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RÉSUMÉ

Nous rapportons un cas de métastase mandibulaire 
révélant un cancer du rein chez une femme de 20 ans. 
La patiente a consulté pour une tuméfaction de la joue 
gauche associée à une tuméfaction circonférentielle du 
bras droit. Il n'y avait pas de symptômes urinaires. Le 
scanner facial a objectivé une tumeur développée aux 
dépens de la mandibule. La radiographie et la scintigra-
phie osseuse ont montré des lésions de la mandibule, 
de l'humérus droit et du tibia droit. L'histologie de la 
lésion mandibulaire a conclu à un carcinome à cellules 
claires. Le scanner abdominal a permis de mettre en 
évidence une tumeur rénale gauche. Cette observation 
souligne l'importance de rechercher un cancer rénal 
devant tout carcinome à cellules claires extrarénale.

Mots-clés : Métastase Mandibulaire- carcinoMe à cellule 
claire-cancer rénal

ABSTRACT

We report a case of mandibular metastasis revealing 
a renal cancer in a 20 years old woman. The patient 
consulted for a swelling of the left cheek associated with 
a circumferential swelling of the right arm. There were no 
urinary symptoms. Cervical and facial CT has objectified 
a tumor developed at the expense of the mandible. The 
radiography and bone scintigraphy showed lesions of 
the mandible, the right humerus and the right tibia. The 
histology of the mandibular lesion found in a clear cell 
carcinoma. Abdominal CT scan allowed highlighting a 
left renal tumor. This observation emphasizes the impor-
tance of searching renal cancer in all cases of extrarenal 
clear cell carcinoma.

Keywords: mandibular metastasis-Clear Cell CarCinoma-
renal CanCer
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INTRODUCTION

Le diagnostic d’un cancer rénal est révélé dans  
10% des cas par une localisation secondaire [1]. 
L’os est le quatrième site métastatique le plus 
fréquent de ce cancer après les poumons, les 
ganglions et le foie [1]. Certaines localisations 
métastatiques peuvent être atypiques, intéres-
sant la sphère ORL dans 6% des cas [2]. 

Nous rapportons la découverte d’un carcinome 
rénal à cellules claires révélé par une tumeur 
mandibulaire et humérale. Les modes de révé-
lation et la stratégie diagnostique sont discutés 
avec les données de la littérature.

OBSERVATION 

Une patiente de 20 ans a consulté pour tumé-
faction mandibulaire gauche évoluant depuis 8 
mois en augmentant progressivement de volume. 
Elle était associée à une tuméfaction du bras droit 
et de la tubérosité tibiale antérieure. L’interroga-
toire n’a pas retrouvé de notion d’hématurie ni 
de douleurs lombaires. Cette symptomatologie a 
débuté dès le premier mois d’une grossesse que la 
patiente a mené à terme, accouchant d’un enfant 
sain deux mois avant sa consultation. Il n’y avait 
pas d’antécédent familial de cancer ; aucun anté-
cédent médical et chirurgical n’était à signaler. 

Le signe fonctionnel qui dominait le tableau 
était une douleur de la joue gauche et du bras 
droit cotée à 9/10 sur l’échelle visuelle analo-
gique. Cette douleur n’était pas calmée par des 
antalgiques du palier II. L’examen clinique a noté : 

- une altération de l’état général avec un indice 
de performance ECOG 3 ; un état subfébrile avec 
une température à 38°C ; un amaigrissement de 
8 kg sur les 6 derniers mois, représentant 12% 
du poids antérieur ; 

- une volumineuse tuméfaction dure, dou-
loureuse, faisant corps avec l’os mandibulaire, 
mesurant 10 cm de grand axe, recouverte par 
une peau ulcérée (figure 1); 

- une volumineuse tuméfaction dure, fixée 
et douloureuse du bras droit, la palpation de 
l’abdomen et des fosses lombaire n’a pas retrouvé 
de masse. 

Une tomodensitométrie cervico-faciale et céré-
brale a mis en évidence un processus tumoral 
mesurant 90 x 86 x 79 mm, entrainant une des-
truction totale de la branche montante mandibu-
laire et partielle du maxillaire supérieur gauche 
(figure 2, 3 et 4).

       

             Figure 1: Tuméfaction ulcérée de la joue gauche

     

Figure 2 : TDM cranio encéphalique. Reformation 3D, filtre mou 
montrant la tuméfaction jugale gauche 

  

Figure 3: TDM cranio encéphalique.  Reformation 3D, filtre dur  
montrant la tumeur mandibulaire gauche

       

Figure 4: TDM cranio-cervicale. Cette coupe axiale montre la tumeur 
hétérogène cervico-mandibulaire gauche de 86 x 79 mm 
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La radiographie du bras droit a montré un rema-
niement osseux épiphyso-diaphysaire fait d’ostéo-
condensation et d’ostéolyse, une réaction périostée 
en feu d’herbe et un envahissement des parties 
molles en regard. La radiographie de la jambe droite 
a permis de décrire une lyse osseuse métaphysaire 
tibiale supérieure avec réaction périostée spiculée 
et envahissement des parties molles en regard. La 
scintigraphie osseuse du corps entier a complété 
ces radiographies et a mis en évidence une hyper-
fixation intense de la mandibule gauche, du bras 
droit et du genou droit (figure 5).

  

Figure 5: Scintigraphie osseuse corps entier au MDP-Tc 99m, vue 
antérieure montrant des hyperfixations intenses de 
la mandibule gauche, du bras droit et du genou droit

L’analyse anatomopathologique de la biopsie de 
la tumeur mandibulaire a conclu à un carcinome à 
cellules claires devant une prolifération de grandes 
cellules polygonales au cytoplasme abondant, 
claire avec un noyau arrondi central, envahissant 
et détruisant le tissu osseux (figure 6).

 

Figure 6: Métastase mandibulaire d’un carcinome à cellules claires du 
rein Gx100 /H.E.S. Prolifération de grandes cellules poly-
gonales au cytoplasme abondant, claire avec un noyau 
arrondi central, envahissant et détruisant le tissu osseux.

Ce résultat évoquant une localisation secon-
daire d’un carcinome rénal, nous avons demandé 
une TDM abdomino-pelvienne qui a permis de 
découvrir un gros rein droit porteur d’une masse 
hétérogène, tissulaire et calcifiée de 52 mm de 
diamètre à son pôle supérieur (figure 7).

Figure 7: TDM abdominale injectée,  coupe  axiale (a) et reforma-
tion coronale (b) montrant la tumeur primitive de 49 
x 36 mm au pôle supérieur du rein  droit

Sur le plan biologique, le taux d’hémoglobine 
était à 9 g pour 100 ml ; les fonctions rénale et 
hépatique étaient normales.

La prise en charge a consisté en des soins pal-
liatifs visant essentiellement à soulager la douleur 
par des antalgiques du palier III. La patiente a été 
perdue de vue deux semaines après sa première 
consultation.

DISCUSSION

Cette observation est caractérisée par plu-
sieurs atypismes qui ont attiré notre attention. 
Le cancer du rein est rare chez l’adulte jeune. 
Environ 3 à 7% des cas surviennent avant 40 
ans [3]. La précocité de la survenue de ce cancer 
chez notre patiente oriente vers une prédisposi-
tion génétique dans le cadre d’une maladie de 
Von Hippel Lindau (VHL) ou d’un cancer du rein 
familial. Cette hypothèse mérite d’être considé-
rée malgré l’absence d’antécédent familial et la 
présentation clinique de notre observation. En 
effet, en dehors du jeune âge de notre patiente, 
certaines caractéristiques des cancers hérédi-
taires ne sont pas retrouvées. Il s’agit de la bila-
téralité et de la multifocalité des lésions rénales, 
mais ces caractères peuvent être différés dans le 
temps par rapport à la tumeur initiale [4].  Aucun 
autre signe clinique et radiologique que la tumeur 
rénale et ses localisations secondaires ne nous 
permet d’évoquer ce diagnostic dans notre cas. La 
mise en évidence d’une mutation du gène VHL ou 
d’autres anomalies cytogénétiques constitution-
nelles aurait permis de confirmer ou d’infirmer 
l’origine héréditaire de cette tumeur. 



 -59-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, 2016 Vol 23, n°2, pp. 56-59

  Métastase mandibulaire révélatrice d’un cancer rénal chez une femme agée de 20 ans.

L’élément qui attire notre attention est le début 
des symptômes à quatre semaines d’une première 
grossesse. En effet, le rôle de la gestité dans le déve-
loppement du carcinome rénal a été évoqué par plu-
sieurs études. Une association a été trouvée entre la 
précocité de la première grossesse et la survenue du 
carcinome rénal. Le risque était plus élevé chez les 
patientes qui avaient eu leur premier enfant avant 
l’âge de 20 ans et diminuait de 8% pour chaque 
quinquennat de retard observé avant le premier 
accouchement [5]. Les modifications hormonales 
liées à la grossesse, à savoir l’augmentation du taux 
des œstrogènes et des progestérones, ont été citées 
comme mécanismes biologiques. Cela a probable-
ment joué un rôle important dans la promotion de 
la maladie chez notre patiente.

Les métastases mandibulaires sont rares, 
représentant 1% des tumeurs malignes maxillo-
faciales; le cancer du rein en est la 2ème cause 
chez la femme après le cancer du sein [6]. Cette 
localisation peut survenir à un stade relativement 
précoce et être la première manifestation de la 
maladie. Le diagnostic peut être difficile car les 
signes inauguraux ne sont pas spécifiques. Ra-
diologiquement, les lésions se traduisent le plus 
souvent par une ostéolyse hétérogène comme cela 
a été le cas dans notre observation [7]. La scinti-
graphie osseuse a permis de retrouver d’autres 
sites métastatiques osseux, témoignant d’une 
maladie disséminée. La biopsie mandibulaire a 
été la clé de voûte du diagnostic. Elle a permis 
d’orienter vers l’origine de la tumeur primitive. En 
effet, devant cette prolifération de grandes cellules 
polygonales au cytoplasme abondant, claire avec 
un noyau arrondi central, le carcinome à cellules 
claires rénales a été la première tumeur primitive 
suspectée. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien 
a confirmé cette hypothèse en montrant une 
tumeur du pôle supérieur du rein droit. Les argu-
ments anatomopathologiques et radiologiques 
laissent peu de place au doute malgré l’absence 
d’histologie d’une pièce de néphrectomie.

Le mauvais état général, le nombre de site 
métastatique et l’anémie classent notre patiente 
dans un groupe de mauvais pronostic. Le trai-
tement recommandé est le Temsirolimus, un 
inhibiteur mTor qui trouve son indication dans 
ce groupe pronostique [8]. Les antiangiogéniques 
inhibiteurs des tyrosines kinases ont un profil de 

tolérance qui ne justifie pas leur utilisation dans 
notre cas. Ces médicaments ne sont pas dispo-
nibles dans notre contexte de pays à ressources 
limitées. La seule alternative a donc été le recours 
aux soins palliatifs dirigés contre les principaux 
symptômes fonctionnels. 

CONCLUSION

Le cancer du rein peut être révélé par une 
métastase osseuse de localisation atypique. La 
biopsie osseuse est un élément indispensable au 
diagnostic  de toute tumeur osseuse. Elle apporte 
de précieuses informations conduisant au dia-
gnostic d’une éventuelle tumeur primitive asymp-
tomatique. Cette observation souligne l’intérêt de 
rechercher une tumeur primitive rénale devant 
tout carcinome à cellules claires extrarénal.
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