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Introduction

Les cancers primitifs multiples constituent une entité rare, cependant leur

incidence est en augmentation en raison du progrès des moyens diagnostiques

et des stratégies de surveillance. La coexistence chez un même patient de

plusieurs tumeurs malignes primitives a été décrite dans la littérature avec une

fréquence variant de 5.5% à 8.5%.

Le but de cette observation est de rapporter un cas associant 3 néoplasies :

carcinome médullaire de la thyroïde, carcinome papillaire de la thyroïde et un

carcinome rénal



Observation:

▪49 ans, consulte pour exploration d’un goitre compressif

▪Traitement : TT + curage ganglionnaire MR bilatéral + mise en place d’une trachéotomie.

▪Compte rendu anatomo-pathologique : 2 tumeurs synchrones

➢Tumeur médullaire envahissant la trachée + métastases ganglionnaires : pT4a pN1b

➢Tumeur papillaire de 1.8 cm + métastases ganglionnaires : pT2 pN1b

▪Le bilan d’extension du CMT :

✓ TDM cervico-thoraco-abdominale : masse  tissulaire rénale polaire inférieure gauche 

✓ CR anatomopathologique de la masse : carcinome tubulo-papillaire de faible grade nucléaire

✓ Scintigraphie osseuse : aspect de polymétastases osseuses 

▪Traitement : 

✓CPT : irathérapie : 200 mCi d’iode 131 avec obtention d’une cartographie blanche isotopique. 

✓ CMT : radiothérapie  + traitement médical à but antalgique des métastases osseuses

▪Évolution :

✓CPT : rémission avec négativation de la thyroglobuline sérique sous stimulation 

✓CMT : ré-ascension de taux de calcitonine sérique avec progression des métastases osseuses 



Discussion :

▪Les carcinomes urothéliaux (CU) sont rares et représentent 8% de tous les néoplasmes des voies
urinaires et moins de 1% de tous Cancers. Compte aux carcinomes papillaires de la thyroïde, ils sont
généralement sporadiques[1].

▪Une étude incluant 113398 cas de cancers thyroidiens (CT) a objectivé seulement 9 patients avec
néoplasie urothéliale et 3 cas de CT parmis 12047 CU. L’odds ratio pour l’association entre CT et CU
était non significative.

▪L'association du CU et carcinome thyroïdien type papillaire ou médullaire est difficile à expliquer car
ces 3 tumeurs malignes ne partagent pas des facteurs de risque similaires.

Par contre, quelques études ont montré que ces 2 cancers partagent un certain nombre des
anomalies : des mutations de Her2/ERBB2, Cyclin D1, Cadherin 1/E-cadherin et fibroblast growth factor
receptor[2].

▪Il y a aussi des preuves que certains néoplasmes malins peuvent être dus à l’effet des gènes à faible
pénétrance, qui ne produisent généralement pas d’atteintes familiales[3].

▪Enfin , on ne peut pas exclure la possibilité d’une association fortuite entre ces 3 cancers chez notre
patient.



Conclusion:

La coexistence de plusieurs néoplasies est rare, et nous pose de gros problèmes

diagnostiques et thérapeutiques, aggravant le pronostic et nécessitant une prise

en charge multidisciplinaire. Le rôle de l’étude génétique est ici primordial pour

mieux codifier ces différentes atteintes.
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