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INTRODUCTION 
 
 
 L’angiomyolipome est une prolifération anormale des cellules graisseuses 

matures ou immatures, de fibres musculaires lisses et de capillaires, qui normalement ne 

devait pas exister dans le parenchyme rénal (1).   

  

L’angiomyolipome est une tumeur bénigne, mésenchymateuse, la plus fréquente 

du rein. Elle survient généralement de façon sporadique dans 80% des cas et plus 

rarement dans le cadre de la scléreuse tubéreuse de Bourneville (2) (3). 

 

 La première observation d’un angiomyolipome a été rapportée par FISHER en 

1911(4). 

 

 L’angiomyolipome est souvent de découverte fortuite de par sa croissance lente 

et sa relative innocuité. Mais un angiomyolipome peut se compliquer d’une hémorragie, 

d’une nécrose, de gigantisme ou même de rupture où il devient symptomatique et peut 

engager  le pronostic vital du patient (4). 

 

 Notre objectif est de rapporter deux cas d’angiomyolipome rénal vus et traités au  

du Centre Hospitalier Universitaire Antananarivo-Joseph Ravoahangy Andrianavalona 

de Janvier 2006 à Décembre 2007 afin de décrire l’aspect diagnostique et thérapeutique 

de cette pathologie. 

 

 Après les rappels anatomique et histologique du rein, nous parlerons de 

l’anatomie pathologie, des circonstances de découverte, des manifestations cliniques 

ainsi que des examens paracliniques utiles pour pouvoir poser le  diagnostic d’un 

angiomyolipome rénal et mener le traitement adéquat. 

 

 Ensuite, nous décrirons nos deux cas cliniques avant de passer aux 

commentaires et aux discussions. 
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PREMIERE PARTIE : RAPPELS THEORIQUES  

 

I- RAPPEL ANATOMIQUE DU REIN (5)  

 

 Le rein est un organe pair et constitue l’organe sécréteur de l’urine. Ils sont 

situés dans la fosse lombaire. Chaque rein est pourvu d’un canal excréteur : l’uretère, 

qui amène l’urine jusqu’à la vessie. 

                  

I-1. DESCRIPTION ANATOMIQUE DU REIN   

 

Le rein a la forme d’un haricot de couleur brun rougeâtre, ferme à la 

palpation. Il présente deux faces convexes, une face ventro-latérale et une face 

dorso-médiale ; et deux pôles, un pôle cranial et un pôle caudal. 

 

Le rein mesure 12cm de long, 6cm de large pour une épaisseur de 3cm et 

un poids moyen de 150g. 

 

Les reins sont situés immédiatement sous le diaphragme, dans la partie 

supérieure de l’espace retropéritonéale de part et d’autre de la colonne vertébrale 

entre T11 et L3. A cause de la présence du foie, le rein droit est plus bas que le 

gauche : le rein droit va du bord inférieur de la 11ème côte au bord inférieur du 

processus transverse de L3, le rein gauche va du bord supérieur de la 11ème côte 

au bord supérieur de L3. 

 

Les reins sont des organes suspendus mais très bien retenus et protégés 

par trois couches tissulaires ; 

• La capsule fibreuse, couche interne, transparente et brillante, 

• La capsule adipeuse, couche adipeuse intermédiaire, 

• Enfin, la couche extérieure, le fascia rénal, qui est constitué de tissu 

conjonctif dense. 
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Le rein présente un bord externe qui est convexe et un bord interne par où 

se détache le hile.  

 

 I- 2. STRUCTURE INTERNE DU REIN   

 

Le rein comporte une partie centrale, la médullaire et une zone externe 

périphérique dite la corticale: 

 

-La médullaire est faite de 6-8 formations pyramidales : pyramides de 

Malpighi dont la base est dirigée vers la corticale. Elles sont séparées les unes 

des autres par les colonnes de Bertin qui sont en continuité avec la corticale. Des 

pyramides de Malpighi partent des formations étroites et longues à sommet 

tourné vers la capsule formant ainsi les pyramides de Ferrein. 

 

-La corticale est située entre la capsule et les pyramides de Malpighi et se 

prolonge par les colonnes de Bertin. 

 

Dans le hile rénal, on trouve les voies excrétrices intra-

parenchymateuses : 

 

- les petits calices : sont des tubes membraneux d’environ 1cm de long 

sur 3 à 5mm de diamètre coiffant le sommet des papilles rénales au fond du 

sinus du rein. Au nombre de 10 à 15, ils sont parfaitement visibles sur un cliché 

d’urographie. Ils se réunissent par groupe de 2 ou 3 pour former les grands 

calices. 

 

- les grands calices : formés par la confluence de 2 ou 3 petits calices et 

ont la même structure que ces derniers. Ils sont généralement au nombre de 3 : 

un calice supérieur, un calice moyen et un calice inférieur. Ils convergent 

obliquement en dedans pour former le bassinet.  
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- le bassinet : il revêt la forme d’un entonnoir membraneux à base 

supéro-externe formé par la réunion des grands calices et à sommet inféro-

interne situé au-dessus du pôle inférieur du rein où il se continue par le segment 

initial de l’uretère. En moyenne, le bassinet a 2 à 3cm de haut sur une largeur 

d’environ 2cm. La capacité du bassinet et des calices est d’environ 3 à 8 cm3. Il 

est souvent appelé « pyélon » par les radiologues. 

 

 La totalité des calices est logée profondément à l’intérieur du sinus rénal  

Les petits calices se disposent en deux rangées, l’une antérieure l’autre 

postérieure, le bassinet est extra-rénal et représente le plan le plus postérieur et le 

plus externe du pédicule rénal. 

 

 I-3. RAPPORTS 

  

Le rein est situé dans la loge rénale ; par elle le rein va avoir ses rapports. 

La loge rénale est située dans la fosse lombaire et se prolonge vers le bas : elle 

va de la 11ème côte à la crête iliaque et aux muscles iliaques. 

 

La loge rénale est limitée par le fascia péri rénal qui comporte un feuillet 

dorsal ou rétro rénal et un feuillet ventral ou pré rénal. Entre le fascia péri rénal 

et la paroi de la loge, il y a la graisse péri- rénale. 

 

• En arrière, les rapports sont essentiellement pariétaux et comprennent les 

éléments de la voie d’abord du rein. L’espace rétro-rénal de Gerota 

sépare le fascia de Zuckerkandl de la paroi postérieure, musculaire de la 

région. 

• En avant, les rapports s’effectuent essentiellement avec les éléments 

péritonéaux et les organes intra-abdominaux. 

• En dehors, le rapport s’effectue avec le péritoine pariétal postérieur qui 

forme la gouttière pariéto-colique. L’intérêt chirurgical réside dans 
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l’abord trans-abdomino-rétropéritonéal de la région pyélo-urétérale par voie 

coelioscopique. 

 

• En dedans, les rapports sont essentiellement vasculaires, à droite la veine 

cave inférieure, à gauche et plus à distance l’aorte. 

 

I-4. VAISSEAUX ET NERFS DU REIN  

 

Le débit de perfusion des deux reins est de 1,2 Litres de sang par minute 

soit 20% du débit cardiaque, 90% perfuse le cortex et 10% la médullaire. 

 

   I-4-1. ARTERE RENALE 

 

L’artère rénale droite naît à la hauteur du disque L1-L2. Son trajet 

est oblique latéral et caudal. Elle est longue de 7cm. Elle décrit une 

courbe à concavité dorsale car elle se moule sur la vertèbre sous-jacente. 

Elle passe en arrière de la veine cave inférieure et se termine par deux 

branches : la branche pré-pyélique et la branche retro-pyélique. 

 

L’artère rénale gauche est, par contre, plus courte que l’artère 

rénale droite, elle mesure environ 5cm. Née un peu plus haut que cette 

dernière elle a un trajet presque horizontal oblique en bas, en dehors et en 

arrière. Masquée en avant par la veine rénale gauche, elle est d’emblée à 

l’intérieur du pédicule rénal et se termine comme l’artère rénale droite  

en se divisant en ses différentes branches pyéliques.  

 

La branche pré-pyélique se divise en 3-4 branches dont une 

branche inférieure : l’artère pyélique inférieure. Cette branche pré-

pyélique est la plus volumineuse et vascularise la partie antérieure du 

rein. 
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La branche retro-pyélique, de son côté, se ramifie en 3-5 branches 

vascularisant ainsi la moitié postérieure du rein et donne naissance à 

l’artère pyélique supérieure. 

 

   L’artère rénale donne deux collatérales : l’ascendante ou l’artère  

  surrénalienne inférieure et la descendante ou artère urétérique supérieure, 

  donnant les vaisseaux pour le bassinet et l’uretère. 

 

Après être entrée dans le rein, l’artère rénale se ramifie 

immédiatement et donne naissance aux artères segmentaires, qui à leur 

tour se ramifient en artères inter lobaires. A partir des artères inter 

lobaires se forment les artères arquées qui vont donner naissance aux 

artères inter lobulaires. 

  

Les artères inter lobulaires vont ensuite se ramifier en artérioles 

afférentes pour se déverser au niveau des capillaires glomérulaires qui 

vont se fusionner pour former les artères efférentes. Ces dernières vont se 

ramifier en capillaires peritubulaires. Ces artères sont terminales, 

volumineuses, sans valvule, de 8-10mm de diamètre. 

 

  I-4-2. VEINES RENALES 

 

A partir des capillaires glomérulaires, les veines inter lobulaires 

se fusionnent en veines arquées qui vont donner les veines inter lobaires, 

de là les veines inter lobaires vont se fusionner à leur tour pour donner 

naissance aux veines segmentaires. 

 

Une branche pré-pyélique et une branche retro-pyélique vont 

converger pour former les veines rénales qui se jettent au niveau de L1 

dans la veine cave inférieure. La veine rénale droite mesure 3cm, la veine 

rénale gauche 7cm. 
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La veine rénale gauche passe sur la face ventrale de l’aorte et en 

arrière  de l’artère  mésentérique supérieure formant ainsi la pince aorto-

mésentérique, tandis que la veine rénale droite a plutôt une direction 

sensiblement horizontale et vient se terminer à angle droit sur le bord 

droit de la veine cave inférieure. 

 

Il existe deux collatérales qui sont la veine mésentérique 

supérieure et la veine surrénalienne inférieure, inconstante. 

  

 I-4-3. LYMPHATIQUES  

 

              Ils forment 2 ou 3 gros troncs situés autour de la veine rénale. 

 

Du côté droit, les troncs antérieurs, pré-veineux, se rendent dans 

les ganglions juxta-aortiques droits. Les troncs postérieurs, retro-veineux, 

vont aux ganglions retro-caves. 

 

              A gauche, les lymphatiques du rein gauche se jettent tous dans les 

  ganglions juxta-aortiques gauches. 

 

  I-4-4. INNERVATION DU REIN  

 

Ils proviennent du plexus solaire. Ils se repartissent en deux 

plans : un plan antérieur provenant du ganglion aorto-rénal cheminant au 

bord supérieur de l’artère rénale et un plan postérieur issu des nerfs petits 

splanchniques cheminant à la face postérieure de l’artère. 
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 Figure n° 01 : Coupe longitudinale d’un rein (6). 

 (www.bioweb.lu/Anatomie/Rein/Anatomie_rein.html) 

 

 Figure n° 02 : Vascularisation rénale (vue postérieure) (7). 

 (www.genie-bio.ac-versailles.fr/spip/spip-php?) 
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II - RAPPEL HISTOLOGIQUE  DU REIN  (8) (9) 

 

 Histologiquement, le rein est composé de néphrons et de tissu interstitiel. En 

effet, les diverses portions des néphrons sont environnées par un tissu conjonctivo-

vasculaire interstitiel contenant de nombreux vaisseaux sanguins, quelques 

lymphatiques et des nerfs végétatifs à destinée vasomotrice. 

 

 Le néphron est l’unité structurale et fonctionnelle du rein. La majeure partie se 

trouve dans le cortex rénal. Il existe 1,5 millions de néphrons par rein. 

       

 Chaque néphron comporte une partie vasculaire faite d’artériole afférente et 

efférente, de capillaire glomérulaire et de capillaire péri tubulaire ; et une partie rénale 

formée par la capsule glomérulaire et les tubules rénaux. 

        

 Le néphron est composé de plusieurs parties : 

• Corpuscule de Malpighi  

Le corpuscule de Malpighi comporte le glomérule et les deux  feuillets, 

pariétal et viscéral de la capsule de Bowman limitant autour du glomérule la 

chambre de filtration contenant l’urine primitive qui s’écoule par le pôle urinaire 

vers le tube contourné proximal. 

 

L’artériole glomérulaire afférente aborde le glomérule par son pôle 

vasculaire et se résout en 5 ou 6 artérioles qui donnent naissance à une vingtaine 

d’anses capillaires. Ces anses capillaires sont constituées par 3 types 

d’éléments : les cellules endothéliales des capillaires, la membrane basale et les 

cellules mésangiales. 

 

  La chambre de filtration est limitée par la capsule de Bowman. Ses deux 

 feuillets, pariétal et viscéral, se réfléchissent l’une de l’autre au niveau du pôle 

 vasculaire du glomérule. 
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-le feuillet pariétal, fait d’un épithélium pavimenteux simple reposant sur 

une membrane basale située vers l’extérieur, se continue avec l’épithélium du 

début du tube contourné proximal. 

 

-le feuillet viscéral est fait d’une couche discontinue de cellule appelée 

podocytes qui émettent des prolongements cytoplasmiques d’où se détache une 

multitude de fines digitations appelées « pieds des podocytes » ou pédicelle. 

Celles-ci s’appliquent, en s’intriquant les unes avec les autres, sur la face externe 

de la  membrane basale des capillaires. 

 

La membrane basale glomérulaire est épaissie (250 à 400µ) et constituée 

d’une  couche dense centrale (lamina densa) et de deux couches claires (lamina 

rara). Elle provient de la fusion des membranes basales épithéliale et 

endothéliale. 

 

• Le tube contourné proximal  

 

      Le plus long segment du néphron, localisé uniquement dans le cortex est 

le tube contourné proximal et mesure 12 à 14nm. Il est aussi le plus large en 

diamètre (50 à 60µm). Ce tubule est bordé par un épithélium cubique 

unistratifié. Le noyau est arrondi et localisé basalement. Le cytoplasme est 

fortement coloré dû aux nombreux organites présents. Le tube contourné 

proximal est responsable de la majeure partie de l’ultrafiltrat glomérulaire. 

 

• L’anse de Henlé  

 

L’aspect des cellules constitutives de l’anse de Henlé est pavimenteux, et 

contient peu d’organites. Dans la portion large, essentiellement ascendante, les 

cellules sont cubiques avec la présence de mitochondries basales. 
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• Le tube contourné distal  

 

Les cellules épithéliales sont cubiques et possèdent peu de microvillosités 

au pôle apical ; au pôle basal les invaginations de la membrane plasmique qui 

contiennent aussi des mitochondries sont toutefois moins développées qu’au 

niveau du tube contourné proximal. Au niveau du pôle vasculaire, l’épithélium 

du tube contourné distal se différencie et présente un « macula densa ». 

 

• Le tube collecteur de Bellini  

 

L’épithélium des tubes collecteurs est constitué de deux types de 

cellules : 

  -des cellules claires, les plus nombreuses, ayant à leur face apicale de  

 rares et courtes microvillosités, sont pauvres en organites. 

 -des cellules intercalaires ou cellule alpha, sombres, moins nombreuses,  

 et présentent à leur pôle apical des microvillosités et au pôle basal des replis de  

 la membrane plasmique avec des mitochondries. Elles renferment de nombreux  

 vacuoles et ribosomes. 

 

• L’appareil juxta glomérulaire 

 

C’est une petite structure endocrine située au pôle vasculaire du 

corpuscule rénal. 

 

 Cette région spécialisée de l’artériole afférente et du tube droit distal est 

constituée de 3 composantes : 

  -la macula densa de la portion terminale du tube droit distal : Il s’agit  

 d’une région cellulaire (15 à 40 cellules) face à l’artériole afférente, qui se  

 différencie du reste de la paroi du tube droit distal. Ces cellules sont   

 prismatiques ayant un noyau arrondi ou ovale situé au pôle apical. L’appareil  
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 de Golgi se trouve en position basale sous le noyau et l’espace intercellulaire  

 est très large. Il n’y a pas d’inter digitation sur les faces latérales. 

 

  -les cellules mésangiales extra glomérulaires dites « cellules de lacis »  

 remplissent l’apex entre l’artériole efférente et forment une masse conique dont  

 la base repose sur la macula densa. 

 

  -les cellules juxta glomérulaires ou « cellule granuleuses » sont des  

 cellules musculaires lisses spécialisées du média dans la partie terminale de  

 l’artériole afférente. Ce sont des cellules plus ou moins cubiques. Leur   

 cytoplasme est caractérisé par une double différentiation musculaire lisse  

 appelée myofibrilles et glandulaire endocrine appelée vésicules de sécrétion.  

 

  

 Figure n°03 : Schémas d’un néphron (10).  

 (kvhs.nbed.nb.ca/…/nephron_structure.html) 
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III- RAPPEL NOSOGRAPHIQUE SUR L’ANGIOMYOLIPOME  REN AL 

L’angiomyolipome est une tumeur bénigne qui représente 1 à 3% des tumeurs 

solides du rein (1). Cette lésion est composée, dans des proportions variables, de 

vaisseaux à paroi épaisse, d’éléments musculaires lisses et des tissus graisseux. 

 

  Classiquement, ce type de tumeur s’inscrit dans le cadre de la Sclérose tubéreuse 

de Bourneville qui est une maladie autosomique dominante à pénétrance variable faisant 

partie des phacomatoses. L’atteinte rénale est alors multiple et bilatérale dans 50 à 80% 

des cas (1) (11). Mais  l’angiomyolipome peut être découvert en dehors de toute 

phacomatose ou hamartomatose c’est-à-dire qu’il peut survenir de façon  

sporadique. Il est alors isolé, unilatéral, de grande taille et symptomatique. Les femmes 

sont plus souvent touchées que les hommes (12) (13). 

 

 La phacomatose  ou hamartomatose est un groupe de maladies congénitales, 

habituellement héréditaires, ayant pour caractéristique la présence de tumeurs de petite 

taille ou phacomes, situées en diverses zones de l’organisme, et tout particulièrement au 

niveau du système nerveux, des yeux et de la peau (14). 

 

 Généralement, l’angiomyolipome est asymptomatique mais peut être source de 

grave complication en cas de tumeur de gros volume ou encore en cas de rupture de 

cette tumeur quelle qu’en soit la taille. 

 

 III-1.ANATOMIE PATHOLOGIQUE  

 

  III-1-1.EXAMEN MACROSCOPIQUE  

L’angiomyolipome est une tumeur rénale souvent bénigne. Elle 

siège indifféremment dans la corticale ou la médullaire mais son 

développement est volontiers exo-rénal et se présente 

macroscopiquement, comme une masse rénale expansive, non infiltrante, 

bien circonscrite mais non encapsulée (15). 
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Il est souvent d’aspect relativement plein de par son contenu élevé 

en cellules épithélioïdes. On y voit cependant des amas graisseux, ainsi 

que des saignements. Il présente par ailleurs un aspect souvent 

pléomorphe (16).  

     III-1-2. EXAMEN HISTOLOGIQUE  

 

L’angiomyolipome est un choristome c'est-à-dire une 

prolifération de tissu hétérotopique dans le rein, qui se compose de tissus 

dysplasiques faits de vaisseaux de calibre irrégulier à parois épaisses, de  

tissu musculaire lisse, et de tissu adipeux mature, normalement absents 

du parenchyme rénal (17). 

 

Les proportions de ces trois composantes sont variables mais la 

composante adipeuse est généralement la plus abondante. Les cellules 

musculaires de l’angiomyolipome peuvent être fusiformes ou 

épithélioïdes. Lorsque la composante épithélioïde est prépondérante on 

parle d’angiomyolipome épithelioïde. Il est important de  distinguer ce 

dernier de l’angiomyolipome classique car il a un potentiel malin (4). 

 

Les remaniements hémorragiques observés au sein de 

l’angiomyolipome sont fréquents, car les structures vasculaires 

composant cette lésion sont anormales. Les parois vasculaires au sein de 

la tumeur sont épaisses avec une prolifération musculaire lisse et 

l’absence de composante élastique leur donne un aspect histologique de 

veines artérialisées, semblables aux malformations artério-veineuses et 

au shunt (15) (18). 

 

Ces malformations prédisposent à la formation d’anévrismes, 

expliquant le caractère fortement hémorragique de ces tumeurs. Il 

n’existe habituellement pas au sein d’un angiomyolipome de nécrose, ni 

de calcification du parenchyme rénal (15) (19). 
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Figure n°04 : Aspect histologique d’un angiomyolipome visualisant les trois 

composants (20). 

(D’après Guillou L., Tumeurs rénales, cours intégrés « reins et voies urinaires »- 3ème années, 2000-2001) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°05 : Aspect histologique d’un angiomyolipome à prédominance 

adipeuse (20). 

(D’après Guillou L., Tumeurs rénales, cours intégrés « reins et voies urinaires »- 3ème années, 2000-2001) 
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Figure n°06 : Aspect histologique d’un angiomyolipome à prédominance 

musculaire lisse (20). 

(D’après Guillou L., Tumeurs rénales, cours intégrés « reins et voies urinaires »- 3ème années, 2000-2001) 

 

           III-1-3.  EXAMEN IMMUNOHISTOCHIMIQUE 

 

Le tissu musculaire lisse semble émaner des vaisseaux et des 

cellules musculaires lisses réagissant non seulement avec l’actine 

musculaire lisse, mais aussi avec les marqueurs HMB-45 (marqueur des 

cellules de la lignée mélanocytaire) ou Melan-A qui sont des marqueurs 

du mélanome. En effet, les cellules musculaires lisses sont spéciales et 

contiennent, en plus des microfilaments d’actine, des mélanomes bien 

visibles en microscope électronique (21) (22) (23). 

 

          III- 1-4.   DEGRE D’INVASIVITE 

 

L’angiomyolipome est une tumeur bénigne même si les atypies 

cytonucléaires sont parfois manifestes mais il n’y a généralement  pas de 

mitose. Les cas malins sont exceptionnels et concernent surtout les 

formes épithélioïdes de l’angiomyolipome avec une évolution très 

péjorative (16). 
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Le caractère malin de la tumeur n’est cependant admis qu’en cas 

de métastase à distance. Bien que rare l’angiomyolipome rénal peut 

s’étendre dans la veine cave inférieure, voire dans l’oreillette droite, de 

même, des localisations lymphonodales ou viscérales de 

l’angiomyolipome ont été  décrites, ceci, plutôt en rapport avec une 

multifocalité plutôt que de métastase (15). 
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Figure n°07 : Angiomyolipome du rein solitaire (20).    

 (D’après Guillou L., Tumeurs rénales, cours intégrés « reins et voies urinaires »- 3ème 

années, 2000-2001)  

 

Figure n°08 : Angiomyolipome du pôle supérieur du rein et remaniements 

hémorragiques concomitants (20).  

(D’après Guillou L. Tumeurs rénales, cours intégrés « reins et voies urinaires »- 3ème années, 2000-2001) 
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 III-2. CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE 

L’angiomyolipome peut être sporadique survenant de façon isolée ou 

familiale dans un contexte de sclérose tubéreuse de Bourneville où l’atteinte 

rénale est souvent multiple et bilatérale  et dont  les patients sont porteurs d’au 

moins un stigmate de cette maladie (manifestations dermatologiques, 

pulmonaires,…) (24). 

 

 Le mode de révélation est alors variable : 

• Habituellement, ce sont des tumeurs solides du rein évoluant à bas bruit, 

asymptomatiques, la découverte se fera alors fortuitement à l’occasion d’une  

 

• échographie demandée pour d’autres raisons, ou dans le cadre de l’exploration 

d’une sclérose tubéreuse de Bourneville (25) (26) (27). 

 

•  Dans certains cas des symptômes abdominaux à type de gêne ou de 

retentissement digestif  peuvent être un motif de consultation. 

 

• Mais le plus souvent les patients se plaignent des épisodes de lombalgie ou de 

douleur au niveau d’une fosse iliaque  

 

•  Des signes plus bruyants comme des douleurs lombaires intenses, une 

hypertension artérielle, une hématurie voire un abdomen aigu accompagné d’un 

état de choc en rapport avec une hémorragie rétro-péritonéale peuvent être aussi 

les premières manifestations de l’angiomyolipome (13) (28).  

 

 III-3. MANIFESTATIONS CLINIQUES 

 

 Bien que bénin, l’angiomyolipome a tendance à croître et peut donc 

devenir symptomatique.  
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 Près de 80% des angiomyolipomes de moins de 4cm sont généralement 

asymptomatiques, alors que la même proportion d’angiomyolipome de plus de 

4cm s’accompagne de manifestation clinique essentiellement liée au saignement 

intra-tumoraux ou retro-péritonéaux : masse palpable, douleurs lombaires, 

hématurie et des signes de spoliation sanguine chronique telle une anémie aiguë  

ou un état de choc, une insuffisance rénale en cas d’angiomyolipomes 

volumineux et multiples (29). 

    

  III-4. EXAMENS PARACLINIQUES 

 

  III- 4-1. IMAGERIE MEDICALE 

 

 L’imagerie médicale non invasive suffit le plus souvent à faire le 

 diagnostic d’angiomyolipome rénal non compliqué (26) (28).  

 L’échographie et la tomodensitométrie abdomino-pelviennes sont 

 évocatrices du diagnostic dans plus de 95% des cas, par la présence d’une 

 densité graisseuse au sein de la tumeur (1). 

 

III-4-1-1. Echographie 

 

Dans sa forme typique, l’angiomyolipome se présente en 

échographie comme un syndrome de masse du parenchyme rénal, 

arrondi, bien limité, d’échostructure hyperéchogène par rapport au 

parenchyme rénal, voire hyperéchogène par rapport au sinus du 

rein (15). 

 

Cependant, tous les angiomyolipomes ne sont pas 

hyperéchogènes en échographie et les limites de cette technologie 

impliquent la réalisation lorsqu’un angiomyolipome est suspecté, 

d’un examen tomodensitométrique qui constitue actuellement 

l’examen de référence (15) (30). 



- 40 - 
 

En outre, l’échographie retrouve le plus souvent une 

collection liquidienne en y objectivant un spectre artériel. Il ne 

permet cependant pas de localiser l’origine du saignement en cas 

de remaniement hémorragique (28). 

 

    III-4-1-2. Tomodensitométrie  

 

Le scanner abdominal va permettre dans la grande 

majorité des cas le diagnostic positif d’un angiomyolipome, sous 

réserve d’une  technologie d’examen correct. Il faut donc 

respecter certaines règles : 

 

-les mesures de densité doivent être pratiquées sur des coupes 

sans injections ; 

 

-avoir recours aux coupes fines (2 ou 3mm) pour la mise en 

évidence des petits îlots graisseux ; 

 

 -absence de calcification au sein de la lésion ; 

 

-étalonnage de la machine et/ou mesures de structure de densité 

connue chez le même patient (structure hydrique ou graisse sous 

cutanée) (17). 

 

L’objectif est la mise en évidence au sein de la masse 

rénale d’une composante graisseuse, caractérisée par des densités 

négatives. Le seuil maximal des densités de la graisse au sein de  

l’angiomyolipome varie entre -10 et -30 unités Hounsfield (UH) ; 

une  valeur seuil maximale de -15UH étant généralement 

admise (1) (31) (32) (33). 
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Parfois, même avec une technique correcte, la composante 

graisseuse limitée à des îlots graisseux millimétriques n’est pas 

reconnue et la tumeur ne peut pas être caractérisée par le scanner   

nécessitant un recours à une exploration chirurgicale à visée 

histologique (15). 

 

De façon exceptionnelle, une hémorragie extra-tumorale 

peut masquer la composante graisseuse de l’angiomyolipome sur 

le scanner (15). 

 

De plus, la présence de graisse dans une tumeur solide du 

rein n’est cependant pas pathognomonique d’un angiomyolipome 

puisqu’une tumeur maligne peut en contenir quelques plages. 

C’est l’aspect inhabituel de ces dépôts graisseux et leur 

association à d’éventuelle calcification intra-tumorale qui 

corrigent le diagnostic (15). 

 

                          III-4-1-3. Imagerie par résonance magnétique (IRM)  

 

Le diagnostic en IRM d’un angiomyolipome repose sur la 

mise en évidence d’un contingent graisseux. La graisse apparaît 

en hypersignal sur les séquences pondérées selon T1 et en 

hyposignal en pondération T2 suivant le signal de la graisse 

retropéritonéale (15) (31) (34). 

 

   Quand il existe un doute sur l’hypersignal en séquence T1  

  (graisse, sang), les séquences en annulation de graisse permettent  

  de confirmer le diagnostic d’angiomyolipome en caractérisant le  

  contingent adipeux (15) (35).  
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  III-4-2.  ARTERIOGRAPHIE 

 

   L’artériographie fait partie des examens invasifs, elle était utilisée 

  comme outil de cartographie mais s’emploie désormais comme moyen  

  thérapeutique soit seul, soit avant chirurgie (36).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   III-4-3. PONCTION BIOPSIQUE 

 

Les indications de la biopsie rénale percutanée restent limitées 

aux patients à haut risque chirurgical ou lorsqu’on évoque le diagnostic 

de métastase intrarénale, de lymphome ou de pyélonéphrite 

pseudotumorale (15) (37).  

 

Il était classique de ne pas la recommander pour préciser un 

diagnostic d’angiomyolipome, car les anomalies cytologiques de la 

composante musculaire pouvaient évoquer une tumeur sarcomatoïde 

voire oncocytaire (15). 

 

Cependant, la tendance actuelle est d’étendre les indications de la 

biopsie rénale percutanée aux tumeurs de petite taille de découverte 

fortuite, ce d’autant que l’expression en Immuno-histochimie de la 

protéine HMB45 semble relativement spécifique de l’angiomyolipome 

(15) (38). 

 

En pratique, seul l’examen histologique extemporané pratiqué 

lors de la chirurgie, réalisée en dernier recours si les données de 

l’imagerie ne sont pas contributives permettra le plus souvent d’affirmer 

le diagnostic d’angiomyolipome (15) (39). 
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   III- 5.  TRAITEMENT 

 

Le développement et la réalisation de plus en plus fréquente de 

l’échographie  abdominale ont augmenté considérablement le dépistage des 

tumeurs rénales de petite taille ces derniers temps bien que la prise en charge des 

angiomyolipomes ne soit pas bien établie.  

          III-5-1. BUTS  

   

Les buts du traitement sont de prévenir et de traiter les 

complications. 

 

              III-5-2. MOYENS 

 

Plusieurs moyens sont possibles selon les situations : 

 

• L’abstention et la surveillance échographique ou tomodensito-

métrique sont la règle dans la forme asymptomatique. 

 

• L’embolisation artérielle sélective prophylactique est  une technique 

simple et efficace permettant de préserver le maximum de 

parenchyme favorisant ainsi la chirurgie conservatrice ultérieure. 

 

• La résection tumorale est la meilleure méthode chirurgicale car elle 

permet de respecter le rein. 

 

• La néphrectomie totale reste la meilleure solution en cas de 

destruction rénale ou en cas d’hémorragie abondante.  

 

• La transplantation rénale peut être proposée pour les cas énormes et 

bilatéraux. 
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            III-5-3. INDICATIONS 

 

• Pour une tumeur de moins de 4cm, radiologiquement compatible à un 

angiomyolipome rénal  et asymptomatique : l’attitude thérapeutique 

classique reste la surveillance. Une échographie rénale tous les deux  

      ans est considérée suffisante, un examen tomodensitométrique est         

souhaitable si le volume tumoral a évolué. 

 

•  L’amélioration du matériel d’embolisation et des cathéters permet 

une embolisation hypersélective. Les arguments en faveur d’une 

embolisation sélective sont donc basés sur trois éléments principaux : 

les tumeurs sont bénignes, les symptômes sont habituellement le 

résultat d’une hémorragie et l’embolisation préserve le parenchyme 

rénal (40).  

A noter que ce sont les composantes musculaires et vasculaires qui 

répondent au mieux à l’embolisation artérielle sélective. 

 

• Le traitement chirurgical de principe des volumineux 

angiomyolipomes rénaux (volume supérieur à 5cm), à haut risque 

hémorragique doit être le plus conservateur possible. Le 

développement exo-rénal de ces lésions autorise le plus souvent la 

réalisation d’une néphrectomie partielle avec résection cunéiforme de 

la tumeur (15) (41) (42). 

• En présence d’une hémorragie menaçant le pronostic vital, avec une 

atteinte de la vascularisation rénale principale, la néphrectomie totale 

trouve sa meilleure indication (40) (42). 

• La transplantation d’un rein est exceptionnelle mais trouve son 

indication dans le cadre d’une insuffisance rénale chronique (43).  
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DEUXIEME PARTIE : NOTRE ETUDE PROPREMENT DITE 

 

I- NOS OBSERVATIONS 

 

 Il s’agit d’une étude rétrospective des dossiers des patients présentant un 

angiomyolipome rénal pendant les années 2006-2007. 

 

 Nous avons  recruté les dossiers des patients présentant une tumeur rénale et 

nous avons sélectionné les dossiers des patients présentant un angiomyolipome rénal 

confirmé à l’examen anatomo-pathologique. 

 

 Les dossiers incomplets ainsi que les dossiers présentant une tumeur maligne ou 

une tumeur bénigne autre qu’un angiomyolipome rénal ont été exclus de notre étude. 

 

 Nous avons retenu deux dossiers de patientes présentant un angiomyolipome 

rénal, hospitalisées et traitées au service d’Urologie A et B du CHUA- Joseph 

Ravoahangy Andrianavalona.  

  

 I-1. OBSERVATION 01 

   

  1ère Hospitalisation 

 

Il s’agit de Madame Ra. Fa., âgée de 25ans, enceinte de 10 semaines 

d’aménorrhées, admise au service d’Urologie A, le 25 Septembre 2006 pour une 

hématurie totale, précédée d’une douleur intense au niveau du  flanc droit et 

d’une miction impérieuse. 

 

Elle n’a pas d’antécédents particuliers ni familiaux ni personnels, à part 

une notion d’épisode de lombalgie bilatérale depuis près de trois ans et deux 

fausses couches spontanées en 2006.  
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 L’examen clinique n’a révélé aucune anomalie particulière, pas de masse 

palpable ni de contact lombaire. Aucune lésion dermatologique n’a été 

objectivée. L’état hémodynamique était stable. 

Sur le plan biologique, l’hémoglobine était à 13,6g/dl, l’hématocrite à 

41,3%, le nombre des plaquettes à 190000. La fonction rénale  était normale 

avec une créatininémie à  60µmol/l. 

 

L’échographie abdominale du 25 Septembre 2006 a objectivé une masse 

hétérogène de la loge rénale droite et deux masses du rein gauche, évoquant en 

premier un angiomyolipome bilatéral avec hématome vésicale sur une grossesse 

intra-utérine unique évolutive de 10 semaines d’aménorrhées. 

 

 

 

  Figure n° 09 : Echographie pelvienne visualisant une grossesse intra-utérine  
    
    évolutive de 10 semaines d’aménorrhée. 
 
 

Depuis son admission, elle n’a reçu qu’un traitement symptomatique de 

l’hématurie et de la douleur. Nous avons utilisé : EXACYL injectable, 

DICYNONE injectable et DOLIPRANE suppositoire. Après quatre jours de 

traitement, les urines se sont éclaircies et la douleur a disparu. Nous avons 

décidé de la faire sortir de l’hôpital. 
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Figure n°10 : Echographie pelvienne visualisant un hématome intra-

vésical 

 

 

Figure n°11 : Echographie rénale montrant deux masses au niveau 

du rein gauche. 
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  2ème Hospitalisation 

Le 01 Décembre 2006, l’hématurie réapparaît avec les mêmes 

symptômes mais cette fois-ci la douleur est devenue bilatérale. Aussi, une 

rehospitalisation était nécessaire. Les examens clinique et biologique étaient 

normaux.  

 

L’échographie du 08 Décembre 2006 retrouvait un processus tumoral 

rénal bilatéral : 

 

-Le rein droit présentait un nodule hypoéchogène de 4,5cm au niveau du 

pôle supérieur, associé à une infiltration diffuse du parenchyme rénal par de la 

graisse sinusale, et des éléments vasculaires. Il n’y avait pas d’image de 

calcification intra parenchymateuse visible. Les cavités pyélocalicielles étaient 

laminées par le processus tumoral. 

 

 -A gauche, le rein présentait un hématome sous capsulaire massif, 

déclive, se prolongeant sur le processus correspondant, contenant des caillots 

avec épanchement sanguin. On a objectivé aussi une effraction du groupe 

caliciel supérieur qui est occupé par des éléments hyperéchogène (caillots). A 

noter également l’existence d’une prolifération des structures graisseuses 

sinusales associées  à des composantes vasculaires. 

 

  Le reste de l’examen échographique était normal.  

 

Devant ce résultat, le diagnostic d’angiomyolipome rénal bilatéral, 

hémorragique à gauche, sur une grossesse monofoetale évolutive normale 

estimée à 20 semaines d’aménorrhées et 5 jours a été retenu.  

 

La patiente a été placée sous surveillance autant clinique que biologique 

et la prise en charge thérapeutique était limitée à un traitement hémostatique. 
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Dans la nuit du 26 Décembre 2006, à 24 semaines d’aménorrhées, elle a 

été transférée en urgence au service de réanimation chirurgicale pour un état de 

choc hypovolémique secondaire à une hématurie importante. 

 

Sur le plan biologique, l’hémoglobine était à 7,1g/dl, l’hématocrite à 

22,4%, le nombre de plaquette était à la limite de la normale soit 150000. La 

créatininémie était à 115µmol/l.  

   

 L’échographie du 27 Décembre 2006 montrait, un rein droit volumineux, 

d’échostructure hétérogène, en rapport avec des hématomes intra 

parenchymateux. Le rein gauche, était augmenté de volume, présentait au niveau 

du pôle supérieur une formation de 6,9cm de diamètre, liquidienne, arrondie, 

bien limitée en rapport avec une liquéfaction d’hématome du pôle supérieur du 

rein gauche. Ailleurs rien n’a été  signalé, pas d’hémopéritoine ni de caillots 

intravésicaux. L’échographie a noté également un fœtus en position mobile avec 

une bonne vitalité et une activité cardiaque régulière. 

 

Malgré une réanimation appropriée avec une transfusion sanguine de 

trois poches de sang total, la patiente a commencé à présenter des signes de 

menace d’accouchement prématuré faite de contractions utérines, régulières avec 

modification du col. Elle fut transférée au bloc opératoire. 

 

Aux vues de la symptomatologie clinique, biologique et échographique 

montrant un rein droit désorganisé, la décision d’une néphrectomie droite 

d’hémostase   a été prise. 

 

  Compte rendu opératoire du 28 Décembre 2006 : 

 

-Malade en décubitus dorsal, légèrement incliné à gauche par un billot. 

Incision lombo-abdominale à l’aplomb de la 11ème côte. Traversée des différents 

plans musculo aponévrotiques.  
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-Le péritoine est ouvert  en regard de la convexité supérieure de la 

tumeur. Découverte d’une importante collection hématique avec des caillots 

occupant toute la loge rénale. Exposition des éléments du pédicule rénal. On 

découvre, en premier lieu, la veine rénale droite qui sera mise sur une laque. Les 

autres éléments ont été identifiés, ligaturés et sectionnés un à un. Le bassinet est 

dilaté, contenant un liquide chocolaté à la ponction. 

 

 -Néphrectomie après évacuation de l’hématome sous capsulaire. 

Contrôle de l’hémostase. Le bout distal de l’uretère a été rincé par du sérum 

physiologique. Toilette de la loge, assèchement. 

 

-Fermeture plan par plan sur deux drains dont le postérieur qui draine la 

loge rénale a été mis en aspiration, l’antérieur était placé en sous hépatique et 

mis en siphonage.  

 

-La  pièce opératoire a été ensuite envoyée au laboratoire pour un 

 examen anatomo-pathologique et dont l’analyse a mis en évidence un 

angiomyolipome rénal 

  Le résultat anatomo-pathologique a confirmé l’aspect histologique d’un 

 angiomyolipome de la pièce opératoire avec présence d’un foyer important d’un 

 infarcissement hémorragique et l’absence de signe de malignité. 

 

Aucune complication post-opératoire n’a été rapportée. La durée de 

séjour  post-opératoire a été de 33 jours. 

 

La patiente a été suivie régulièrement après sa sortie, sa grossesse a été 

menée  à terme sans aucune complication, elle a donné naissance à un bébé de 

2,400kg, en bonne santé par une opération césarienne.  

 

A la dernière consultation de la patiente le 04 Juillet 2007 avant qu’elle 

ne soit perdue de vue, son échographie a montré une néphrectomie droite sans 
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anomalie de la loge et un rein gauche de taille et de situation normales mais 

présence de deux formations hyperéchogènes hétérogènes, l’une antéro-

supérieure de 4,7cm et l’autre polaire inférieure de 5,8cm. 

  

   

  Figure n°12 : Echographie de contrôle objectivant la présence de 

formation hyperéchogène au niveau du rein gauche. 

 

 I-2. OBSERVATION N°02 

 

Il s’agit de Madame Ra. Ar. , âgée de 52ans, vue en consultation externe 

au service d’Urologie B en Octobre 2007 pour une hématurie récidivante. 

 

 Elle avait comme antécédents une notion d’appendicectomie en 1974 et 

deux épisodes d’hématurie en Décembre 2006 et en Mars 2007. Elle a été 

hospitalisée successivement à Betroka et au CHU- Joseph Raseta Befelatanana 

au service de Néphrologie, pendant ces épisodes d’hématurie  pour un état 

d’anémie sévère. Durant ces hospitalisations elle n’a reçu que des traitements 

symptomatiques (Fer et antispasmodique). 

Le 06 Novembre 2007, elle a été hospitalisée en urgence au service 

d’Urologie B pour une anémie sévère suite à une hématurie paroxystique. La 
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patiente était asthénique. L’examen clinique a révélé une douleur lombaire 

gauche, le reste de l’examen étant normal. 

 

La NFS a montré une anémie sévère avec une hémoglobine à 3,2g/dl, un 

hématocrite à 0,099.  La VSH était augmentée à 55mm. Le bilan d’hémostase 

était normal avec un taux de prothrombine à 91,48%. La créatininémie était à 

94µmol/l. L’ECBU était normal. 

 

  Les sérologies amibienne et bilharzienne étaient négatives.    

 

  Une cystoscopie a objectivé une origine supra vésicale a priori rénale 

 gauche de l’hématurie. 

 

 

Figure n°13 : Cystoscopie visualisant un polype au niveau du col vésical en haut et 

à gauche et un caillot en bas à droite. 
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Figure n° 14 : Cystoscopie visualisant une éjaculation sanglante unilatérale à 

travers le méat urétéral gauche. 

  L’échographie abdominale n’a révélé aucune anomalie. 

 

Le scanner abdominal a objectivé un aspect tomodensitométrique 

évocateur d’un saignement sur processus expansif pyélo-caliciel gauche 

provoquant un trouble de la fonction rénale gauche. 

 

L’UIV a montré une formation hétérogène pyélique gauche, mesurant 

5cm environ responsable de la dilatation calicielle en amont, et du retard 

d’excrétion vers l’uretère gauche. 

 

Devant tous ces résultats, une laparotomie médiane sus et para ombilicale 

droite exploratrice a été réalisée. L’intervention s’est terminée par une urétéro-

néphrectomie gauche. 
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Figure n°15 : Scanner abdominal sans produit de contraste objectivant une masse 

intra-parenchymateuse du rein gauche. 

 

Figure n°16 : Scanner abdominal avec produit de contraste 

visualisant un processus tumoral pyélocaliciel gauche. 

  

  Compte rendu opératoire du 26 Novembre 2007 : 

 

La patiente était en position de décubitus dorsal. Une laparotomie 

médiane sus et para ombilicale droite a été réalisée. Après refoulement des 

organes intra-abdominaux, ouverture du péritoine postérieur et abord de la loge 

rénale gauche. Découverte d’une masse bien limitée aux dépens de la partie 

moyenne du rein gauche. La décision d’une néphrectomie gauche a été prise.  
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Nous avons commencé par le clampage des pédicules rénaux gauches, 

suivi d’une section et ligature des moignons. Une urétéro-néphrectomie gauche a 

été réalisée. 

   

Fermeture pariétale plan par plan après vérification de l’hémostase et 

mise en place d’un drain en siphonage dans la loge rénale. Pansement. 

  

  La pièce opératoire fut envoyée en examen anatomo-pathologique. 

 

Le résultat histologique  de la pièce a montré un parenchyme rénal 

occupé par une formation tumorale bien limitée par un tissu fibreux 

collagénique. Elle est composée de trois contingents cellulaires : d’adipocytes 

disposés en lobules de taille variable ; de cellules musculaires lisses formant des 

faisceaux dissociés par des phénomènes œdémateux et hémorragiques ; de 

cellules endothéliales limitant de multiples cavités vasculaires de taille moyenne. 

Les structures sont dissociées par un filtrat inflammatoire diffus lympho-

plasmocytaire. Le parenchyme rénal restant présente des tubes atrophiques et de 

glomérules en pain à cacheter entourés par des cellules inflammatoires 

polymorphes. En conclusion, il s’agit d’un angiomyolipome associé à une 

néphrite interstitielle chronique non spécifique.  

  

Les suites opératoires ont été simples. L’ablation de sa sonde vésicale a 

été effectuée à J7 post-opératoire. La durée de son hospitalisation post-opératoire 

a été 9 jours. Après sa sortie, la patiente a été perdue de vue. 
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II- COMMENTAIRES ET DISCUSSIONS 

 

 II-1. EPIDEMIOLOGIE 

 

  II-1-1. FREQUENCE 

 

L’angiomyolipome rénal est une tumeur bénigne rare. Sa 

fréquence dans la population générale est de 0,3% et il représente 

approximativement 3% des tumeurs solides du rein en France (4).  

 

Dans la série portant sur l’histoire naturelle de l’angiomyolipome,  

MONTETE  a rapporté 35 cas de patients présentant un total de 48 

angiomyolipomes  pris en charge dans les institutions de J.Hopkins à 

Baltimore sur  une période de 16 ans (29). 

 

A Yaoundé, SOW et al. ont rapporté que sur une étude portant sur 

123 cas de tumeurs rénales en 13 ans, 4 ont été bénignes dont une seule a 

été diagnostiquée comme étant un angiomyolipome rénal (44). 

 

   BENCHKROUN et al. ont trouvé 11cas d’angiomyolipome rénal  

   durant une période de 20 ans au Maroc (45). 

 

A Madagascar, notre étude est la seule jusqu’à ce jour portant sur 

l’angiomyolipome rénal où nous n’avons observé que ces 2 cas. 

 

L’incidence de ces tumeurs est probablement plus élevée dans 

notre milieu que ce qui a été observée. En effet, les autres malades 

seraient prise en charge dans des Centres Hospitaliers de District ou tout 

simplement ne se présentent pas à la consultation du fait de la forme 

asymptomatique fréquente de la maladie ou par faute soit de moyens, soit 

d’informations. 
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  II-1-2. AGE DE DECOUVERTE 

   

Dans l’étude de MONTETE, l’âge moyen des patients ayant un 

angiomyolipome rénal sans sclérose tubéreuse de Bourneville a été de 53 

ans (29). 

 

Dans notre étude, nos patientes étaient respectivement âgées de 

25 ans et 52 ans avec une moyenne d’âge de 38,5 ans. 

 

Nous pouvons dire que cette maladie est découverte surtout chez 

l’adulte jeune. Nous n’avons trouvé aucun cas d’angiomyolipome de 

l’enfant dans la littérature. Ceci en rapport avec l’évolution très lente de 

la tumeur.  

 
  II-1-3. SEXE 

 

Les patients avec un angiomyolipome rénal sont le plus souvent 

de sexe féminin, avec un sex ratio de 1/4, surtout lorsque 

l’angiomyolipome est isolé et unilatéral (28) (46). 

 

Dans la série sur l’histoire naturelle, MONTETE a rapporté 

également une forte prédominance féminine, que l’angiomyolipome soit 

associé (97%) ou non à une sclérose tubéreuse (94%) (29). 

 

Dans notre étude, les deux cas qu’on a observés sont tous deux de 

sexe féminin. 

Cette forte prédominance ne trouve pas encore jusqu’à ce jour son 

explication. Toutefois, on pense que l’augmentation de volume, lente ou 

rapide, serait due à l’influence des récepteurs stéroïdes au niveau du 

contingent musculaire car il a été remarqué que les angiomyolipomes 

géants étaient plus fréquents en post-pubertaire et en per gravidique (4). 
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  II-1-4. SIEGE 

  

Dans 80% des cas l’angiomyolipome est unique. Les lésions sont 

multiples et bilatérales dans 20% des cas, associées alors aux 

phacomatoses, en particulier la sclérose tubéreuse de Bourneville (15) 

(21). 

 

Dans la série portant sur l’histoire naturelle, sur les 35 patients, 

l’atteinte est bilatérale chez 14% des patients sans sclérose et elle est de 

83% en cas de sclérose tubéreuse (29). 

 

Pour nos cas, la première patiente a présenté un angiomyolipome  

bilatérale, tandis que pour la deuxième, l’angiomyolipome était unilatéral 

et du côté gauche. Dans les deux cas aucune phacomatose n’a été 

associée. 

 

 II-2. MANIFESTATIONS CLINIQUES    

   

Actuellement, on considère que 25-48% des tumeurs rénales sont de 

découvertes fortuites (47). 

 

L’angiomyolipome est classiquement une tumeur bénigne d’évolution 

lente. Généralement, il est asymptomatique, la découverte se fera donc 

fortuitement à l’échographie dans le cadre de l’exploration pour d’autres 

maladies (40) (41). 

 

Sur des autopsies de routine, concernant une population générale, 

l’angiomyolipome est retrouvé dans 11 % des cas avec une taille variable de 0,1 

à 1 cm (25) (27). 
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Dans la série de MONTETE sur les 35 patients suivis, 40% d’entre eux 

présentaient des signes cliniques lors du diagnostic alors que 60% ont été 

découverts fortuitement (29). 

 

L’angiomyolipome peut être révélé aussi par une douleur lombaire, une 

hématurie et rarement par une masse palpable (1) (13) (15).  

 

BENCHKROUN et al. ont rapporté dans leur expérience que les 

manifestations cliniques les plus notables étaient des lombalgies dans 100%, une 

masse lombaire dans 72,7%, une hématurie dans 45,4% et fièvre dans 18% (45).  

 

MONTETE  a rapporté que 25% des tumeurs égales à 4cm et 52% des 

tumeurs de plus de 4cm étaient symptomatiques. Les signes cliniques étaient 

dominés par la douleur dans 84%, puis par une masse palpable dans 53%. 

L’hémorragie représente 30% des signes cliniques, l’hématurie 26% et 

l’hypertension artérielle 21% (29). 

 

Par ailleurs, dans 9% des cas, ils sont révélés par des  remaniements 

hémorragiques. Ce mode de révélation peut se produire de façon spontanée 

comme à la suite d’un traumatisme minime ou tout simplement par rupture 

spontanée des vaisseaux développés au sein de la tumeur. Dans ce cas, le patient 

se présente pour un choc hémorragique (1) (13) (48) (49).  

 

La symptomatologie clinique est dominée par les douleurs lombaires qui 

sont en rapport avec l’hémorragie intra-tumorale (12). 

 

 L’hypervascularisation tumorale faite de vaisseaux rigides, tortueux et 

enchevêtrés prédispose à un saignement spontané de la tumeur. Le risque 

hémorragique est étroitement lié au diamètre de la tumeur. En effet, parmi les 

angiomyolipomes rénaux de plus de 4cm, 52 à 94% sont symptomatiques et 50 à 

60% saignent spontanément (12) (13) (50). 



- 61 - 
 

Dans notre étude, les deux patientes ont présenté  une hématurie avec 

douleur du flanc droit pour la première patiente et une altération de l’état général 

suite à une anémie sévère pour la seconde. 

 

Dans les deux cas, les patientes étaient apyrétiques et aucune masse n’a 

été palpée. 

 

Bien que rare, la grossesse pourrait stimuler la croissance d’un 

angiomyolipome. Chez certaines femmes, un angiomyolipome peut devenir 

symptomatique pendant la grossesse (40) (41) (50) (51).  

 

Une étude menée en France portant sur l’influence de la grossesse sur 

l’angiomyolipome rénal a montré que de 1952 à 2004, 72 cas d’association 

d’angiomyolipome et de grossesse ont été retrouvés dont 58 ont présenté une 

hémorragie. La rupture n'intervient pas uniquement lors de la première grossesse 

mais s'est produite de façon identique à chaque grossesse (52).  

 

L'âge gestationnel moyen de survenue d'une hémorragie était de 27 

semaines de grossesse pour un minimum à dix semaines. (52) 

 

Dans une littérature japonaise, OKA D. et al ont rapporté le 11ème  cas de 

rupture spontanée d’un angiomyolipome rénal au cours de la grossesse en 1999 

(53).   

 

 

 

Pour notre première patiente, elle a été enceinte de 10 semaines 

d’aménorrhée lors de l’apparition des premiers signes cliniques. L’influence des 

récepteurs stéroïdes au niveau du contingent musculaire pendant la grossesse 

pourrait être incriminée dans ce cas.  
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 II-3. EXAMENS PARACLINIQUES 

 

  II-3-1. IMAGERIE MEDICALE 

Avec l’évolution de la qualité de l’imagerie médicale, une 

échographie ou une tomodensitométrie suffit parfois à affirmer le 

diagnostic de l’angiomyolipome et permet ainsi d’adopter certaines 

attitudes thérapeutiques non invasives sans avoir à recourir à la chirurgie 

pour une étude histologique de la tumeur. 

 

L’imagerie médicale non invasive suffit le plus souvent à faire le 

diagnostic d’angiomyolipome rénal non compliqué (26) (28). Cependant, 

5% des angiomyolipome ne comportent pas de graisse visible en 

imagerie (21) (54). 

 

   II-3-1-1. Echographie 

 

L’angiomyolipome est quasiment hyperéchogène par 

rapport au cortex rénal, aussi échogène que le sinus du rein. Il 

peut comporter des zones hypo ou anéchogènes, d’autant plus 

nombreuses que la lésion est volumineuse. L’épanchement est 

hyperéchogène sous capsulaire ou perirénal, rarement rompu dans 

le pelvis (1) (13) (31) (32).   

 

L’existence d’une composante graisseuse n’est pas la 

seule responsable de cette échostructure et n’est donc pas 

pathognomonique de l’angiomyolipome. En effet, un tiers des 

adénocarcinomes rénaux de moins de 3cm de diamètre sont 

hyperéchogènes (15) (55). La présence d’un halo hypoéchogène 

autour de la tumeur ainsi que des petites formations liquidiennes 

au sein de la tumeur oriente plutôt vers un adénocarcinome 

(15) (56) (57).  
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Dans notre étude, pour le premier cas, nous avons 

visualisé à l’échographie la présence de formations 

hyperéchogènes hétérogènes au niveau des deux reins suspectant 

tout de suite un angiomyolipome rénal bilatéral. Par contre, pour 

le second cas, l’échographie n’a révélé rien d’anormal. 

 

L’échographie représente donc le premier moyen de 

découverte. Elle permet de porter le diagnostic d’une  tumeur 

solide mais il n’existe aucun signe pathognomonique d’un type 

histologique donné (47). En particulier, l’aspect hyperéchogène 

n’est pas synonyme d’un angiomyolipome d’où le recours à la 

tomodensitométrie pour confirmer l’hypothèse de l’échographie 

(47) (58). 

 

L’écho doppler est un moyen simple qui relie l’origine 

vasculaire à cette collection liquidienne en objectivant un spectre 

artériel (28). 

 

Dans notre étude, un écho doppler a été demandé pour le 

second cas. L’écho doppler des artères rénales a montré que les 

axes artériels rénaux sont libres et aucune sténose significative n’a 

été décelée.  

 

Sa place dans le diagnostic de l’angiomyolipome n’est pas 

encore  définie (28). 

 

   II-3-1-2. Tomodensitométrie 

    La tomodensitométrie est la première étape diagnostique 

   indispensable après l’échographie. 
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Elle met en évidence au sein de la masse rénale une 

composante graisseuse, caractérisée par des densités négatives. Le 

seuil maximal des densités de la graisse au sein de 

l’angiomyolipome varie dans la littérature entre 10 et 30 unités 

Hounsfield (1). 

 

Cependant, il n’est pas toujours possible de détecter en 

imagerie la composante graisseuse d’un angiomyolipome pour 

plusieurs raisons : protocole d’exploration inadapté avec injection 

de produit de contraste  iodé sans réalisation de coupe avec 

injection ; épaisseur de coupe trop élevée ; hémorragie intra-

tumorale masquant l’hypodensité graisseuse ou forme 

monotypique d’angiomyolipome sans contingent graisseux (2). 

 

De plus, il existe également des masses rénales non 

angiomyolipomateuses pouvant contenir de la graisse, simulant 

ainsi un angiomyolipome. 

 

Dans  notre cas, la tomodensitométrie a été contre-

indiquée pour la première patiente du fait de sa grossesse. Par 

contre, pour la deuxième patiente, bien qu’un scanner ait bel et 

bien été effectué. Il n’a révélé qu’un aspect évocateur d’un 

saignement sur un processus expansif pyélocaliciel gauche 

provoquant un trouble de la fonction rénale. Le scanner n’a pas pu 

mettre en évidence l’angiomyolipome.  Ceci peut s’expliquer par 

le défaut de détection de la composante graisseuse en raison de sa 

faible importance et par la réalisation d’une coupe épaisse.  

 

   II-3-1-3. Imagerie par résonance magnétique   

L’IRM possède une sensibilité supérieure à la 

tomodensitométrie. Cet examen retrouve un hypersignal de la   
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graisse en T1 et un hyposignal en T2 (21) (32). Les séquences en 

saturation de graisse ou en phase et opposition de phase 

permettent d’affiner le diagnostic (21) (59). 

   

Cependant, pour certains auteurs, le scanner à la recherche 

d’îlots lipidiques au sein de la tumeur hémorragique est pour le 

moment l’examen le plus sensible et que l’IRM peut être utile 

surtout en cas de saignement chronique (1) (49). 

  

La place de l’imagerie par résonance magnétique  reste 

donc à  définir. Aucune étude n’a pu montrer actuellement la 

supériorité de l’IRM dans le diagnostic de l’angiomyolipome, en 

comparant la technique de tomodensitométrie de référence avec 

l’IRM (15). 

 

    Cet examen n’est pas encore accessible chez nous. 

 

  II-3-2. ARTERIOGRAPHIE 

 

   L’artériographie fait partie des examens invasifs. Actuellement,  

  cet examen n'est plus indiqué dans le diagnostic de l’angiomyolipome  

  (15) (33). 

Par contre, elle conserve une place importante dans l'embolisation 

en urgence de l’angiomyolipome en période hémorragique. Elle localise 

la cause du saignement et retrouve souvent un faux anévrysme 

hémorragique associé à des anévrysmes inter lobulaires (28)  (46) (60). 

Lorsqu’elle est réalisée de manière sélective, l’artériographie  

permet de juguler le syndrome hémorragique tout en respectant au 

maximum le parenchyme rénal fonctionnel, ce qui favorise une chirurgie 

conservatrice ultérieure (15) (19) (41) (61). 
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  II-3-3. UROGRAPHIE INTRA-VEINEUSE 

 

   Cet examen ne trouve sa place que dans le cadre d’un bilan pré- 

opératoire afin d’évaluer la fonction et la morphologie de l’appareil  

 urinaire (62). Sa sensibilité et sa spécificité sont faibles dans le diagnostic 

de l’angiomyolipome.  

 

Cependant, l’urographie reste l’examen de référence pour la 

détection des lésions de l’urothélium. C’est dans cette perspective que 

nous  avons demandé cet examen vu qu’aucun argument clinique ou 

radiologique ne nous a permis de différencier cette tumeur des autres 

tumeurs de l’appareil urinaire et qui aurait pu nous orienter vers un 

angiomyolipome. 

 

  II-3-4. CYSTOSCOPIE 

 

Une cystoscopie en période hématurique est indiquée, parce 

qu’elle permet de déterminer le côté qui saigne en montrant une 

éjaculation sanglante unilatérale à travers le méat urétéral.  

Même si ces constatations ne nous permettent pas de poser le 

diagnostic d’un angiomyolipome, elles devraient orienter le radiologue 

dans la suite de l’exploration de cette hématurie, tel a été le cas  pour 

nous, où la réalisation de la cystoscopie a permis de montrer une origine 

supra vésicale a priori rénale gauche de l’hématurie. 

    

  II-3-4. EXAMEN ANATOMO-PATHOLOGIQUE 

Parfois, l’imagerie telle l’échographie, la tomodensitométrie, 

pouvaient ne pas apporter de preuves formelles en faveur d’un 

angiomyolipome, et le diagnostic ne peut être porté que sur l’étude de la 

pièce opératoire devant l’aspect anatomo-pathologique. 
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L’examen histologique constitue donc un examen essentiel dans 

le diagnostic de l’angiomyolipome en mettant en évidence la présence en 

de proportions variables les trois contingents spécifiant cette tumeur : 

graisseux, musculaire et vasculaire (1) (11) (63). 

 

La confrontation des données tomodensitométriques et du  résultat 

histologique de l'examen extemporané semblant permettre, dans une 

étude rétrospective menée sur 23 patients à l'Hôpital Général de 

Singapour, un diagnostic de certitude de l'angiomyolipome dans 87% des 

cas (15) (42).  

 

L’angiomyolipome a été longtemps considéré comme un 

choristome. Mais depuis les travaux de Bonetti, il semblerait que 

l’angiomyolipome dériverait d’une même cellule souche péri vasculaire 

qui exprimerait les marqueurs musculaires lisses et mélanocytaires et 

pourrait avoir une triple différenciation à savoir musculaire, 

mélanosomiale et adipocytaire. Sous différents stimuli mal encore 

déterminés cette cellule souche pourrait donner naissance aux différents 

types connus d’angiomyolipome (4). 

 

Notons qu’il peut exister des formes bi tissulaires, dépourvues de 

graisse (5 à 15% des cas) ou  mono tissulaires contenant uniquement de 

la graisse indistinguable macroscopiquement des lipomes et lorsque le 

contingent musculaire lisse prédomine, la tumeur apparaît comme une 

masse solide régulière donnant à la coupe l’apparence d’un léiomyome. 

Le diagnostic devient alors histologiquement plus difficile et souvent 

radiologiquement impossible (15) (37) (38) (63). 

Pour notre étude, l’examen anatomo-pathologique a permis 

d’affirmer l’hypothèse échographique de l’angiomyolipome vue dans le 

premier cas, par contre pour le deuxième cas, seule l’histologie a pu 

apporter le diagnostic. 
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 II-4. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

  La détection de graisse en tomodensitométrie au sein d’une tumeur rénale 

 permet le plus souvent de porter le diagnostic d’angiomyolipome rénal. 

 Cependant, il existe de nombreux pièges dans le diagnostic radiologique  d’un 

 angiomyolipome. Ces pièges relèvent soit d’un défaut de détection de la 

 composante graisseuse de l’angiomyolipome, en raison de la faible importance 

 soit de phénomènes, pouvant la masquer (17).  

  A l’inverse, certains variants et images construites ou certains cas  très 

 rares de tumeurs malignes du rein peuvent  contenir de la graisse et simuler un 

 angiomyolipome constituant donc ainsi un  diagnostic différentiel. 

  II-4-1.PSEUDO-ANGIOMYOLIPOMES 

  

    Un defect cortical contenant de la graisse peut simuler un   

  angiomyolipome. Il est en rapport soit avec une anomalie de fusion des  

  deux hémi reins au niveau de la zone  jonctionnelle, soit en rapport avec  

  une cavité de  tumorectomie, et le remplissage de celle-ci par de la  

  graisse perirénale à visée d’hémostase (17).  

 

     II-4-2. MASSES RENALES NON ANGIOMYOLIPOMATEUSES   

  CONTENANT DE LA GRAISSE (17) 

   

• Un tiers des carcinomes du rein sont hyperéchogènes et peut simuler 

le diagnostic  d’angiomyolipome. 

• Un oncocytome qui est une tumeur solide du rein, bénigne dérivant 

du tube contourné distal. 

• Un lipome qui est composé de tissu adipeux exclusif, son aspect en 

imagerie ne diffère pas de celui des angiomyolipomes avec une 

prédominance de graisse. 
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• Un liposarcome dans sa forme bien différenciée, c’est-à-dire, 

contenant de la graisse détectable, est exceptionnel mais possible. Sa 

composante graisseuse est faible alors que sa composante tissulaire, 

souvent à caractère infiltrant, est prédominante et richement 

vascularisée. Et lorsque la composante musculaire lisse prédomine la 

lésion peut être confondue avec un léiomyosarcome. 

• Un néphroblastome de l’adulte peut être aussi le siège de plage de 

densité graisseuse, souvent associé à des calcifications intra-

tumorales.  

 

 II-5. TRAITEMENT 

 

Il est communément admis qu’un traitement est nécessaire pour les 

tumeurs symptomatiques quelle que soit leur taille et asymptomatique au-delà de 

4 cm. 

 

  OSTERLING  a fait des recommandations pour la prise en charge de ces   

 

 lésions (51) : 

 

• Des tumeurs symptomatiques de 4 cm ou plus doivent bénéficier 

d’une angiographie. Selon le cas, une embolisation sélective, une 

tumorectomie ou une néphrectomie partielle doivent être discutées. 

 

• Si la lésion est asymptomatique, elle doit être suivie tous les 6 mois 

par une échographie ou une tomodensitométrie. 

 

• Les lésions symptomatiques de moins de 4 cm doivent être 

surveillées attentivement et si les symptômes persistent, une 

embolisation sélective ou un traitement chirurgical conservateur doit 

être envisagé. 
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• Un angiomyolipome asymptomatique de moins de 4 cm doit être 

surveillé annuellement avec une échographie ou une 

tomodensitométrie. 

 

MONTETE a lui aussi proposé une conduite à tenir (29) : 

 

• pour un angiomyolipome isolé égal à 4 cm, une surveillance annuelle 

par échographie et tomodensitométrie est préconisée. 

 

• pour un angiomyolipome supérieur à 4 cm ; 

- pas ou peu symptomatique, une échographie biannuelle est proposée, si 

la taille augmente même en l’absence de signe clinique, un traitement est 

indiqué tel une embolisation ou une chirurgie conservatrice. 

 

  -symptomatique, ce sera une embolisation ou une chirurgie d’emblée  

 

• pour un angiomyolipome associé à une sclérose tubéreuse de 

Bourneville : 

-si la tumeur est égale à 4 cm ; une échographie biannuelle s’impose et si 

la taille augmente ou des signes cliniques apparaissent, un traitement est 

indiqué. 

 

  -si la tumeur est plus de 4 cm, ce sera une chirurgie d’emblée. 

  

Cependant, deux problèmes se posent, celui de l’atteinte bilatérale et 

celui de l’hémorragie. 

 

 Ainsi, dans les formes hémorragiques, l’exploration chirurgicale 

précédée ou pas d’une embolisation est la méthode de choix (1) (48) (64). 

Souvent, dans ces cas, la tumeur est de grande taille supérieure à 7cm, avec un  
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hématome abdominal qui peut être remanié, relevant d’un nettoyage de la loge 

rénale et d’une néphrectomie. (1) (42) (41). 

En cas, d’atteinte bilatérale avec une hémorragie massive, l’idéal est de 

réaliser une artériographie avec embolisation première pour arrêter le 

saignement menaçant avant tout éventuel acte chirurgical d’exérèse (1) (63) 

(65). L’exérèse dans ce cas doit être réalisée sur le rein le plus menaçant et le 

plus volumineux (1).  

 

Dans le cas où l’embolisation a échoué et que l’hémorragie ou encore 

l’instabilité hémodynamique persiste toujours, une néphrectomie bilatérale 

d’hémostase peut être réalisée avec par la suite la proposition du malade à une 

greffe rénale (1) (65) (66). 

En l'absence de contingent graisseux au sein de la masse rénale quasi-

pathognomonique et dans la crainte de laisser évoluer une tumeur maligne, 

 

CHAN, préconise la réalisation systématique d’un examen histologique 

extemporané per-opératoire, permettant la distinction  entre adénocarcinome et 

angiomyolipome et favorisant ainsi un geste chirurgical conservateur (12) (67). 

D’après BARRIOL, un diagnostic pourrait être rectifié en préopératoire par la 

 réalisation d’une biopsie percutanée qui peut modifier la prise en charge 

thérapeutique  des tumeurs du rein dans 38% des cas (21) (68). 

 

 Les faux négatifs restent possibles, TSUBONIWA  rapporte que 

l’association d’un angiomyolipome rénal et d’un carcinome rénal est rare avec 

seulement 13 cas décrits jusqu’en 1997 (12) (69). 

 

Pour ce qui est de la prise en charge des femmes enceintes présentant 

cette  pathologie, RAFT a rapporté dans son étude sur l’influence de grossesse 

dans la rupture de l’angiomyolipome rénal que sur les 58 cas ayant présenté une 

hémorragie les thérapeutiques adoptées lors d'un choc ou d'une hypotension  

(n=15) ont été : 
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79 % de néphrectomies totales, 7 % de néphrectomies polaires, 7 % 

d'embolisation complétées d'une néphrectomie et 7 % d'abstention de traitement 

curatif sur le rein (52). 

 

Pour notre part, la première patiente a subi une néphrectomie totale du 

fait de l’instabilité hémodynamique avec menace d’accouchement prématuré à 

26 semaines d’aménorrhée.  

 

Pour la seconde patiente, vu que les explorations qui ont été effectuées 

n’ont pas pu nous orienter vers un diagnostic d’angiomyolipome rénal, nous 

avons procédé  à une urétéro-néphrectomie élargie, dans la hantise d’une tumeur 

urothéliale.  

 

Les suites opératoires ont étés simples, aucune complication ne fut 

enregistrée . 
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III- NOS SUGGESTIONS 

  

 Pour une meilleure prise en charge, nous suggérons : 

 

-le respect des règles d’usage lors de la réalisation de la 

tomodensitométrie qui tient une place importante dans le diagnostic de 

l’angiomyolipome et des tumeurs rénales en général. 

 

-la disponibilité d’un examen histologique extemporané au sein des 

centres hospitaliers qui a un intérêt à la fois diagnostic et thérapeutique. 

 

-l’accessibilité à l’artériographie pour la réalisation de l’embolisation 

artérielle sélective qui est une technique pouvant être proposée en première 

intention en cas de saignement et qui permet un traitement le plus conservateur 

possible. 

 

-de déconseiller la grossesse chez les femmes néphrectomisées pour un 

angiomyolipome bilatéral jusqu’à la  disposition de la méthode d’embolisation 

dans notre pays. 

 

-une surveillance régulière des patients présentant un angiomyolipome 

asymptomatique. 
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          CONCLUSION  

 

 L’angiomyolipome est une tumeur bénigne qui se caractérise sur le plan 

histologique par la présence, à des proportions variables, d’un contingent graisseux, 

d’un contingent  musculaire lisse et d’un contingent vasculaire. 

 

 Généralement, l’angiomyolipome est asymptomatique et de petit volume. 

Cependant, il peut se compliquer et devenir symptomatique dans le cas d’une 

augmentation rapide et significative de son volume ou dans celui de la forme 

épithélioïde. La grossesse pourrait stimuler cette croissance et aggraver le tableau 

clinique. 

   

 Le diagnostic d’un angiomyolipome peut être donné par l’imagerie notamment 

dans les formes typiques. Mais il sera difficile dans les formes atypiques, le diagnostic 

reposera sur l’histologie d’où l’intérêt de la réalisation d’un examen anatomo-

pathologique extemporané en per-opératoire pour ne pas passer à côté d’une tumeur 

maligne du rein. 

 

 Pour la prise en charge, une fois mise en évidence, l’angiomyolipome doit être 

suivi jusqu’à ce que des symptômes apparaissent. Un angiomyolipome symptomatique 

peut être traité par une embolisation sélective réalisable dans les pays développés. Pour  

les pays en développement comme  le nôtre où la technique d’embolisation n’est pas 

encore accessible,  une néphrectomie partielle ou totale reste la meilleure solution. 
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     VELIRANO 

 

 «  Eto anatrehan’i ZANAHARY, eto anoloan’ireo mpampianatra ahy, sy ireo 

mpiara-mianatra tamiko eto amin’ity toeram-pampianarana ity ary eto anoloan’ny 

sarin’i HIPPOCRATE. 

 

 Dia manome toky sy miniana aho fa hanaja lalandava ny fitsipika hitandrovana 

ny voninahitra sy ny fahamarinana eo am-panatotosana ny raharaham-pitsaboana. 

 

 Hotsaboiko maimaimpoana ireo ory ary tsy hitaky saran’asa mihoatra noho ny 

rariny aho, tsy hiray tetika maizina na oviana na oviana ary na amin’iza na amin’iza 

aho mba hahazoana mizara aminy ny karama mety ho azo. 

 

 Raha tafiditra an-tranon’olona aho dia tsy hahita izay zava-miseho ao ny 

masoko, ka tanako ho ahy samirery ireo tsiambaratelo aboraka amiko ary ny asako tsy 

avelako hatao fitaovana hanatontosana zavatra mamoafady na hanamoràna famitàn-

keloka. 

 

 Tsy ekeko ho efitra hanelanelana ny adidiko amin’ny olona tsaboiko ny anton-

javatra ara-pinoana, ara-pirenena, ara-pirazanana, ara-pirehana ary ara-tsaranga. 

 

 Hajaiko tanteraka ny ain’olombelona na dia vao notorontoronina aza, ary tsy 

hahazo mampiasa ny fahavaloko ho enti-manohitra ny lalàn’ny maha-olona aho na 

vozonana aza. 

 

 Manaja sy mankasitraka ireo mpampianatra ahy aho ka hampita amin’ny 

taranany ny fahaizana noraisiko tamin’izy ireo. 

 

 Ho toavin’ny mpiara-belona amiko anie aho raha mahatanteraka ny velirano 

nataoko. Ho rakotry ny henatra sy horabirabian’ireo mpitsabo namako kosa aho raha 

mivadika amin’izany. » 
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SUMMARY 

 
Renal angiomyolipoma is a rare benign tumor, of slow progression. It is 

characterized by the presence to variable proportions of three tissue components 

vascular, muscular, smooth and adipose. Although this tumor is often asymptomatic and 

of small size, it can appear by lumbagos and hematurias because of the rupture of this 

lesion. The haemorrhage that results from it can pose a threat to the vital prognosis and 

can require a surgical treatment.  

We are reporting the case of two women respectively aged 25 years old and 52 

years old whose first patient was pregnant of 10 weeks of amenorrhea. Both presented 

lumbar pains with abundant hematuria. The diagnosis of angiomyolipoma has been 

made by echography and confirmed by histological study for the first case while for the 

second case, only the anatomo - pathology could confirm the diagnosis. The two 

patients have been treated by nephrectomia with haemostatic aim for the first and the 

dread of a cancer of the kidney to take place for the second. The aftermath of surgery 

was simple.  

Nowadays, a first selective arterial embolization enables to check the 

haemorrhage in emergency and to carry out a conservative surgery subsequently.  
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RESUME 

 

 L’angiomyolipome rénal est une tumeur bénigne rare, d’évolution lente. Il est 

caractérisé par la présence en de proportions variables de trois composants tissulaires : 

vasculaire, musculaire lisse et adipeux. Bien que cette tumeur soit souvent 

asymptomatique et de petite taille, elle peut se manifester par des lombalgies et des 

hématuries du fait de la rupture de cette lésion. L’hémorragie qui en résulte peut mettre 

en jeu le pronostic vital et nécessiter un traitement chirurgical. 

 Nous rapportons les cas de deux femmes âgées respectivement de 25 ans et de 

52 ans : la première patiente était enceinte de 10 semaines d’aménorrhées. Toutes les 

deux ont présenté des douleurs lombaires avec hématurie abondante. Le diagnostic 

d’angiomyolipome s’est fait à l’échographie et confirmé par l’étude histologique pour le 

premier cas tandis que pour le second cas, seule l’anatomo-pathologie a pu confirmer le 

diagnostic. Les deux patientes ont été traitées par néphrectomie totale à visée 

hémostatique pour la première, et en raison d’une hantise de laisser en place un cancer 

du rein pour la seconde. Les suites opératoires ont été simples. 

 Actuellement, une embolisation artérielle sélective première permet de juguler 

l’hémorragie en urgence et de réaliser  ultérieurement une chirurgie conservatrice car il 

s’agit d’une tumeur bénigne. 
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