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Tumeurs bénignes
Adénome papillaire
Oncocytome/ 
oncocytomatose /T 
hybride
Adénome 
métanéphrique
Angiomyolipome
Angiomyolipome
epithelioide
Tumeur à rénine
Tumeur épithéliale et 
stromale

Tumeurs malignes épithéliales
Carcinome à cellules claires 
Carcinome kystique à cellules claires
Carcinome papillaire 
Carcinome chromophobe
Carcinome des tubes collecteurs de Bellini 
Carcinome de la médullaire
Carcinome lié à une translocation Xp11
Carcinome associé au neuroblastome
Carcinome mucineux tubulaire et fusiforme
Carcinome rénal inclassable ou SAI
Tumeurs indifférenciées et du blastème
Néphroblastome de l’adulte
Sarcome à cellules claires
PNET 
Tumeurs urothéliales du bassinet
Tumeurs diverses
Sarcomes, Lymphomes, Métastases

Classification OMS 2004



Carcinomes du rein de l'adulte
Le cancer du rein n’est pas une seule 

maladie mais  plusieurs

Chacune ayant une histologie

des anomalies genétiques propres 
(étude des cas familiaux)

un profil anatomoclinique

un profil de réponse thérapeutique
(traitements antiangiogéniques)





Principales tumeurs du rein familiales

Adénomes duod et 
IG, kystes pulm, 
astrocytome, …

AMLmultiples et 
bilatéraux, 
lymphangioléiomyoma
tose

9q34
16p13

TSC1
TSC2

STB

Kystes pulm, PNO 
spontané

Tumeurs 
multiples : CCC, 
CHRO, ONCO, 
Hybrides, CP

17p11BHDBHD

Léiomyomes et LS 
utérins et cutanés

CP ≠ type 11q42FHLéiomyomatose
héréditaire et 
cancer du rein

CP type 1 
multiples et 
bilatéraux

7q31C-METCarcinome 
papillaire 
héréditaire

Hémangioblatomes
rétine et SNC, phéo, 
TNE pancréas, 
cystadénome
épididyme, …

CCC multiples et 
bilatéraux
Kystes

3p25VHLVHL

autresRein ChrGèneSyndrome



Plus que le type tumoral c’est le stade conditionne le pronostice stade conditionne le pronostic
TNM 2002

TNM en cours de reévaluation
Un nodule dans la graisse sinusale est pratiquement 
toujours en rapport avec un envahissement vasculaire   
Bonsib 2006

Cavité excrétrice

veine

Graisse sinusale

Am J Surg Path August 2007



• Les tumeurs du rein opérées à Cochin en 
2008 sont à 80%......



Nephrectomie
Tumorectomie





80 % des tumeurs du rein
Cellules claires et cellules éosinophiles  
sarcomatoide
Grade nucléaire de Führman

Perte matériel chromosomique en 3P
Géne VHL
Traitements antiangiogéniques+++

Les carcinome à cellules claires



Penser au VHL
• Survenue précoce (38 ans 

soit 15-20ans avant le 
sporadique)

• Multifocal
• Bilatéral
• Kystes bordés de cellules 

claires
• Carcinome souvent 

kystique parfois solide
• Autre tumeurs  

(rétine,SNC, phaeo…)



Nouvelle entité

Variante



Carcinome kystique à cellules claires Kyste Bosniak 4 ou 3

Nouvelle
entité
OMS 
2004

Pronostic
excellent



Les carcinome papillaires

10 % des tumeurs du rein
Multiples adenomes < 5mm 
Carcinome > 5mm

Type 1 , + 7, +17 
Lipophages, nécrose avec corps gras





Carcinome papillaire type 1



Carcinome papillaire type 2

Appellation  pour des tumeurs
De haut grade de haut stade avec
Secteurs d’architecture papillaire

Un groupe en train d’éclater?





Nouvelle entité



J J F deF de 20 ans20 ans
Tumeur du rein Tumeur du rein 
et met méétastase tastase surrsurréénaliennenalienne

J F de 29 ansJ F de 29 ans
Tumeur du rein volumineuseTumeur du rein volumineuse





Cytogénetique: Carcinome avec translocation Xp11
Nouvelle entité OMS 2004

• t(X;1)(p11.2;q21) (Meloni et al.1993,Couturier et al.,1999)

PRCC - TFE 3 (Sidhar et al.,1996, Weterman et al., 1996) 

• t(X;17)(p11.2;q25) (Tomlison et al.,1991)

ASPL -TFE 3 (Argani et al., 2001)

• t(X;1)(p11.2;p34) PSF - TFE 3

• inv(X)(p11.2;q12) NonO - TFE 3

• t(X;17)(p11.2;q23) CLTC - TFE 3 (Argani, Couturier,  

Oncogene,  2003)



Carcinome avec translocation TFE
t (X;1) t (X;17) Surexpression de la protéine de fusion ASPL TFE3 ou
PRCC-TFE3 

t (6,11)
Surexpression de la protéine native  TFEB

TFE3 TFEB



Am J Surg Path August 2007
Am J Surg Nov 2007



Carcinome avec translocation TFE

CK7 -, p 5O4+, HMB45+/-



Future nouvelle entité ?



Am J Surg Pathol 2007;31:1578–1585

HLRCC autosomal dominant,  Mutation du gene FH (fumarate hydratase) 1q42.3-q43



Nouvelle entité

Variante ?



Carcinome tubulo mucineux de bas grade de malignité
Nouvelle entité OMS 2004





CK19+
KL1  +  AE1/AE3 +
EMA +  CK 7 +, CK19 + P504s
E-cadherine +
Vimentin -, CD 10 -

Pertes chromosomiques
(1, 4, 6, 8, 13, 14, 15 , 18)
Pas de 3p-
Pas de tri 7 ou 17

50 cas décrits : Femme 50 ans Histologie bien établie 
(DD carcinome papillaire) 
Pronostic favorable (seuls 2 cas métastatiques)

Carcinome rénal tubulo-mucineux à
cellules fusiformes de bas grade



Shen SS, Ro JY, Tamboli P, Truong LD, Zhai Q, Jung SJ, Tibbs RG, Ordonez 
NG, Ayala AG.

Mucinous tubular and spindle cell carcinoma of kidney is probably a variant of 
papillary renal cell carcinoma with spindle cell features.

Ann Diagn Pathol. 2007 Feb;11(1):13-21



Entité à éliminer ?



1 % des tumeurs du rein
Siége médullaire
Carcinome de haut grade
De haut stade
Drepanocytose
Carcinome urothelial+++ (traitement)
Ou  inclassé papillaire de haut grade

Carcinome des tubes collecteurs de Bellini
Carcinome médullaire



Tumeur sTumeur s’é’étendant dans la mtendant dans la méédullairedullaire
Pas dePas de relation relation avec lavec l’’ureturetèèrere



Rapport de la tumeur avec la voie excretrice ?
…

CDC ? UC



CDC: Papillary and compact

CDC urothelial like carcinoma

CDC urothelial like carcinoma

CDC: Papillary and compact



Does papillary variant belongs to the heterogenous group of type II papillary carcinomas ?

Ulex

AQP3 Vimentin



Does the urothelial variants belongs to the spectrum of urothelial carcinomas ?

Ulex

AQP3 Vimentin



Some CDC belong to the spectrum of urothelial carcinoma 

Most importantly, several clinical studies have Most importantly, several clinical studies have 
recently reported the clinical benefit of recently reported the clinical benefit of 
treating CDC patients with a combination of treating CDC patients with a combination of 
cisplatin and gemcitabine standardly used in cisplatin and gemcitabine standardly used in 
urothelial carcinomas .urothelial carcinomas .

Fakhrai N,Haitel A, Balassy C, Zielinski CC, Schmidinger M
Major response and clinical benefit following third-line treatment for
Bellini duct carcinoma. Wien Klin Wochenschr. 2005 Jan;117(1-2):63-5. 

Prospective Prospective MulticenterMulticenter Phase II Phase II StudyStudy ofof
GemcitabineGemcitabine Plus Plus PlatinumPlatinum Salt for Salt for 
MetastaticMetastatic CollectingCollecting DuctDuct CarcinomaCarcinoma: : 
ResultsResults ofof a GETUG (Groupe da GETUG (Groupe d’’Etudes des Etudes des 
Tumeurs Tumeurs UroUro--GGéénitalesnitales) ) StudyStudy

Stéphane Oudard,  Eugeniu Banu, Annick 
Vieillefond
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CK7+++, P 63 +++

CDC have no molecular signature
(Clustering of renal carcinoma Bin Teh Sept 2006)



Un spectre de lésions

Variante ?



Oncocytome et chromophobe

15% des tumeurs du rein
Cellules intercalaires carcinome collecteur
Oncocytome: cellules eosinophiles, noyaux ronds
Chromophobe: cellules chromophobes

Oncocytomatose, chromophobe, Birt Hogg Dube

Chromophobe de mauvais pronostic si > 7 cm + 
nécrose + sarcomatoide







Dg Différentiel 
oncocytome / C chromophobe

• Oncocytome • C chromophobe

Hale: renforcement 
apical
CK7 -/+
EMA -/+
C-kit : +/-
E-cadhérine : +/-
Vimentine-
Antimitochondries +
Chromosome 1

Hale : marquage 
cytoplasmique
CK7 +
EMA +
C-kit : +/-
E-cadhérine : +/-
vimentine +
Parvalbumine +
Chromosome 1 et 
autres



syndrome familial de Birt-Hogg-Dubé associé aux tumeurs rénales

Oncocytomatose/tumeurs hybrides

gène BHD  : chromosome 17p11.2. 
gène suppresseur de tumeur ?

génodermatose autosomale
dominante 
tumeurs cutanées bénignes 
(trichodiscomes, 
fibrofolliculomes, 
acrochordons) 

oncocytomes, 
chromophobes,tumeurs 
multiples, hybrides
et autres tumeurs du rein



Oncocytome et chromophobe
Oncocytomatose, Birt Hogg Dube

Un spectre morphologique et moléculaire

Pour l’usage clinique l’oncocytome est bénin, le 
chromophobe a un potentiel de malignité. 

Pas de tumeur hybride en dehors du BHD
Si tumeurs multiples et morphologie indécise 
penser au BHD



Nouvelle entité

Carcinome associé au neuroblastome
Carcinome de l’adulte à cellules oncocytaires
chez un patient traité d’un neuroblastome….trés rares observations





Future nouvelle entité ?

Variante ?



C
K
7

CK7+,vimentine+,p504s+,CD10+



Annals of diagnostic pathology 2006,133-139

Carcinome papillaire de type 3???

Quel pronostic?



Un spectre de lésions

Kyste multiloculaire, néphrome kystique, Tumeur mixte epitheliale et
stromale et…………………..carcinome kystique de bas grade



Nephrome kystique fréquent ( 4 F/1M)
« Kyste multiloculaire »
Bien delimité.
Kystes de taille variable plutot grands
Cellules cubique ou cylindriques  « hobnail pattern »
Fines cloisons avec des tubes renaux



Nephrome kystique
Cloisons avec stroma plus ou moins
abondant RO+, RP+ 



MEST: Tumeur epitheliale et stromale

Hamartome kystique du bassinet,
néphrome mésoblastique de l’adulte.
– Prédominance féminine, 5ème décennie -

Douleurs lombaires
Macroscopie

– Tumeur expansive volumineuse  médio 
rénale

– Faisant hernie dans les cavités pyéliques
– Kystes multiples et zones pleines

Histologie
– Tumeur complexe : volumineux kystes, 

micro kystes et des tubes
– Épithélium cubique petites touffes 

papillaires, aplati, cellules claires à
éosinophiles, parfois vacuolisé

– Stroma : population fuso cellulaire de 
cellularité variable avec des noyaux 
« dodu » et des cytoplasmes abondants. 
Stroma myxoïde et fibres musculaires 
lisses a AML +



Eurol urol 2008





????????????

.

Aspect
spongieux

Hobnail
cells



Carcinome tubulo-kystique de bas grade
• En cours de description…

• Petite tumeur (moyenne 4-5 cm)
• Tubes et kystes avec septa fibreux
• Cellules éosinophiles en clou de 

tapissier 
• Bas grade de Führman
• Ck8, 18, 19+
• P504s +
• CD10+
• Ck7 +
• Origine ?



Angiomyolipome





Nouvelle entité

Variante ?





Angiomyolipome épithélioïde du rein

Variante épithélioïde de l’angiomyolipome (AML) décrite par
deux équipes en 1997 et 1998.

Association à sclérose tubéreuse (comme AML) 

Prolifération de cellules fusiformes et épithélioïdes
Négativité des cytokératines (DD carcinome sarcomatoïde) 
et positivité de l’HMB45 (et des marqueurs musculaires)

Pronostic réservé AML habituellement bon : métastases 
ganglionnaires ou viscérales dans près d’un 1/3 des cas.
Pécome malin



Les tumeurs associées  à
l’insuffisance rénale

• Surtout sur rein multikystique acquis (patientdialysé ou non)  
• Tumeurs multifocales (un cas sur deux) et bilatérales.
• Chez un même patient, on trouve une association de tumeurs 

histologiquement diverses.

Tumeurs analogues au carcinomes rénaux habituels (40%)
carcinomes papillaires +++,  carcinomes à cellules claires et  carcinomes 
chromophobes.

Tumeurs particulières au rein insuffisant rénal (60%)



Tumeurs particulières au rein 
insuffisant rénal

Le carcinome associé à la 
maladie multikystique acquise 
du rein 
Prolifération intra kystique
Architecture acineuse, micro 

ou macrokystique et 
cribriforme
Cellules éosinophiles ou 

clarifiées. CK7-, P504S+.
Calcifications, foyers 

hémorragiques et nécrotiques 
Cristaux d’oxalate



Tumeurs particulières au rein 
insuffisant rénal

Le carcinome papillaire à
cellules claires du rein de 
l’insuffisant rénal (sur 
rein multikystique acquis 
ou non).

Prolifération papillaire
Cellules claires, souvent 

cylindriques 
CK7+, P504S-.

Noyaux en position médiane 
ou apicale



Investigation histopathologique

Les pathologies changent, les outils se métamorphosent

Après durcissement et coupe examen au microscope Nachet……..





Ceci n’est pas un poisson

La majeure partie du vivant reste à explorer. Malgré
l’analogie de leur morphologie, le crocodile est plus proche 
de l’oiseau que du lézard…..  Classification phylogénétique du vivant G.Lecointre H Le Guyader


