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Fibrose rétropéritonéale (FRP)

• Patients âgés de 40 à 60 ans. 

• Prédominance masculine, estimé à environ 2: 1 ou 3: 1. 

• L’incidence réelle est inconnue; de 1 pour 200 000 à 500 000 par an.

• Définie par une prolifération fibroblastique diffuse ou localisée accompagnée d'un infiltrat inflammatoire 
chronique.

• Classiquement  autour de la portion sous-rénale de l’aorte abdominale et des artères iliaques. 

• Engainement fréquent des structures avoisinantes : les uretères et la veine cave inférieure

Vaglio A, et al. Lancet. 2006;367:241–51

 FRP idiopathique dans 2/3 des cas.

 FRP secondaire à des infections, un traumatisme lombo abdominal, une chirurgie abdominale, la prise de 
médicaments ou des tumeurs malignes, maladie associée aux IgG4.

 La distinction entre les formes idiopathiques et secondaires de la FPR est difficile.

Ha YJ, et al. J Korean Med Sci. 2011; 26(8):985-90.

Manifestations cliniques

• Clinique non spécifique:
 Douleurs lombaires (80%)

 Douleurs abdominales

 Coliques néphrétiques

 Douleurs testiculaires (50%), hydrocèle

 OMI, TVP

 Claudication intermittente des MI

• Signe généraux:
 Fatigue (60%)

 Anorexie

 Amaigrissement (54%)

• Découverte devant insuffisance rénale

• Découverte fortuite à l’imagerie
Vaglio A. Medicine (Baltimore). 2009 Jul;88(4):208-10.

Schulte-Baukloh H, et al. J. Urol. 1999 Nov;162(5):1692-3.

Diagnostic imagerie

• Echo-doppler
• Epaississement hypoéchogène péri-aortique ; parfois dilatation des cavités pyélocalicielles

• TDM ou IRM
• Le plus souvent au niveau L4-L5

• Angio-TDM : épaississement circonférentiel ou non isodense au muscle,  pouvant se rehausser après injection 

• Angio-IRM : épaississement hypo-intense en T1, hyper-intense en T2

• Préciser sa morphologie, sa topographie, rapports aux structures avoisinantes (attraction des uretères …)

Cronin CG, et al. AJR Am J Roentgenol. 2008; 191(2):423-31

Brun B, et al. AJR Am J Roentgenol. 1981; 137(3):535-8

• Masse bien limitée mais irrégulière du tissu péri-aortique

• Classiquement occupe les faces antérieures et latérales de l’aorte, respect de la face postérieure

• Extension au niveau des artères rénales, des vaisseaux iliaques, et dans le rétropéritoine en 
enveloppant les uretères et la VCI.

Vaglio A Medicine (Baltimore). 2009; 88(4):208-10.

van Bommel EF, et al. Medicine (Baltimore). 2009; 88(4):193-201

Vivas I, et al. Br J Radiol. 2000; 73(866):214-22

Diagnostic sur imagerie

Kamper l et al. Diagn Interv Radiol. 2014; 20(1): 3–8.
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Diagnostic imagerie TDM

Bye et al. BMJ Case Rep. 2011

Kamisawa T, et al. J Hepat Panc Sci. 2019 ; 26(1): 9–42. Cottin V, et al. BMJ Case Rep. 2009.

Shuai Z, et al. Chin Med J (Engl). 2017; 130(6): 691–697.Fujimori N, et al. W J Gastro. 2013; 19(1): 35–41.

Diagnostic imagerie IRM - TEP

Subramani A, et al. Radiol Case Rep. 2019  14(4): 459–462. Vaglio et al. Am Soc Nephrol 27: 1880–1889, 2016

Diagnostics différentiels des FRP

images personnelles

Aortite associée à une 

vascularite des gros 

troncs

Anévrisme 

inflammatoire de 

l'aorte abdominale

Mrowiecki W, et al. Arch Med Sci. 2014; 

10(6): 1258–1262.

Yague M, et al. IDCases. 2016; 

5: 60–62.

Anévrisme 

infectieux

FRP idiopathique vs maligne

• FRP maligne: 
• Déplacement antérieur de l’aorte et de la veine cave inférieure.

• Plus d’atteinte rétropéritoneale céphalique:
Les lymphomes sont souvent à localisation plus céphalique dans le rétropéritoine.

FRP bénigne classiquement située au-dessous du hile rénal.

Brun B, et al. AJR Am J Roentgenol. 1981; 137(3):535-8.

Cronin CG, et al. AJR Am J Roentgenol. 2008; 191(2):423-31

• Prise de contraste de la FRP:
• FRP bénigne au stade précoce

• FPR maligne
Vivas I, et al. Br J Radiol. 2000 Feb; 73(866):214-22

TEP & FRP

• TEP:
• Examen corps entier objectivant  

d’autres sites inflammatoires 
 Fibrosclérose multifocale (MIG4)

 FRP secondaires aux processus 
néoplasiques ou infectieux.

Tanabe T, et al  Intern Med. 2006; 45(21):1243-7.

Washino S, et al. Ann Nucl Med. 2010; 24(3):225-9.

• Plus sensible 
 pour l’évaluation de l’activité 

métabolique des masses résiduelles 

 pour la démonstration de la rechute
de la maladie

Washino S, et al. Ann Nucl Med. 2010; 24(3):225-9.

Young PM, et al. Ann Nucl Med. 2008 Jan; 22(1):87-92

Niccoli Asabella A, et al. Mol Imaging Radionucl Ther. 2013; 22(2): 60–62.

Biologique au diagnostic

• Syndrome inflammatoire:

• Augmentation de la VS (66,7 %) et la CRP (64,9% )

Liu H, et al. Rheumatol Int. 2014; 34(12):1665-70.

• Complications locorégionales:

• Insuffisance rénale dans 80 à 100 % des cas (obstruction urétérale).

Vaglio A, et al, Lancet. 2006 21; 367(9506):241-51.

• Stigmates d’autoimmunité:

• Les anticorps anti-nucléaires positifs chez 5 à 60 % des patients. 

Kermani TA, et al. Mayo Clin Proc. 2011 ; 86(4):297-303.

• Les IgG4 sériques peuvent être élevées (non spécifique). 

Zen Y, et al. Am J Surg Pathol. 2009; 33(12):1833-9.

Vaglio A, et al. Am J Med. 2003 15; 114(6):454-62.

• Facteur rhumatoïde, ANCA, anti-cellules musculaires lisses et anti-anticorps anti-thyroïdiens.

van Bommel EF, et al. Medicine (Baltimore). 2009; 88(4):193-201..

Vaglio A, et al. Lancet. 2006 21; 367(9506):241-51.
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Diagnostic histologique

• Biopsie non systématique, surtout si imagerie typique de FRP. 
Chirurgie ouverte

Guidée sous TDM

• Biopsie si:
 Suspicion de tumeur maligne

 Localisation atypique, extension au-delà de l'origine des artères rénales ou attraction antérieure de l'aorte

 Absence de réponse au traitement initial

• Histologie:
 Tissu fibreux avec matrice extracellulaire composée de fibres de collagène de type 1 organisées en faisceaux 

épais et irréguliers, entourant souvent de petits vaisseaux. 

 Infiltrat de macrophages, de cellules plasmatiques et de lymphocytes B et T; riche en cellules CD20 + B au 
centre et une périphérie riche en cellules T CD3 +. La plupart des plasmocytes sont positifs pour IgG4

Vaglio A, et al. Lancet. 2006 Jan 21;367(9506):241-51.

Rossi GM, et al. Intern Emerg Med. 2017 Apr;12(3):287-299.

• La pathogenèse de la FRP est encore obscure

Tadashi T. Int J Clin Exp Pathol. 2013

Etiologies des FRP secondaires

Néoplasies

Tumeurs carcinoïdes

Lymphomes Hodgkiniens 

Lymphomes  non Hodgkiniens

Sarcomes

Cancers : côlon, prostate, poumon, estomac

Maladies infiltratives

ou de surcharge

Histiocytose langerhansienne

Maladie d’Erdheim-Chester

Amylose

Chirurgie

Lymphadénectomie

Colectomie

Hystérectomie

Anévrysectomie aortique

Médicaments

Analgésiques

Bêta-bloquants

Méthysergide

Pergolide

Bromocriptine

Méthyldopa

Ergotamine

Hydralazine

Infectieuses
Tuberculose

Histoplasmose

Actinomycose

Radiothérapie

Traumatismes

Lavement baryté

Zielonko J, et al. Pol J Radiol. 2011 ; 76(4):69-72

FRP secondaires- Maladie associée aux IgG 4

• 47‒58 % des cas de FPR idiopathique.
Zen Y, et al. Am J Surg Pathol. 2009; 33(12):1833-9.

Koo BS, et al. Mod Rheumatol. 2015; 25(2):194-8.

• Environ 50 % des anévrismes inflammatoires de l’aorte abdominale sont liés aux MIG4.
Kasashima S, et al. Curr Opin Rheumatol. 2011; 23(1):18-23.

• Prédominance masculine, entre 50 et 60 ans

• Présence d’une ou plusieurs atteintes fibro-inflammatoires d’organes. 

• Fibrose et infiltrat inflammatoire lymphocytaire et plasmocytaire polyclonale IgG4+; plasmocytes produisant 
préférentiellement des immunoglobulines d’isotype G4 

• Associée le plus souvent à une élévation des IgG4 sériques.

• Atteinte d’organes: 
Pancréatite sclérosante                              Cholangite sclérosante 

Sialadénite, dacryoadénite                        Pseudotumeurs inflammatoires

Polyadénopathies Fibrose rétropéritonéale

Aortite                                                            Néphrite interstitielle

Critères diagnostiques MIG4

• 1. Tuméfaction diffuse/localisée ou une masse dans un ou de nombreux organes.

• 2. Taux sérique élevé d’IgG4 (135 mg/dL).

• 3. Histopathologie :

• a. infiltration marquante par lymphocytes et plasmocytes, fibrose

• b. infiltration par plasmocytes IgG4 positifs avec quotient cellules IgG4/IgG positif >40 % et >10 
plasmocytes/hpf

• Diagnostic définitif : tous les 3 critères

• Diagnostic probable : critères 1 et 2

• Diagnostic possible : critères 1 et 2 plus exclusion d’un autre diagnostic

Umehara H, et al. Mod Rheumatol. 2012; 22(1):1-14.

FRP secondaires- Maladie associée aux IgG 4

Terzic B et al. Exp Ther Med. 2017; 13(6): 3603–3606.

Prise en charge thérapeutique de la FRP 
idiopathique

Objectifs:

• Traiter les complications obstructives

• Diminuer le syndrome inflammatoire

• Limiter la progression de la fibrose

• Prévenir les récidives

Traitements médicaux:

• Corticothérapie à 0,5 à 1 mg/kg/j, durée 6 à 24 mois

• 1 mg/kg/j pendant 4 semaines puis décroissance

• 80% de réponse

Vaglio A, et al. Lancet. 2006; 367(9506):241-51.

Kardar AH, et al. J Urol. 2002; 168(2):550-5.

van Bommel EF Neth J Med. 2002; 60(6):231-42

• Etude prospective contrôlée randomisée: Tamoxifène est 
moins efficace que la prednisone pour prévenir les récidives.

Vaglio A, et al. Lancet. 2011; 378(9788):338-46.

• IS épargne cortisonique: mycophénolate mofétil, 
méthotrexate, cyclophosphamide et l’azathioprine.

Binder M, et al. Ann Rheum Dis. 2012; 71(2):311-2.

Scheel PJ Jr, et al. Ann Intern Med. 2011; 154(1):31-6.

Scheel PJ, Jr, et al. J Urol. 2007;178:140–3
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Traitement chirurgical

• Dilatation des voies excrétrices urinaires:

• Hydronéphrose dans 33 à 67% des cas. Bilatéral dans 1/4 des cas

• Désobstruction par sonde double J ou néphrostomie percutanée. 

• En association avec le traitement médicamenteux. 

• Retrait endoprothèses urétérales après 3 mois de traitement.

• Obstruction urinaire persiste après traitement médical:

• Urétérolyse chirurgicale avec biopsies profondes de la plaque

• Protection des uretères par repositionnement latéral avec 
intrapéritonéalisation et/ou utilisation d’un lambeau épiploïque ou 
péritonéal, obligatoires afin de restaurer la fonction rénale.

Moroni G, et al. Nephrol Dial Transplant. 2006; 21(9):2485-90.

Heidenreich A, et al. Urologe A. 2000; 39(2):141-8.

Mizushima I, et al. IgG4-Related Kidney Disease. Tokyo: Springer; 2016. p. 159–71.

Fujimori N, et al.World J Gastroenterol. 2013; 19(1): 35–41.

Haddad N, et al. Can Urol Assoc J. 2013  7(5-6).

Suivi FRP

• Surveillance clinique :
A un mois puis suivi trimestriel.

• Surveillance biologique: 
NFS, ionogramme, créatininémie, CRP
une fois par mois pendant trois mois puis de façon trimestrielle.

• Surveillance imagerie:
Contrôle TDM à un mois puis à trois mois 
TDM tous les six mois la première année puis tous les 1 à 2 ans.

• Suivi au long cours.

Pronostic de la FRP idiopathique

• Amélioration des signes cliniques en quelques jours après le début du traitement 
médical.

• Après plusieurs semaines, régression sur TDM de la masse péritonéale.

• Si prise en charge médicale ne fait pas régresser la masse, un traitement 
chirurgical peut éliminer efficacement le tissu fibreux et protéger les uretères.

• Certaines séries ont retrouvé jusqu'à 50% de rechute au cours de l'évolution
Marcolongo R, et al. Am. J. Med. 2004 Feb 01;116(3):194-7.

Scheel PJ, et al. J. Urol. 2007 Jul;178(1):140-3.

Vaglio A, et al. Lancet. 2011 Jul 23;378(9788):338-46.

al-Musawi D, et al. Br J Urol. 1998 Sep;82(3):442-3.

Conclusion 

• Maladie rare.

• Présence d'un tissu fibreux 
rétropéritonéal situé  classiquement 
au niveau L4-L5.

• FRP idiopathique dans 2/3 des cas. 

• Rechercher lymphome, néoplasie 
solide ou maladie associée aux Ig G4.

• Obstruction urétérale environ 50% 
des cas.

• FRP idiopathique, discuter traitement  
par corticothérapie.

• Réévaluation clinique et imagerie.

• Rechute fréquente.

Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


