms)

Associé à certains syndromes

• dont le Beckwith-Wiedemann, WAGR 
(Wilms - Aniridia - anomalies 
Génitourinaires– Retard mental), 
hémihypertrophie.

Métastases: poumon, foie, ganglions

Référence: Medscape



Pronostic + 
traitement

Traitement:
• Selon le staging chirurgical du 

Children’s Oncology Group (COG)

• Chimiothérapie et chirurgie

Pronostic:
• Même que tumeur de Wilms intra-

rénale (90% survie à 2 ans après 
traitement)
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