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Résumé
But. — Rappeler la coexistence possible chez un même patient de tumeurs rénales à type
d’oncocytome, de carcinome chromophobe et de tumeur hybride « oncocytome-chromophobe »
(TH). Résumer les données récentes de la littérature sur la tumorigenèse supposée de ces
tumeurs et leur association au syndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD).
Patient et méthode. — Deux cas cliniques ont été décrits à partir de l’étude des dossiers médi-
caux. Une revue de la littérature médicale récente a été réalisée en effectuant une recherche
ciblée sur la base de données du National Center for Biotechnology Information (NCBI).
Résultats. — Il s’agissait de deux patients ayant de multiples tumeurs du rein, de petite taille,
et traitées par tumorectomie. Histologiquement, ces tumeurs avaient les caractéristiques mor-
phologiques de TH. Un syndrome de BHD a été supposé chez ces deux patients mais non
documenté.
Conclusions. — Il existe histologiquement un spectre tumoral allant de l’oncocytome au carci-
nome chromophobe, avec des formes intermédiaires hybrides. Les TH n’ayant pas de spécificité

anatomoclinique, il paraît prudent de les considérer comme des carcinomes chromophobes. En
cas de TH, une enquête génétique familiale à la recherche d’un BHD peut être proposée pour
permettre la surveillance et le traitement précoce des lésions.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — Renal hybrid tumors (HT) are characterized by the association of both oncocytes- and
chromophobe-cells within the same tumor. They have been reported in patients with Birt-Hogg-
Dube (BHD) syndrome. The aim of this report was to describe two cases of HT and summarize
recent literature.
Patient and method. — Case study was summarized from the patient’s medical chart. Review
of literature was performed using the National Center for Biotechnology Information (NCBI)
database.
Results. — Two patients were diagnosed with multiple but small tumors of the kidney, and were
treated with partial nephrectomy. Pathological analysis of these tumors showed oncocytoma-
like and chromophobe-like cells intermixed in the same stroma.
Conclusions. — HT may constitute a spectrum of tumors between renal oncocytoma and chro-
mophobe renal cell carcinoma. From a pragmatic management perspective, it would be
appropriate to consider such tumors as chromophobe carcinoma. In case of HT, a genetic study
for BHD syndrome can be propos
© 2010 Elsevier Masson SAS. All
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Un homme de 68 ans, sans antécédent particulier, a réa-
lisé une échographie abdominale de manière systématique.
Celle-ci a mis en évidence un rein unique sigmoïde droit,
ainsi que plusieurs tumeurs échogènes rénales. L’examen cli-
ntroduction

e syndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD) est une géno-
ermatose autosomique dominante décrite en 1977 [1].
ette pathologie se caractérise par l’apparition précoce de
umeurs rénales multiples, à type d’oncocytome rénal et
e carcinome rénal à cellules chromophobes [2]. Chez les
atients ayant un syndrome de BHD, certaines tumeurs ont
té décrites comme « hybrides », partageant des caractéris-
iques architecturales et cytologiques de l’oncocytome et
u chromophobe [2].

Nous décrivons ici le cas de two patients ayant plu-
ieurs tumeurs dont le diagnostic histologique a été celui
’oncocytome ou de tumeur hybride, incorporée pour l’une
’entre elle à un angiomyolipome.

as clinique no 1

n homme de 77 ans se plaignait de troubles de la marche.
’examen clinique mettait en évidence un déficit moteur du
embre inférieur gauche. Une IRM du rachis cervico-dorsal

t lombaire a été réalisée, mettant en évidence une lésion
issulaire intracanalaire de la face postérieure de la moelle
n regard de T6. Le patient a eu une hémi-laminectomie et
ne costo-transversectomie T6 gauche, mettant en évidence
ne tumeur extradurale hypervascularisée, dont l’exérèse
été complète. Il s’agissait à l’analyse histologique d’un

avernome.
Une TDM abdomino-pelvienne, réalisée dans le cadre

u bilan d’extension de cette lésion, a révélé la pré-
ence de deux tumeurs médiorénales gauches de 11 et 8 mm
e grand axe, une tumeur polaire inférieure gauche de
4 mm, et une tumeur médiorénale droite de 15 mm. Ces
umeurs étaient en partie exophytiques, avaient une den-
ité tissulaire homogène, et se rehaussaient après injection
e produit de contraste. La TDM thoracique était nor-
ale.

Les trois tumeurs rénales gauches objectivées en TDM

nt été retirées par tumorectomie. Il s’agissait à l’examen
acroscopique de tumeurs charnues brunâtres évoquant
es oncocytomes. Histologiquement, les tumeurs étaient
ormées de nappes et de travées de grandes cellules à cyto-
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lasme éosinophile ou claire à noyau parfois rond et nucléolé
t parfois irrégulier et incisuré (Fig. 1). La coloration de
ale au fer colloïdal montrait une coloration bleutée le plus
ouvent membranaire apicale mais parfois cytoplasmique
vec un renforcement apical (Fig. 2). Ces caractéristiques
ucléo-cytoplasmiques étaient donc celles de cellules chro-
ophobes et oncocytaires, suggérant le diagnostic de TH.

eur caractère multiple a fait envisager l’hypothèse d’un
yndrome de BHD. Néanmoins, l’étude génétique n’a pas
té effectuée car ce patient n’avait pas de famille proche.
’exérèse chirurgicale de la tumeur rénale droite sera réa-
isée prochainement.

as clinique no 2
igure 1. Coupe histologique en coloration standard (hémato-
yline-éosine). Tumeur hybride oncocytome/chromophobe : les cel-
ules oncocytaires ont un noyau arrondi et les cellules chromophobes
nt un noyau incisuré.



Tumeurs rénales hybrides

Figure 2. Coupe histologique après coloration de Hale au fer col-
loïdal. Tumeur hybride oncocytome/chromophobe : le cytoplasme
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est coloré en bleu de manière diffuse (cellules chromophobes) ou
avec un net renforcement apical (cellules oncocytaires).

nique était sans particularité. Une uro-TDM a été réalisée,
confirmant l’anomalie morphologique rénale, et mettant en
évidence un angiomyolipome de la convexité inférieure de
1 cm, un nodule de densité tissulaire de 1,5 cm et un kyste
atypique Bosniak III de 2,2 cm, tous deux polaires supé-
rieurs. La TDM thoracique était normale. Une lombotomie
droite a été réalisée, permettant l’exérèse de ces trois
lésions.

À l’examen anatomopathologique, la première tumeur
d’aspect macrocopique adipeux correspondait est un
angiomyolipome traversé de faisceaux musculaires et de
vaisseaux dystrophiques, englobant plusieurs îlots de cel-

lules d’allure oncocytaire ou chromophobe (Fig. 3). Les deux
autres tumeurs avaient un aspect rose charnu évocateur
d’oncocytome. En histologie elles étaient formées de cel-
lules ayant les même caractéristiques que celles des trois

Figure 3. Coupe histologique en coloration standard et après
coloration de Hale. Tumeur hybride oncocytome/chromophobe
incluse dans un angiomyolipome.
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umeurs rénales décrites dans le cas clinique no 1 avec une
oloration cytoplasmique bleutée plus ou moins diffuse avec
a coloration de Hale au fer colloïdal. Une étude sanguine
oléculaire du gène BHD est en cours.

iscussion

ne TH du rein peut être observée de façon sporadique, et
on incidence représente environ 10 à 20 % de l’ensemble des
as d’oncocytome et de carcinome chromophobe confon-
us [3,4]. Néanmoins, la coexistence de tumeurs rénales
ultiples à type d’oncocytome, de carcinome chromo-
hobe et de TH, doit faire évoquer un syndrome de BHD.
es TH ont en effet été observées initialement chez ces
atients. La plus grande série décrite de syndrome de BHD
omportait 30 patients [2]. Une TH a été diagnostiquée
hez la moitié d’entre eux, isolée ou associée à d’autres
umeurs de type histologique différent (oncocytome, carci-
ome chromophobe, carcinome à cellules claires). À notre
onnaissance, la présence de TH au sein d’angiomyolipomes
’a pas été rapportée dans la littérature. Les anomalies
xtrarénales décrites dans le syndrome de BHD sont les
brofolliculomes cutanés et les pneumothorax spontanés.
ans nos deux observations cliniques, les patients n’avaient
ucune de ces deux anomalies, ni aucun antécédent fami-
ial de tumeur du rein. En revanche, un des patients avait
n cavernome en T6, et l’autre avait un rein unique sig-
oïde droit, ce qui n’a pas à notre connaissance été décrit
ans le BHD. Les altérations génétiques du syndrome de
HD ont été ciblées sur le locus 17p12q11.2, et le gène
e cette région a été cloné [5]. Ce gène, codant pour
ne folliculine, pourrait jouer le rôle d’un anti-oncogène
5].

En microscopie optique, les TH sont composées de cel-
ules d’allure oncocytaire, d’allure chromophobe ou d’allure
ybride. Ces cellules hybrides peuvent avoir un aspect
ytoplasmique de cellule chromophobe et un noyeau de
ellule oncocytaire, ou l’inverse. Le stroma des TH peut
voir l’architecture compacte ou alvéolaire d’un carci-
ome chromophobe ou celle endocinoïde d’un oncocytome
2—4].

Les caractéristiques radiologiques des TH ne semblent
as être spécifiques d’un type tumoral particulier [6].
orsqu’une tumeur mesure plus de 3 cm de grand axe,
’observation d’une hypodensité centrale ou excentrée en
hase tardive est évocatrice d’un oncocytome avec une
pécificité de 96 % lorsque le reste du parenchyme a un
spect homogène, sans calcification ni zone de nécrose
6,7]. Dans cette observation, les tumeurs étaient trop
etites pour pouvoir poser un diagnostic radiologique pré-
pératoire fiable.

Même si les TH semblent former un continuum morpho-
ogique entre l’oncocytome et le carcinome chromophobe,
es spéculations ne reposent que sur des constatations mor-
hologiques, et non génétiques [5]. En considérant que la
rogression tumorale dépend du contingent le plus agres-

if, le pronostic des TH devrait rejoindre celui du carcinome
hromophobe. Or, la survie sans récidive à 3 ans en cas de
H est de 100 % [4]. Il paraît cependant prudent en l’état
ctuel des connaissances de considérer et surveiller les TH
omme des carcinomes chromophobes.
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