
Journée AIP, Carrefour Pathologie 23 Novembre 
2020 

Cette tumeur ne fait pas son âge

Tumeurs du rein

Pr Aurore Coulomb, Hôpital d’Enfants Armand Trousseau, Paris



Cas clinique 1

✓ Garçon, 14 ans
✓ Adénopathies cervicales droites depuis 3 semaines sans altération de l’état 

général, masse abdominale gauche 
✓ TDM : tumeur du rein gauche de 17cm
✓ Forme d’emblée métastatique : pulmonaires bilatérales, ganglionnaires, 

osseuses (L2-L5)
✓ Biopsie percutanée sous TDM : carcinome papillaire type 2
✓ Embolisation préopératoire
✓ Néphrectomie totale gauche
✓ A noter des kystes dans le rein droit et une grand-mère décédée à 45ans 

d’une tumeur rénale



1436g
T = 17 X 15 X 12cm

Néphrectomie totale gauche



Architecture papillaire Architecture tubulo-papillaire



Architecture papillaire avec un axe fibreux hyalin



Architecture papillaire et kystique



Architecture tubulaire



Architecture tubulaire Architecture kystique



Large cytoplasme éosinophile



Large cytoplasme éosinophile voire oncocytaire



Large cytoplasme clair Nucléoles éosinophile volumineux avec un halo 
clair périnucléolaire



Emboles

Kystes



Immunoprofile

AMACR CK7

RCC papillaire ? 



Vim CAIX

Immunoprofile



INI1 CK19

CD10-, MelanA-, HMB45-, PAX8+

Immunoprofile



TFE3 SDHB

Immunoprofile



FH FH

Immunoprofile



Carcinome à cellules rénales déficient en
fumarate hydratase FH

= carcinome rénal associé à la léiomyomatose
héréditaire avec cancer du rein HLRCC



Evolution

✓Traitement IL2 : 2 cycles : progression

✓Gemzar : 2 cures : progression

✓RT rachis, corticothérapie, ostepam

✓Refus Sorafemib en ATU  (Bayer)

✓Décès 17 mois après le diagnostic



RCC déficient en FH ou carcinome rénal associé à la 
léiomyomatose héréditaire avec cancer du rein

✓Nouvelle entité classification OMS 2016

✓Associé au syndrome de prédisposition HLRCC

✓Variant pathogène constitutionnel du gène FH 1q42,3-q43

✓FH : enzyme mitochondrial du cycle de Krebs



RCC déficient en FH ou carcinome rénal associé à la 
léiomyomatose héréditaire avec cancer du rein

✓Léiomyomes cutanés multiples : 10-90%

✓Léiomyomes utérins multiples, précoces, symptomatiques : 31-
100%

✓Hystérectomie < 40ans

✓Cancer du rein agressif : 10-32%

✓Antécédents familiaux : 40%

✓Paragangliomes/Phéochromocytomes : rare



RCC déficient en FH ou carcinome rénal associé à la 
léiomyomatose héréditaire avec cancer du rein

✓Age moyen 40-46ans (17-75 ans)

✓M/F 1,1 à 2,2/1

✓2% des cas : < 20ans
✓Dépistage des apparentés à partir de 10ans

✓Tumeur unique, 8,2-9,4cm (0,9-28cm)

✓Stade local avancé pT3 voire métastatique

✓Métastases : surrénale, os, foie, poumon, cavité abdominale

✓Pronostic : survie : 14-18 mois

✓Consultation d’oncogénétique : syndrome HLRCC



Tumeurs du rein épithéliales en fonction de l’âge

✓ Carcinome à cellules rénales
16 types

CCR à cellules claires (VHL)
CCR papillaire
CCR chromophobe
CCR CDC

6 entités émergeantes

✓ Néphroblastome

✓ Adénome métanéphrique

✓ Néphroblastome

✓ Carcinome à cellules rénales CCR
✓ Adénome métanéphrique



Naissance
6 mois 6 ans 15 ans 18 ans

Néphroblastome Néphroblastome > Carcinome à cellules rénales Carcinomes à cellules rénales

30 ans

Tumeurs du rein épithéliales en fonction de l’âge



Epithélium mature
Tubes matures

Glomérulaires : pas de 
capillaires

Epithélium immature
Rosettes primitives

Architecture tubulaire ou
papillaire qui récapitule les 

différents stades de la 
néphrogenèse

Epithélium hétérologue : 
épithélium malpighien, mucineux

Néphroblastome :  blastème métanéphrique

WT1+ (80-90%), AE1/AE3+, CK7-, PAX8+Capsule



Claires Eosinophiles Chromophobes Oncocytaires Rhabdoïdes

Papillaire ✓ CC RCC (VHL)
✓ MiT RCC
✓ CC papillaire RCC 

(KRAS)

✓ P RCC (HPRCC)
✓ MiT RCC
✓ FH RCC (HLRCC)
✓ RCC oncocytaire papillaire

✓ RCC oncocytaire
papillaire

Tubulaire ✓ CC RCC (VHL) ✓ SDH RCC (bubby
✓ RCC tubes collecteurs

✓ LOT ✓ RCC médullaire

Solide ✓ RCC tubes 
collecteurs

✓ SDH RCC
✓ RCC tubes collecteurs
✓ ALK RCC
✓ RCC eosinophile solide et 

kystique ESC (CK20+)
✓ RCC maladie kystique acquise
✓ Angiomyolipome épithélioïde

✓ RCC chromophobe
✓ RCC hybride HOCT 

(BHD)

✓ Oncocytome
✓ RCC hybride

HOCT (BHD)
✓ LOT
✓ HOT

Kystique ✓ T rénale
multiloculaire et 
kystique de bas 
potentiel malin

✓ RCC tubulo-kystique
✓ RCC eosinophile solide et 

kystique ESC (CK20+)

Desmoplasie ✓ RCC tubes 
collecteurs

✓ RCC tubes collecteurs ✓ RCC médullaire

Inflammation ✓ MiT RCC ✓ MiT RCC

Carcinome à cellules rénales RCC



CCR selon l’âge
Enfant = 2-4% Jeune adulte 18-30ans = 50% Adulte = 95%

MiT CCR 50% MiT CCR CCR cellules claires 75%

Non MiT CCR 50% CCR cellules claires CCR papillaire 18%

✓ CCR papillaire 16% CCR médullaire 22ans CCR Chromophobe 5-7%

✓ CCR médullaire 12% SDH CCR Oncocytomes 5-9%

✓ CCR chromophobe 6% CCR Chromophobe 12% CCR canaux collecteurs 1-2% 53ans

✓ CCR cellules claires 3% FH CCR < 1%

✓ FH CCR 1% SDH CCR 0,5% < 1%

✓ SDH CCR 0,5% CCR associés à la STB 4%

✓ CCR associé à la STB 4% ALK CCR 4%

✓ ALK CCR 4%

Entités émergeantes Entités émergeantes Entités émergeantes

CCR non classés 7,5% CCR non classés CCR non classés < 5%



CCR après un neuroblastome/T 
pédiatrique

CCR avec trait drépanocytaire

✓ MiT CCR
✓ Autres

✓ Morphologie variable
✓ Difficiles à classer :

✓ CCR oncocytaire
✓ CCR éosinophilique solide et 

kystique
✓ Pas de marqueurs moléculaires

CCR médullaire
CCR ALK



Petite tumeur/volumineuses adénopathies métastatiques

Carcinomes à cellules rénales de la famille MiT



✓ Multinodulaire
✓ Développement

intrakystique
✓ Papilles courtes

Carcinomes à cellules rénales de la famille MiT



✓ Larges 
cytoplasme
granuleux, 
clair ou
éosinophile

✓Membrane 
cytoplasmique
bien visible

✓Calcifications,  
psammomes

Carcinomes à cellules rénales de la famille MiT



FISH : remaniement de TFE3 >>>>TFEB

t(X;1)(p11.2;p34)TFE3

Gold standard 

CK peu exprimées, CD10+, TFE3+++, Racémase+, MelanA+

Différentes translocations impliquant les gènes 
de la famille MiT

✓TFE3 : X11,22 avec différents partenaires
✓TFEB : 6p21,1

Carcinomes à cellules rénales de la famille MiT



CCR papillaire type 2CCR papillaire type 1CCR à cellules claires

CCR à cellules chromophobes

Autres CCR

CCR médullaire

Trait drépaocytaire

INI1



✓Dérive du blastème métanéphrique

✓Versant bénin du néphroblastome

✓Pas de capsule

✓ Mutation BRAF 80-90%

Adénome métanéphrique

WT1+,  BRAF+

Adénofibtrome métanéphrique



Tumeurs kystiques du rein en fonction de l’âge

✓ Carcinome à cellules rénales
✓ Carcinome tubule-kystique
✓ CCR éosinophile solide et 

kystique ESC

✓Néphroblastome kystique
partiellement différencié
CPDN

✓Néphrome kystique CN
✓Néphroblastome avec 

kystes



Carcinome tubulo-kystiqueNéphroblastome kystique partiellement différencié

Néphrome kystique CCR éosinophile solide et kystique ESC



Carcinome tubulo-kystiqueNéphroblastome kystique partiellement 
différencié

Néphrome kystique CCR éosinophilique solide et kystique



Néphrome kystique de l’enfant 

✓Enfant < 3ans
✓Masse bien limitée – toujours stade 1
✓Tumeur entièrement kystique sans 
zones solides avec des septas fins
✓Septa ne contiennent pas de blastème 
et pas de tissu rénal
✓Kystes revêtus de cellules épithéliales 
aplaties ou cubiques
✓Syndrome DICER1 
✓Equivalent malin du sarcome 
anaplasique du rein ASK

✓ Femme 50 ans
✓ Pôle supérieur
✓ Découverte fortuite
✓ Lésion unique multiloculaire
✓ Pas de communication avec 

les calices
✓ Paroi :  tissu fibreux qui 

ressemble au stroma ovarien
RO/RP+

Néphrome kystique de l’adulte 



Tumeurs à cellules fusiformes du rein en fonction de 
l’âge

Léiomyosarcome
Angiosarcome

Rhabdomyosarcome
Ostéosarcome Synovialosarcome

Ewing
Angiomyolipome

Léiomyome
Hémangioblastome
Tumeur des cellules 
juxtaglomérulaires

Tumeur réno-médullaire à cellules 
interstitielles
Schwannome

Tumeur fibreuse solitaire

Néphrome mésoblastique
congénital NTRK 3%

Sarcome à cellules claires du rein 
BCOR 5%

Tumeur rhabdoïde du rein 
INI1/SMARCB1 3%

Synovialosarcome
Ewing

Angiomyolipome
Tumeur rénale ossifiante de l’enfant



Forme cellulaire = NTRKForme classique

Nephrome mésoblastique congénital CMN

✓ Naissance à 2 
mois 90 % < 1 an

✓ Diagnostic 
anténatal
Hydramnios

✓ Hypercalcémie

✓ Masse unique, 
mal limitée, 1-15 
cm, Aspect 
fibromateux, 
Extension au 
sinus (stade 2)

✓ 3 types : 
classique, 
cellulaire (NTRK), 
mixte



Nephrome mésoblastique congénital forme classique

CD34

✓ Equivalent à la 
myofibromatose
des tissus mous

✓ Ilots de 
parenchyme rénal
normal inclus
dans la tumeur

✓ Mitoses rares
✓ Hématopoïèse

extramédullaire
✓ Cartilage 

dysplastique
✓ Pas de 

translocation
ETV6/NTRK3 



Nephrome mésoblastique congénital forme cellulaire

classiquecellulaire

FISH sonde de fission ETV6 

✓ Equivalent du 
fibrosarcome
congénital
infantile

✓ Infiltration du 
sinus

✓ Mitoses++

✓ Fusions 
ETV6/NTRK3 



✓Unilatérale, limite nette, kystes
✓Aspect myxoïde, jaune

Sarcome à cellules claires du rein CCSK

✓Pic : 2 ans
✓M/F 2/1
✓Tumeur de haut risque

✓ ITD BCOR
✓ Fusion YWHAE–FAM22



Cycline D1

✓ Noyau clair, vide

✓ Vacularisation
branchée

✓ Peu de mitoses

✓ Cellules septales

✓ Tubes inclus 

✓ Variantes : myxoïde, 

sclérosant, cellulaire, 
épithélioïde, 
palissadique, à cellules 
fusiformes, storiforme, 
anaplasique

✓ IHC : BCOR, Cycline 
D1, SATB2, TLE1, 
NGFR

✓ Fusion YWHAE–
FAM22 ou ITD BCOR

Sarcome à cellules claires du rein CCSK



✓Unilatérale, médullaire

✓Molle, pâle, uniforme, bien limitée, pas de capsule, nodules satellites

✓ < 2ans (pas après 5 ans)

✓ Tumeur maligne très agressive

✓ Tumeur de haut risque

✓ 75% décès à 1 an

✓ Localisations extra-rénales : tissus 
mous, ATRT

✓ Hypercalcémie

✓ Métastase hématogène : ganglion, 
os, cerveau

✓ Gène suppresseur de tumeur : 
INI1/SMARCB1 > BRG1/SMARCA4

Tumeur rhabdoïde du rein MRTK



✓ Cellules tumorales dyscohésives

✓ Membrane nucléaire bien visible

✓ Nucléole volumineux central

✓ Inclusions intracytoplasmoque
acidophiles rappelant le 
rhabdomyoblaste

✓ Variantes : Sclérosant, à cellules 
fusiformes, Epithélioïde, 
Lymphomatoïde, Vasculaire

Perte d’expression du gène
INI1/SMARCB

Tumeur rhabdoïde du rein MRTK



CD34+

Tumeur stromale métanéphrique

CD34



✓ Néphroblastome 93%
✓ Autres tumeurs : 7%
✓ CCR MiT : 50% CCR

✓ Carcinome à cellules 
rénales

✓ 16 types
✓ CCR à cellules claires (VHL)
✓ RCC papillaire

✓ 6 entités émergeantes

Autres CCR sont équivalents chez l’adulte et l’enfant
CCR formes héréditaires similaires

Morphologie standard : architecture, cellules



FISH : TFE3, TFEB, VHL, ETV6, NTRK3

NGS : MET, FH, SDHB, BRAF, ITD BCOR 

Syndromes de prédisposition

Immunohistochimie : WT1, PAX8, FH, SDHB, INI1/SMARCB1, TFE3, ALK, 
MelanA, racémase, BRAF, panNTRK, BRAF, BCOR, CyclineD1, TLE1, SATB2

Prise en charge correcte : chimiothérapie néoadjuvante ou chirurgie 
première



Merci 


