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Reçu le 6 août 2008 ; accepté le 10 octobre 2008
Disponible sur Internet le 20 novembre 2008

MOTS CLÉS
Oncocytome ;
Néphrectomie
partielle ;
Oncocytose rénale ;
Oncocytomatose

Résumé Les oncocytomes représentent 5 % des tumeurs rénales. L’oncocytome est une
tumeur bénigne, le plus souvent asymptomatique et de découverte fortuite. Son traitement
de référence est la tumorectomie lorsqu’elle est techniquement réalisable. Schématiquement
l’exérèse chirurgicale est indiquée lorsque la tumeur devient symptomatique, volumineuse ou
lorsqu’elle croît rapidement. Dans une faible proportion de cas, les oncocytomes se présentent
sous forme de tumeurs bilatérales et/ou multifocales. Ces formes sont le plus souvent spo-
radiques ou s’intègrent dans le cadre du syndrome de Birt-Hogg-Dubé. Nous rapportons ici
le cas clinique d’un patient atteint d’oncocytose rénale, entité rare qui se caractérise par
l’envahissement du parenchyme rénal par des nodules oncocytaires.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Renal oncocytoma represent 5% of kidney tumors. Oncocytoma is a benign tumor,
usually asymptomatic and fortuitous discovery. Standard treatment is tumorectomy when tech-
nically feasible. Surgery is indicated when oncocytoma becomes symptomatic, large or grows
quickly. In a small proportion of cases, oncocytomas are bilateral and/or multifocal. These forms
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are most often sporadic or are integrated in the Birt-Hogg-Dube syndrome. We report here the
case of a patient suffering from renal oncocytosis responsible for a diffuse renal involvement
by numerous oncocytic nodules.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Observation

Le diagnostic de tumeurs rénales bilatérales a été posé
par échographie rénale fortuite, chez un patient de 46 ans
asymptomatique, ayant comme principal antécédent une
sclérose en plaque. Aucune notion d’exposition profession-
nelle au trichloréthylène n’était retrouvée dans l’anamnèse.

Un scanner abdominopelvien révélait de multiples
tumeurs bilatérales évoquant des oncocytomes bilatéraux :
la plus volumineuse mesurant 10 cm à droite ; le diamètre
maximal étant de 3,4 cm à gauche (Fig. 1 et 2).

Le patient avait une fonction rénale satisfaisante avec
une créatininémie de 70 �mol/L. Le scanner thoracique
d’extension retrouvait deux nodules pulmonaires aspéci-
fiques infracentimériques.

Dans un premier temps, a été réalisée une néphrectomie
élargie droite par lombotomie. L’examen anatomopatholo-
gique retrouvait un oncocytome typique de 90 mm, bien
limité avec cicatrice fibreuse paracentrale, entouré de mul-
tiples nodules d’oncocytomes mesurant de un à 30 mm.

Cinq mois après, a été réalisée une chirurgie rénale
conservatrice à gauche par multiples tumorectomies. Après
lombotomie, la dissection dans le plan de la néphrecto-
mie simple a permis de repérer neuf tumeurs superficielles
mesurant de quelques millimètres à 4 cm. La résection
des tumeurs était réalisée dans le plan de la capsule
tumorale par neuf tumorectomies. L’examen extempo-
rané sur l’ensemble des tumeurs confirmait le diagnostic
d’oncocytomes multifocaux. Les suites ont été marquées par

la constitution d’un hématome périrénal, nécessitant trans-
fusion de trois culots globulaires. L’évolution a été favorable
sans reprise chirurgicale ni dialyse temporaire.

Figure 1. Oncocytose rénale.
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Le scanner réalisé à un an de l’intervention sur le
ein gauche retrouvait plusieurs lésions hypervasculaires de
eux à 18 mm de diamètre évocatrices d’oncocytomes. La
réatininémie était de 106 �mol/L à un an de la seconde
ntervention.

L’analyse du gène BHD n’avait pas retrouvé de mutation.
e caryotype constitutionnel sanguin du patient ne retrou-
ait pas d’anomalie.

Le diagnostic d’oncocytose rénale a donc été porté
evant ce syndrome génétiquement différent du Birt-Hogg-
ubé et caractérisé par l’envahissement du parenchyme
énal par une multitude de nodules oncocytaires.

iscussion

es oncocytomes représentent 5 % des tumeurs rénales [1].
’oncocytome est une tumeur bénigne, le plus souvent
symptomatique et de découverte fortuite. Son traitement
e référence est la tumorectomie lorsqu’elle est technique-
ent réalisable. Schématiquement l’exérèse chirurgicale

st indiquée lorsque la tumeur devient symptomatique,
olumineuse ou lorsqu’elle croît rapidement [1]. Les onco-
ytomes sont bilatéraux dans 5 % des cas, multifocaux et
ilatéraux dans 1,4 %.

Les caractéristiques en imagerie sont bien décrites (cica-
rice stellaire hypodense à la tomodensitométrie, signal
yperintense en pondération T2 en résonance magné-
n plus d’équipes à proposer une biopsie percutanée
2].

igure 2. Oncocytose rénale.
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ncocytose

’oncocytose rénale représente un cadre de tumeurs oncocy-
aires multiples, génétiquement indépendant du syndrome
e Birt-Hogg-Dubé. Elle a tout d’abord été décrite sous
e terme d’oncocytomatose par Warfel en 1982 devant un
as nécropsique [3]. Sa tumorogenèse est indépendante des
ènes VHL, BHD et MET. Tickoo et al. notaient également,
ans 50 % des reins étudiés, un changement morpholo-
ique cellulaire au sein des tubules non néoplasiques vers
n type oncocytaire et proposait le terme plus approprié
’oncocytose rénale [4].

Cette multiplicité de nodules oncocytaires est respon-
able d’une véritable involution des deux parenchymes
énaux conduisant à l’insuffisance rénale. Cependant, les
onnées manquent quant à la vitesse de progression vers
’insuffisance rénale.

Le second risque évoqué est celui de progression du phé-
otype tumoral. Tickoo définissait dans plusieurs cas de
a série, des tumeurs qualifiées d’ « hybrides » associant en
eur sein des caractéristiques d’oncocytomes et de carci-
omes à cellules chromophobes (CCC) en périphérie de la
umeur, et introduisait ainsi la possibilité d’un continuum
ntre ces deux types tumoraux (« spectre morphologique
ncocytaire ») [4]. Récemment, Al Saleem et al. propo-
aient à partir d’un cas d’oncocytose rénale un modèle
e progression génétique de l’oncocytome vers la tumeur
ybride, puis vers le CCC, par un mécanisme initial de perte
’hétérozygotie en 1 et en X ou Y, puis en 2, 6, 10, 13 ou 17
5].

Toutefois, le faible nombre de cas décrits et analysés dans
a littérature ne permet pas de conclure sur cette filiation,
’autant plus que oncocytomes sporadiques et carcinome
cellules claires coexistent dans deux à 10 % des cas [1].

’autres arguments contre cette progression tumorale sont
’absence de microvésicules en microscopie électronique et
e manque de coloration typique réticulaire au fer colloïdal
u sein des contingents chromophobes, ces deux caractéris-
iques étant considérées comme gold standard du diagnostic
e CCC.

Sur le plan thérapeutique, l’expérience acquise dans
e traitement des tumeurs rénales multiples, notamment

ans le cadre de la maladie de von Hippel-Lindau, incite
proposer une chirurgie conservatrice dans l’oncocytose

énale, le but étant la préservation néphronique afin de
etarder la mise définitive en dialyse. Dans la littérature,
a moitié des cas d’oncocytose rapportés ont été traités par
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éphrectomie totale soit par choix, soit par nécessité, en
aison de l’envahissement massif des deux parenchymes.
a seconde moitié a bénéficié d’une chirurgie conserva-
rice avec des résultats divergents : progression rapide vers
’insuffisance rénale ou absence de récidive à deux ans de
uivi [4,5].

L’absence de certitude sur le profil évolutif et sur la
rogression génétique de la maladie nous a incité à pro-
oser une chirurgie conservatrice du rein gauche chez ce
atient jeune. Les tumeurs présentes sur le scanner de
ontrôle étaient des tumeurs nouvelles et/ou non repérées
n per-opératoire. L’utilisation d’un repérage échogra-
hique per-opératoire permettrait d’augmenter le nombre
e tumeurs réséquées, mais sans effet démontré sur le
élai avant dialyse ou seconde chirurgie. L’orientation vers
ne consultation spécialisée en oncogénétique avec enquête
amiliale et recherche d’une mutation dans le gène BHD nous
emble indispensable.

onclusion

e diagnostic d’oncocytose rénale, bien que rare, doit
tre connu des urologues et des anatomopathologistes.
’identification et le suivi de nouveaux cas permet-
ront d’apprécier l’évolutivité de cette maladie en ce
ui concerne le risque de récidive, la progression vers
’insuffisance rénale et le risque évoqué de transformation
aligne vers un carcinome à cellules chromophobes.
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