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RÉSUMÉ 

Introduction. Le néphroblastome est une tumeur 
embryonnaire, observée le plus souvent entre 1 et 5 
ans, 98% des cas survenant avant l’âge de 7 ans. Il 
représente 5% de l’ensemble des cancers de l’enfant. 
Le but de  cette étude était  de déterminer la fréquence 
hospitalière du néphroblastome et de décrire les 
aspects diagnostique et thérapeutique  observés. 

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective de 
type descriptif  allant du 1ier janvier 2007 au 30 juin 
2012. Elle  incluait  tous les dossiers des patients reçus 
pour néphroblastome dans les services  de pédiatrie et 
de chirurgie pédiatrique pendant la période d’étude.  
Le diagnostic de néphroblastome avait été retenu à 
l’issue d’une imagerie médicale.

Résultats. Nous avons colligé 17 cas de néphroblastome 
sur 34448 hospitalisations, soit 5 cas pour 10000 
enfants. Cette pathologie atteignait la tranche 
d’âge comprise entre 29 jours et 2 ans et était plus 
fréquente chez les garçons. Concernant le traitement, 
la chimiothérapie pré-opératoire représentait 52,94% ; 
tous les patients ayant bénéficié de néphrectomie 
avaient été soumis à la chimiothérapie post-opératoire 
soit 17,64 % ; le taux de décès était de 17,64%.  

Conclusion. Le néphroblastome est certes rare, mais 
une amélioration du diagnostic et de la prise en charge 
therapeutique réduirait de façon non négligeable la 
mortalité liée au cancer de l’enfant.

MOTS CLÉS :  Conakry, Néphroblastome, 
Epidémiologie, Thérapeutique 

ABSTRACT

Introduction. The nephroblastome is a tumour of the 
early childhood, generally observed between 1 to 5 
years, 98% of the case occurring before the 7 years 
in childhood. It be seeing  in  5% cancer of the child, 
that mean a prevalence is  1/10000 births, and seeing 
among girl and boy. In this study we determined 
the frequency of nephroblastome and we described 
diagnostic and therapeutic aspect.

Methods. We conducted a retrospective study from 
january 1th 2007 to june 30th, 2012. We included all he 
patient received for nephroblastome in the department 
of pediatric and paediatric surgery. The diagnosis of 
nephroblastome had been concluded throw an ultra 
sonography. 

Results. We randomized 17 cases of nephroblastome in 
34448 hospitalizations, the prevalence was 5 cases for 
10000 children. This pathology happining between 29 
days and 2 years of childhood and more frequent among 
boys than the girls. The treatment was a preoperative 
chemotherapy for 52.94% ; all patients have profited 
from nephrectomy and had been subjected to post-
operative chemotherapy in 17.64%.

Conclusion. The nephroblastome is very rare, but 
an improvement of the diagnostic and therapeutic 
assumption of responsibility would reduce in a 
considerable way mortality related to cancer of the 
child..

K E Y W O R D S :  C o n a k r y ,  E p i d e m i o l o g y , 
Néphroblastome, Therapeutic
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INTRODUCTION 

Le néphroblastome est  une tumeur 
embryonnaire, observée le plus souvent entre 
1 et 5 ans, 98% des cas survenant avant l’âge 
de 7 ans. Sa fréquence était estimée à un cas 
sur 10000 naissances et représenterait 5% de 
l’ensemble des cancers de l’enfant. A ce jour, il 
n’y a pas de cause connue, ni même de facteurs 
favorisant du néphroblastome clairement 
identifié, en dépit du fait que cette tumeur 
est associée à des malformations multiples 
comme dans un petit nombre de cas1. Le but de 
cette étude  était de : déterminer la fréquence 
hospitalière du néphroblastome et décrire les 
aspects diagnostique et thérapeutique  des cas 
observés. 

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective de type 
descriptif d’une durée de 5 ans et demi allant du  
1ier janvier 2007 au 30 juin 2012.

Etaient inclus tous les dossiers des patients 
reçus dans lesdits services pendant la période 
d’étude dont le diagnostic de néphroblastome 
avait été retenu  sur des critères biologiques, 
morphologiques et anatomopathologiques ;et 
les données thérapeutiques portaient sur le 
traitement médical et chirurgical réçu par les 
patients. Les types de traitements étaient :

- la chimiothérapie pré-opératoire ou 
chimiothérapie néo-adjuvante (Vincristine et 
Actinomycine) dont le but est de réduire la taille 
de la tumeur avant la chirurgie. Ce protocole 
était basé sur celui du Groupe Franco-Africain 
d’Oncologie Pédiatrique(GFAOP), pour la prise 
en charge des néphroblastomes, basé sur le 
protocole de la SIOP (Société Internationale 
d’Oncologie Pédiatrique).

- la néphrectomie : tout dossier dans lequel 
était mentionnée l’ablation totale d’un rein.

- la chimiothérapie post-opératoire : tout dossier 
de patient ayant bénéficié d’une néphrectomie, 
avait été soumis à la chimiothérapie adjuvante.

- autres : tout dossier dans lequel n’était 
mentionné ni la chimiothérapie, ni la chirurgie.

L’évolution clinique sous traitement  avait 
été : favorable ; défavorable (présence de 
métastases pulmonaires, détresse respiratoire) ; 
décédé ;sortie contre avis médical ; non élucidée. 

Le dépouillement a été manuel et la saisie a 
été faite à l’aide de logiciels words et excel. Les 
résultats ont été donnés sous forme de  proportions 

RÉSULTATS

Sur 34448 dossiers d’hospitalisation dans 
les deux services , nous avons colligé 17 cas de 
néphroblastome soit 4,9 pour 10000 enfants.

Nos différents résultats sont représentés dans 
3 tableaux et 2 figures.

Tableau I : Répartition des cas de néphroblastomes 
selon la tranche d’âge/Distribution of the cases of 
néphroblastomes according to the age bracket

Tranche d’âge n cas %

0-28 jours 2 11,8

29 jours-2 ans 7 41,2

3 ans -6 ans 5 29,4

7 ans -10 ans 2 11,8

11ans -14ans 1 5,8

Total 17 100,0

Tableau II : Répartition des cas de néphroblastome en 
fonction du sexe et de la localisation /Distribution of 
the cases of néphroblastome according to the sex and 
the localization
Locali
sation →
Sexe ↓

Droite Gauche Bila-
térale Total

Masculin 7  
(41,17%)

6
(35,29%)

1
(5,88%)

14
(82,35%)

Féminin 1
(5,88%)

2
(11,76%) 0(0) 3

(17,65%)

Total 8
(47,06%)

8
(47,06%)

1
(5,88%)

17
(100,0%)

Tableau III : Répartition des cas de néphroblastome 
selon l’évolution clinique sous traitement /Distribution 
of the cases of néphroblastome according to the clinical 
evolution under treatment

Evolution n cas %

Favorable 5 29,41
Défavorable 3 17,65

Décédé 3 17,65

Sorti contre avis médical 1 5,88
Non élucidée 5 29,41

Total 17 100,00
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Fig. 1 : Fréquence  des examens paracliniques effec-
tués chez les enfants atteints de néphroblastome / 
Frequency of the examinations paraclinic carried out 
in the children reached of néphroblastome

Figure 2 : Répartition des cas de néphroblastome selon 
le mode de traitement /Distribution of the cases of 
néphroblastome according to the mode of treatment

DISCUSSION 

-La non réalisation des examens plus 
spécialisés comme la scintigraphie, l’IRM, la 
TDM et l’analyse histopathologique chez tous les 
patients néphrectomisés était notre principale 
limite.

La prévalence du népphroblastome était de 
17 cas sur 34448 soit 0.049% ou 50/000. Ce 
qui représenterait 5 cas pour 10000 enfants. 
Le néphroblastome représente 5% des cancers 
de l’enfant soit 1 cas sur 10000 naissances1. 
Cette faible fréquence dans notre étude pourrait 
s’expliquer par le fait qu’ils sont rares d’une part, 
d’autre part, que les croyances des parents à 
un empoisonnement conduit les parents vers la 
médecine traditionnelle. La conséquence est une 
moindre  consultation à l’hôpital.

La tranche d’âge la plus affectée était comprise 
entre 29 jours à 2 ans avec une fréquence de 
41,2%. La moyenne d’âge était de 56,5 mois(4,7 
ans) ; avec des âges extrêmes de 13 mois et 13 
ans2.  

Le sexe masculin était le plus représenté 14 
cas sur 17 soit 82,35%. Le sex-ratio=4,67. Ce 
résultat est conforme à celui de Kababri , qui dans 
son étude à Rabat3, a obtenu une prédominance 
masculine4.

Par rapport aux moyens diagnostiques, 
l’échographie abdominale avait représenté 
88,23% ; l’UIV 17,64% ; l’ASP 11,76%. La 
radiographie pulmonaire avait été demandée 
chez 17,64% à la recherche de métastases. Nos 
résultats sont différents  de ceux de Kababri3. La 
faible demande de ces examens plus spécialisés 
s’expliquerait par le niveau socio-économique 
bas des patients et le sous-équipement de nos 
structures hospitalières.

Selon la localisation de la tumeur, dans notre 
étude, la distribution était similaire au niveau 
des 2 reins soit 47,06% ; d’où une fréquence 
de 94,12% de l’atteinte unilatérale. L’atteinte 
bilatérale était observée chez 1 patient soit 5,88%. 
Nos résultats différaient de ceux de Lemerle et al.5 
et Sow et al.6 qui ont trouvé respectivement une 
prédominance à gauche et droite.

Nos données étaient conformes à celles 
de la littérature selon laquelle il s’agit d’une 
tumeur unilatérale dans près de 90%7 et que les 
formes bilatérales représentent 6-7% des cas8. 
Notre constat est qu’il n’y a pas de localisation 
préférentielle de la tumeur.

Concernant le mode de traitement, la 
chimiothérapie pré-opératoire représentait 
52,94% ; tous les patients ayant bénéficié 
de néphrectomie avaient été soumis à la 
chimiothérapie post-opératoire soit 17,64%. Vingt 
neuf virgule quarante un pour cent (29,41%)
de nos patients n’avaient pas eu de traitement 
faute de moyens. Kababri3 a rapporté 100% 
cas de chimiothérapie néo-adjuvante et 83% de 
chimiothérapie adjuvante. Cette faible fréquence 
de la chimiothérapie dans notre étude serait due 
à plusieurs facteurs dont, principalement :

- L’absence d’une couverture sociale maladie

- Le problème de disponibilité des médicaments 
immunosuppresseurs et de leur conservation ;

- Le sous-équipements des hôpitaux ;et

- L’insuffisance de personnels qualifiés  en 
oncologie pédiatrique

Pour 2/3 de nos patients, il avait été  réalisé 
l’histologie de la pièce opératoire alors que  dans 
les études de Ladjadj et Si9 et Kababri3 tous 
les patients ont réalisé l’histologie de la pièce 
opératoire.
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Dans notre étude 29,41% de patients avaient eu 
une évolution favorable ; 17,64% cas défavorables 
et 17,64% cas de décès. Nos résultats étaient 
différents de ceux de Kababri3. qui avaient 
trouvé : 58% de guérisons, 29% de rechutes et 
13% de décès.

CONCLUSION 

Les néphroblastomes représentaient une très 
faible fréquence hospitalière par rapport aux 
autres causes d’hospitalisation. L’échographie 
abdominale avait été d’un apport pour le 
diagnostic et la localisation de la tumeur au 
niveau du rein. L’amélioration du diagnostic et 
de la prise en charge thérapeutique réduirait de 
façon non négligeable la mortalité liée à ce cancer 
de l’enfant.

Conflit d’intérêt : aucun.
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