
P

A

R
d
n

R
i

1
d

rogrès en urologie (2010) 20, 30—34

RTICLE ORIGINAL

ésultats de l’aspiration cytologique à l’aiguille fine
ans le diagnostic des tumeurs solides du rein de
ature indéterminée�

esults of fine-needle aspiration cytology (FNAC) in the diagnosis of
ndeterminate solid renal tumours

G. Lia,∗, M. Cuilleronc, M. Cottierb, B. Rambauda,
J. Tostaina, M. Gigantea

a Service d’urologie-andrologie, CHU de Saint-Étienne, université Jean-Monnet,
34, rue Francis-Baulier, 42023 Saint-Étienne cedex 2, France
b Laboratoire de cytologie, CHU de Saint-Étienne, université Jean-Monnet,
34, rue Francis-Baulier, 42023 Saint-Étienne cedex 2, France
c Service de radiologie, CHU de Saint-Étienne, université Jean-Monnet,
34, rue Francis-Baulier, 42023 Saint-Étienne cedex 2, France
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Résumé
Objectif. — Évaluer les résultats de la cytoaspiration à l’aiguille fine dans le diagnostic des
tumeurs rénales solides indéterminées par l’imagerie.
Matériel et méthode. — De févier 2003 à février 2009, 60 cytoaspirations ont été effectuées
chez 20 femmes et 40 hommes d’âge moyen 62,0 ± 14,2 ans présentant une masse solide du rein
de diagnostic ambigu à l’imagerie. La taille moyenne des tumeurs était de 3,4 ± 2,8 cm. Les
cytoaspirations étaient réalisées à l’aiguille 22 G sous contrôle tomodensitométrique (n = 39)
ou échographique (n = 21). Les lames étaient colorées par la technique de Papanicolaou et
lues par un seul cytologiste entraîné n’ayant pas connaissance du contexte clinicoradiologique.

Les réponses pouvaient être : malin, bénin, suspect ou non significatif. Une caractérisation du
sous-type de cancer du rein pouvait être ajoutée par le cytologiste.
Résultats. — Vingt et une cytoaspirations (35 %) ne révélaient qu’un prélèvement non significatif
et 39 (65 %) un matériel cellulaire analysable. Pour les 39 prélèvements avec cellularité analy-
sable, la spécificité en faveur de la bénignité ou de la malignité était de 89,7 %. La proportion
de prélèvements non significatifs était identique pour les tumeurs de moins de 2 cm (38,4 %)
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et celles de 2—4 cm (38,8 %) (p = 1,000, Fisher’s exact test). L’identification des sous-types de
cancers ne s’est avérée fiable que pour l’adénocarcinome à cellules conventionnelles. Aucune
complication n’a été observée.
Conclusion. — La cytoaspiration à l’aiguille fine reste une technique auxiliaire dans le diagnostic
des masses rénales solides de nature radiologique indéterminée. Simple et peu trauma-
tisante, elle présente dans notre expérience une spécificité élevée mais une sensibilité
insuffisante. Elle reste complémentaire de la biopsie qui demeure la référence des prélèvements
percutanés.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To evaluate the accuracy of fine-needle aspiration cytology for the diagnosis of
imaging indeterminate solid renal tumours.
Materials and methods. — From February 2003 to February 2009, 60 cytoaspirations have
been performed to 20 female and 40 male patients (average age: 62.0 ± 14.2 years) with an
indeterminate solid renal mass by imaging. The average tumour size was 3.4 ± 2.8 cm. The
cytoaspiration was performed through a 22 Gauge needle under CT (n = 39) or US (n = 21) gui-
dance. Papanicolaou staining was used. All slides were examined by one experienced cytologist
without any clinicoradiological information. The results were given as malignant, benign, sus-
pect or non significant. A classification of subtypes of renal cancer might be added by the
cytologist.
Results. — Twenty-one cytoaspirations (35%) were non significant while 39 (65%) showed
cells of interest. Among these 39 cellular cytoaspirations, the specificity for malignancy
or benignity was 89.7%. The proportion of non-significant samples was the same in tumors
lesser than 2 cm (38.4%) as in tumors 2—4 cm (38.8%) (p = 1.000, Fisher’s exact test).
Subtype identification was only reliable for clear cell carcinomas. No complication was
observed.
Conclusion. — The fine-needle aspiration cytology is an auxiliary technique for the diagnosis of
indeterminate solid renal tumours. This simple and mini-invasive technique had a high specificity
but a low sensitivity in our experience. Fine-needle aspiration is complementary to core biopsy
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Introduction

La fréquence du cancer du rein augmente [1]. Le diagnos-
tic préopératoire fait principalement appel à l’imagerie.
Plus de 50 % des tumeurs du rein sont maintenant asymp-
tomatiques, de petite taille et découvertes fortuitement.
Or, 20 % des tumeurs solides inférieures ou égales à 4 cm
sont bénignes [2], alors que l’imagerie par échographie,
tomodensitométrie ou résonance magnétique ne permet
pas d’affirmer leur nature bénigne ou maligne. Dans ces
cas, le prélèvement percutané pour examen cytologique
(cytoaspiration) ou histologique (biopsie) peut s’avérer utile
pour décider d’une intervention chirurgicale ou d’une sur-
veillance.

La biopsie est une technique bien développée [3,4] et
sa valeur dans le diagnostic des tumeurs rénales solides est
largement admise [5,6]. La cytoaspiration rénale à l’aiguille
fine présente l’avantage d’être simple et peu traumatisante
pour le patient [7—9]. Si ces deux méthodes ont une spé-
cificité élevée, leur sensibilité reste variable et inégale :

de 70 à 96 % pour la biopsie [3—5,10—12] contre 40 à 95 %
pour la cytoaspiration [13—16]. De ce fait, la cytoaspira-
tion reste controversée. Sa place dans l’arsenal diagnostique
des tumeurs solides du rein de nature indeterminée mérite
d’être réappréciée à la lumière de notre expérience.
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atériel et méthodes

oixante cytoaspirations ont été effectuées de févier 2003
février 2009 chez 20 femmes et 40 hommes âgés de 22 à

6 ans (moyenne : 62,02 ± 14,2). Les indications étaient liées
l’incertitude diagnostique sur l’imagerie d’une tumeur

olide inférieure ou égale à 4 cm (n = 49) ou supérieure
4 cm (n = 11). La taille moyenne des tumeurs était de

,36 ± 2,82 cm (1,0—22,0 ; médiane 3,0).
La ponction était effectuée après asepsie et anesthésie

ocale (20 ml de xylocaïne à 1 %), sur un patient en décubitus
entral ou latéral pour obtenir le meilleur accès direct à la
ésion. Le prélèvement était réalisé sous contrôle tomoden-
itométrique (n = 39) ou échographique (n = 21) à l’aiguille
2 G par aspiration à l’aide d’un pistolet à ponction muni
’une seringue de 20 cm3. Plusieurs étalements sur lames
taient réalisés et séchés à l’air et, chaque fois que possible,
’aiguille de ponction était rincée dans un liquide de recueil
ellulaire (Cytolyt®). Ce flacon était confié au technicien
our chercher les cellules d’intérêt.
Au laboratoire, les lames étaient colorées par la tech-
ique de Papanicolaou. La coloration au PAS, utile pour
ettre en évidence le glycogène intracytoplasmique, pou-

ait être utilisée. Toutes les lames étaient lues par un seul
ytologiste entraîné n’ayant pas connaissance des données
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Tableau 1 Corrélation entre la taille de la tumeur et la cellularité de l’aspiration.

< 2 cm 2—4 cm > 4 cm p-value
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Cytoaspiration cellulaire 8
Cytoaspiration non contributive 5

liniques et radiologiques. Le résultat était classé comme
alin, bénin, suspect ou non significatif. Le sous-type était

lassé selon les critères de Renshaw et al. [7].
Pour l’analyse statistique, la corrélation entre la taille

e la tumeur et la cellularité de l’aspiration était analysée
ar le test de Pearson Khi2 ou Fisher’s exact test avec une
aleur significative de p < 0,05.

ésultats

ingt et une cytoaspirations non significatives (35 %) ont été
onsidérées comme des échecs techniques. La surveillance a
té décidée pour trois patients, les 18 autres ont été opérés
16 cancers et deux tumeurs bénignes).

Parmi les 39 cytoaspirations avec matériel cellulaire ana-
ysable, 30 (76,9 %) portaient sur des tumeurs inférieures
u égales à 4 cm, dont 8 sur les 13 plus petites tumeurs
inférieures à 2 cm). Le Tableau 1 montre qu’il n’existe
as de corrélation entre la taille de la tumeur et la cel-
ularité de l’aspiration (p = 0,433, Pearson Khi2 test). Le
ableau 2 résume les données cytologiques et le diagnostic
éfinitif, avec une spécificité globale de 89,7 %. La cytolo-
ie était considérée comme suspecte dans sept cas, avec à
’histologie six carcinomes du rein et une tumeur bénigne
oncocytome). Elle était en faveur d’un cancer dans 30 cas
vec 27 adénocarcinomes rénaux, un lymphome non opéré,
ne tumeur bénigne (adénome rénal, seul faux positif de
a série) et un patient perdu de vue. Enfin, la cytologie
tait en faveur d’une tumeur bénigne dans deux cas avec
n angiomyolipome à l’histologie et un patient surveillé sans
volution ultérieure. Il y avait trois oncocytomes, non confir-
és par la cytologie (deux prélèvements non significatifs,

ne cytologie suspecte).
Dix-huit tumeurs malignes ont eu une classification

ytologique de sous-type. La corrélation avec l’histologie

éfinitive était de 77,8 %. Les 14 carcinomes à cellules
laires ont été correctement classés, alors que les trois car-
inomes à cellules chromophobes et un carcinome papillaire
nt été classés comme adénocarcinome à cellules claires.

Tableau 2 Concordance cytologie—histologie.

Cytoaspiration Histologie

Cancer du rein Tumeur bénigne Autre

Malin (n = 30) 27 1 2a

Bénin (n = 2) — 1 1b

Suspect (n = 7) 6 1 —

a Lymphome : 1 ; perdu de vue : 1.
b Surveillance.
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Aucune complication de la cytoaspiration n’a été obser-
ée.

iscussion

a cytoaspiration percutanée est une technique reconnue
our le diagnostic des tumeurs abdominales. Elle est réguliè-
ement réalisée sur les masses hépatiques, pancréatiques,
t les adénopathies. La cytoaspiration des masses rénales a
té longtemps pratiquée dans des indications classiques bien
éfinies : métastase, lymphome, kyste atypique et patients
e pouvant subir de chirurgie [7]. Avec la découverte de
umeurs de plus en plus petites et l’apparition de nouvelles
éthodes de traitement comme la radiofréquence ou la sur-

eillance, il est utile de réévaluer sa valeur diagnostique
ans les tumeurs solides du rein de nature indéterminée
13,17]. Les résultats sont considérés comme excellents
our certaines équipes [13,18] et décevants pour d’autres
15,19]. D’une manière générale, les critiques portent sur
a sensibilité et la spécificité de la méthode.

Le première critique porte sur la sensibilité très
ariable de la cytoaspiration : 10 à 60 % ne sont pas contri-
utives [15,18,20]. Dans notre série, ce taux était de 38,7 %
our les tumeurs inférieures ou égales à 4 cm, sans diffé-
ence significative entre les tumeurs inférieures à 2 cm et
elles de 2—4 cm. Ce chiffre est à comparer aux 9 % de
rélèvements non significatifs pour la biopsie rapportés par
euzillet et al. dans une série de mêmes dimensions tumo-
ales avec toutefois au minimum deux carottes prélevées
6]. En fait, la sensibilité dépend de l’accessibilité de la
ésion, de la quantité de matériel obtenu et bien sûr de
a qualité de l’analyse cytologique. Dans les années 1980,
ette sensibilité était considérée comme bonne. Sur une
érie de 285 cytoaspirations de masses rénales, Juul et al.
e rapportaient que 5 % d’échecs techniques [16]. D’autres
éries de la même époque rapportaient des sensibilités de
0 à 87 % [21,22]. Ces séries reposaient toutefois sur des
umeurs plus volumineuses ou sur des tumeurs kystiques aty-
iques. Dans la seconde moitié des années 1990, Campbell et
l. ont étudié de petites tumeurs solides par cytoaspiration
ercutanée [15]. Le taux de ponctions apportant un maté-
iel cellulaire analysable n’était que de 40 %, conduisant à
éconseiller cette technique. Très récemment, Andonian et
l. ont suggéré qu’un cytotechnicien soit sur place pour
viter les cytoaspirations paucicellulaires [17]. Leur taux
’échec technique (prélèvement non significatif) dans les
umeurs solides est ainsi descendu à 16 %. La taille tumorale
’était cependant pas mentionnée dans cette série. Le taux

e diagnostic était de 80,2 % dans la série de Heilbrun et al.
18], avec une meilleure sensibilité de la cytologie (89,0 %)
ar rapport à la biopsie (75,3 %).

Le second point critique porte sur la spécificité de la
ytologie. Elle doit être lue par un cytologiste expéri-
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menté. Cependant, Kummerlin et al., faisant examiner à
deux reprises à six mois d’intervalle les lames de cytoponc-
tion de pièces chirurgicales par des cytopathologistes peu
expérimentés en pathologie rénale, a montré que la mali-
gnité ou la bénignité étaient correctement identifiées dans
71 à 91 % des cas [13]. Dans notre étude de pratique clinique,
la spécificité de la cytologie pour diagnostiquer la malignité
ou la bénignité atteignait 89,7 %, taux très voisin de ceux
atteints par la biopsie [6].

Renshaw et al. ont évalué les caractéristiques cytolo-
giques de chaque sous-type de tumeur rénale [7], montrant
que la différenciation était correcte dans 74 % des cas
[23]. Kummerlin et al. pour leur part pensaient que
l’identification de sous-type n’était reproductible que pour
les carcinomes à cellules claires [13]. Notre étude où
trois carcinomes chromophobes et un carcinome papillaire
ont été classés comme adénocarcinomes à cellules claires
confirme cette opinion. Nous n’avons pas cherché à déter-
miner le grade de Führman par la cytologie. Dans la série
de Nurmi et al., le grade de la cytoaspiration correspon-
dait au grade final histologique dans 75,9 % des cas [24],
conclusion partagée par Campbell et al. [15]. Ces taux sont
sensiblement équivalents à ceux apportés par la biopsie [8].

Dans notre série, les masses solides suspectes de béni-
gnité ont également fait l’objet d’une cytoaspiration. Il
s’agissait notamment de tumeurs volumineuses avec suspi-
cion d’oncocytome. La fréquence de l’adénome oncocytaire
varie de 4 à 7 %, mais aucune caractéristique d’imagerie
ne permet de les différencier formellement d’un adé-
nocarcinome [25]. Aucun des trois cas observés n’a été
confirmé par la cytologie, ce qui souligne la difficulté du
diagnostic cytologique, mais aussi histologique, puisque le
carcinome à cellules claires peut aussi comprendre des
cellules oncocytaires. Nous n’avons observé qu’un seul adé-
nome, confondu par la cytologie avec un carcinome. On sait
que l’adénome rénal peut être impossible à différencier de
l’adénocarcinome bien différencié [21].

Si la cytoaspiration peut s’avérer performante dans cer-
taines équipes et donner des résultats appréciables dans
le cadre des tumeurs rénales de diagnostic radiologique
ambigu, ses performances en termes de sensibilité restent
globalement inférieures à celles de la biopsie. Il existe
malgré tout un intérêt croissant pour cette technique peu
invasive et dénuée de complications [8,13,17,18]. Récem-
ment, Heilbrun et al. ont suggéré que la cytoaspiration
soit faite en première intention [18], en poursuivant par
une biopsie si la cytoaspiration échouait. Cette approche
complémentaire redonne toute sa valeur à la cytoaspira-
tion, la ponction cytologique à l’aiguille fine pénétrant plus
aisément certaines tumeurs qui « fuient » devant l’aiguille à
biopsie de diamètre plus large [8,9,26]. Enfin, les marqueurs
moléculaires constituent certainement la voie d’avenir per-
mettant d’améliorer la sensibilité et la spécificité de ces
prélèvements et d’identifier les sous-types possédant un
marqueur spécifique [27].
Conclusion

La cytoaspiration à l’aiguille fine est une technique auxi-
liaire dans l’évaluation des masses rénales solides de
nature indéterminée. Dans notre expérience, sa sensibilité
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’avérait insuffisante dans les petites tumeurs inférieures à
cm. Sa spécificité atteignait celle des séries biopsiques,

oulignant l’intérêt d’une lecture par un cytopathologiste
ntraîné. Une meilleure appréciation de la qualité du recueil
ellulaire doit permettre de réduire les taux de prélève-
ents non significatifs. Elle reste complémentaire de la
iopsie qui demeure la référence des prélèvements percu-
anés.
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