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Résumé
Introduction.  —  L’angiomyolipome  (AML)  est  la  plus  fréquente  des  tumeurs  solides  rénales
bénignes. Du  fait  d’une  absence  de  graisse  à  la  tomodensitométrie  (TDM),  le  diagnostic  de
ces tumeurs  peut  être  difficile  et  peut  être  réalisé  au  décours  d’une  biopsie  percutanée  d’une
masse rénale  indéterminée.  Par  ailleurs,  l’évolution  des  AML  sans  composante  graisseuse  TDM
(AML SCGT)  est  incertaine.
Méthodes.  —  Cinq  cent  biopsies  rénales  percutanées  sous  guidage  TDM  ont  été  réalisées  entre
1998 et  2008.  Sur  les  500  biopsies  réalisées  pendant  cette  période,  41  étaient  des  AML  SCGT.  Par
définition un  AML  SCGT  est  un  AML  diagnostiqué  sur  une  biopsie  percutanée  alors  qu’il  n’existait
pas de  densité  graisseuse  à  la  TDM  initiale.  Nous  avons  étudié  et  comparé  les  données  cliniques,
TDM et  histologiques  de  ces  41  patients  (âge  moyen  :  56,9  ±  11,04  ans  ;  sex-ratio  H/F  :  6/35).  La
taille moyenne  était  de  26,44  ±  14,68  mm.  Seize  patients  ont  pu  être  contactés  pour  le  suivi  à
long terme.  Le  suivi  moyen  était  de  41  ±  28,3  mois.  Chez  quatre  patients  sur  16  le  diagnostic
initial de  masse  rénale  a  été  réalisé  par  des  symptômes  locaux,  un  sur  16  par  des  symptômes

généraux,  un  sur  16  au  cours  du  bilan  d’une  sclérose  tubéreuse  de  Bourneville  et  dix  sur  16  ont
été révélés  de  façon  fortuite.
Résultats.  — Après  relecture  de  la  TDM  initiale,  il  existait  une  densité  graisseuse  dans  dix  cas
sur 41  (24  %).  Quatre  biopsies  sur  41  (10  %)  étaient  des  AML  épithélioïdes.  Aucun  des  AML  épithé-
lioïdes n’avaient  de  graisse  après  relecture  de  la  TDM.  Parmi  les  16  patients  ayant  été  contactés,
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trois  (19  %)  ont  eu  une  complication.  Pour  deux  patients,  il  s’agissait  d’une  douleur  abdominale
traitée médicalement.  Les  tailles  initiales  de  ces  deux  AML  SCGT  étaient  de  26  mm  pour  l’un  et
30 mm  pour  l’autre.  Un  patient  a  eu  une  néphrectomie  d’hémostase.  La  taille  initiale  de  l’AML
SCGT était  de  45  mm.  Aucune  dégénérescence  néoplasique  n’a  été  mise  en  évidence  chez  les
16 patients  contactés.
Conclusion.  —  Dans  notre  série,  le  taux  d’AML  sans  composante  graisseuse  à  la  TDM  initiale
parmi les  biopsies  des  masses  rénales  indéterminées  a  été  de  8,2  %.  Dans  près  de  25  %  des  cas,
une relecture  de  la  TDM  initiale  a  mis  en  évidence  une  composante  graisseuse  et  aurait  pu  faire
évoquer  le  diagnostic.  L’évolution  des  AML  sans  composante  graisseuse  a  semblé  identique  à
celle des  AML  classiques.  Le  traitement  conservateur  a  été  une  prise  en  charge  satisfaisante
puisqu’il  n’y  a  eu  aucun  décès  ni  aucune  évolution  maligne.  Dans  10  %  des  cas  il  s’agissait
d’un AML  épithélioïde  dont  le  risque  malin  au  long  cours  n’est  pas  nul.  L’AML  sans  composante
graisseuse  diagnostiqué  sur  une  biopsie  d’une  masse  rénale  indéterminée  nécessite  une  prise
en charge  semblable  à  celle  des  AML  classiques.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  Angiomyolipoma  is  the  most  frequent  benign  renal  solid  tumor.  Because  of  the
lack of  fat  component  on  the  CT  scan,  diagnosis  of  this  tumor  is  hard  and  can  require  percuta-
neous biopsy  of  unknown  renal  tumor.  The  follow-up  of  the  poor  fat  CT  scan  component  AML
(PFCT AML)  is  uncertain.
Methods.  —  Five  hundred  percutaneous  renal  biopsy  under  tomodenstitometry  have  been  rea-
lised between  1998  and  2008.  There  was  41  PFCT  AML  on  the  500  biopsy.  By  definition,  a  PFCT
AML is  an  AML  where  the  diagnosis  is  done  on  a  percutaneous  biopsy  but  where  there  was  no
fat component  on  the  first  CT  scan.  We  studied  and  compared  clinical,  tomodensitometric  and
histologic  parameters  of  these  41  patients  (mean  age:  56,  9  ±  11.04;  sexe  rate  M/F:  6/35)  where
renal AML  was  diagnosed  on  percutaneous  renal  biopsy  but  without  fat  component  on  CT  scan.
Average  size  was  26.44  ±  14.68  mm.  We  phone-called  16  patients  for  the  long-term  follow-up.
Average follow-up  was  41  ±  28.3  months.  For  four  patients  on  16,  initial  diagnosis  was  done  in
front of  local  symptoms,  for  one  of  the  16  diagnosis  was  done  in  front  of  general  symptoms,  for
one of  the  diagnosis  was  done  during  Bourneville  tuberous  sclerosis  evolution  and  10  of  the  16
was done  fortuitously.
Results.  —  After  review  of  the  initial  CT  scan,  fat  density  was  found  on  24%  of  them.  Ten  percent
was epithelioid  angiomyolipoma.  Four  renal  biopsy  on  41  (10%)  was  epithelioid  AML.  No  epi-
thelioid AML  had  fat  component  after  the  second  look  of  the  CT  scan.  Among  the  16  patients
who were  phone-called,  three  (19%)  underwent  a  complication.  Two  had  abdominal  pain  and
was treated  medically.  Initial  sizes  were  26  and  30  mm.  Only  one  patient  must  be  operated  by
radical nephrectomy  for  acute  hemorrhage.  Initial  size  was  45  mm.  No  neoplasic  degeneration
was identified  for  those  16  patients.
Conclusion.  —  In  our  study,  the  PFCT  AML  rate  was  8.2%.  In  25%  cases,  CT  scan  read-through
shown a  fat  component  and  could  help  for  the  diagnosis.  PFCT  AML  evolution  seems  to  be  the
same as  a  classic  AML.  Conservative  treatment  had  a  good  covering  because  there  was  no  death
and no  malignant  evolution.  However,  we  found  10%  of  epithelioid  angiomyolipoma  in  which
malignant risk  is  high.  PFCT  AML  diagnosed  on  renal  percutaneous  biopsy  of  unknown  renal
tumor requires  the  same  management  than  the  classic  AML.
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’angiomyolipome  (AML)  rénal  est  une  tumeur  solide  bénigne
ui  peut  survenir  dans  deux  circonstances  :  l’AML  dans
e  cadre  d’une  sclérose  tubéreuse  de  Bourneville  (20  %)
t  l’AML  sporadique  (80  %)  [1].  Histologiquement,  l’AML
st  un  tissu  composé  de  graisse,  de  cellules  musculaires
t  de  vaisseaux  dysplasiques  [1].  Il  s’agit  d’une  tumeur

énigne  mais  certaines  complications  peuvent  survenir.  Les
omplications  les  plus  fréquentes  sont  des  douleurs  abdomi-
ales,  l’hématurie,  l’hémorragie  rétropéritonéale.  Le  risque
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e complication  d’un  AML  augmente  significativement  à  par-
ir  d’une  taille  de  4  cm  [2—4].

L’existence  de  graisse  au  sein  d’une  masse  rénale  permet
e  plus  souvent  de  faire  le  diagnostic  radiologique  d’AML.
ependant  dans  5  à  15  %  des  cas  la  graisse  est  absente  [5].
ans  une  série  récente  J.  Bergera  et  al.  [6]  ont  rapporté
ue  27  %  des  AML  avaient  été  diagnostiqués  sur  des  données
e  TDM  préopératoires.  Les  principaux  paramètres  associés
 un  échec  du  diagnostic  préopératoire  d’AML  étaient  :  la
etite  taille  tumorale,  l’âge  avancé  des  patients  et  un  faible
ontingent  graisseux  intratumoral.
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Angiomyolipomes  rénaux  sans  composante  graisseuse  

Le  but  de  la  prise  en  charge  des  AML  est  la  prévention  des
complications.  Les  indications  thérapeutiques  de  l’AML  sont
un  AML  de  plus  de  4  cm,  les  AML  évolutifs  et  les  AML  sympto-
matiques  [7—9]. L’embolisation  artérielle  est  indiquée  pour
les  AML  compliqués  (hémorragie  aiguë)  [4]  et  les  AML  rele-
vant  des  indications  chirurgicales  mais  n’étant  pas  opérables
[9].

Par  ailleurs,  l’absence  de  graisse  au  sein  des  AML  peut
faire  évoquer  le  diagnostic  d’AML  épithélioïde  rénal  (AMLeR)
dont  le  pronostic  et  l’évolution  sont  incertains  [10]. Le
risque  d’évolution  maligne  des  AMLeR  est  connu  [10], mais  la
valeur  diagnostique,  pronostique  et  thérapeutique  des  AML
sans  graisse  a  été  peu  étudiée.

L’objectif  de  cette  étude  a  été  d’étudier  le  suivi  à
long  terme  de  patients  ayant  des  AML  atypiques  (sans
composante  graisseuse  radiologique)  diagnostiqués  par
biopsie  percutanée,  et  de  comparer  leurs  caractéristiques
tomodensitométriques  (TDM)  et  histologiques.

Patients et méthodes

Quarante  et  un  patients  consécutifs  ont  été  sélectionnés
rétrospectivement  sur  les  registres  d’analyse  des  pièces  de
biopsies  rénales  percutanées  sous  contrôle  TDM  du  labora-
toire  d’anatomopathologie  du  CHU  de  Marseille  de  1998  à
2008.  Cinq  cent  biopsies  rénales  percutanées  ont  été  réa-
lisées  durant  cette  période.  Le  taux  d’AML  SCGT  dans
notre  centre  était  de  8,2  %  (41/500).  Par  définition  un
AML  SCGT  est  un  AML  confirmé  histologiquement  par  biop-
sie  percutanée  dont  la  TDM  initiale  ne  retrouve  aucune
densité  graisseuse.  Les  indications  de  biopsie  rénale  dans
notre  centre  étaient  les  tumeurs  rénales  solides,  paren-
chymateuses,  sans  composante  graisseuse  ou  n’évoquant
pas  une  tumeur  urothéliale,  quelle  que  soit  la  taille
[11].

Les  critères  de  sélection  de  notre  étude  étaient  les
masses  rénales  sans  densité  graisseuse  à  la  première  ana-
lyse  TDM,  quelle  que  soit  la  taille.  Le  principal  objectif  de
la  biopsie  était  de  différentier  les  tumeurs  bénignes  des
tumeurs  malignes  pour  sélectionner  les  indications  de  chi-
rurgie  d’exérèse.

La  date  d’entrée  dans  l’étude  était  fixée  au  jour  de  la
biopsie  et  la  date  de  fin  d’étude  au  jour  du  rappel  télépho-
nique.  Les  données  recueillies  étaient  la  date  de  la  biopsie,
la  taille  de  la  tumeur,  l’existence  de  graisse  sur  la  TDM
lors  de  la  première  lecture  et  l’existence  de  graisse  en
histologie.  Une  deuxième  lecture  des  TDM  après  analyse
histologique  a  été  réalisée  de  façon  à  confirmer  ou  infir-
mer  l’existence  de  graisse  radiologique.  Toutes  les  biopsies
ont  été  analysées  par  un  seul  anatomopathologiste  expert.
Toutes  les  relectures  TDM  ont  été  réalisées  par  un  seul  uro-
radiologue  expert.

Pour  16  patients,  un  rappel  téléphonique  a per-
mis  d’apprécier  le  suivi  et  l’éventuelle  survenue  de
complications.  Vingt-cinq  patients  n’ont  pu  être  rappelés
soit  par  perte  de  vue  soit  du  fait  d’un  suivi  fait  dans  un

autre  centre.  Lors  du  rappel  téléphonique,  les  informations
recueillies  étaient  la  survenue  de  complications,  le  traite-
ment  de  l’AML  ou  l’abstention  thérapeutique,  et  l’évolution
TDM.
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ésultats

’âge  moyen  des  41  patients  inclus  était  de  56,9  ±  11,04  ans.
’âge  médian  était  de  59  ans  (32—79).  Le  sex-ratio  était  de
ix  hommes  pour  35  femmes.  La  taille  moyenne  des  tumeurs
iopsiées  était  de  26,44  ±  14,68  mm.  La  taille  médiane  était
e  23  mm  (10—80).  Pour  l’analyse  de  l’imagerie,  aucunes  des
DM  initiales  ne  mettaient  en  évidence  de  densité  graisseuse
lors  qu’après  relecture  il  existait  une  densité  graisseuse
our  10  AML  SCGT  sur  41  (24  %).  À  l’histologie,  un  contin-
ent  graisseux  existait  pour  28  AML  SCGT  sur  41  (69  %),
n  contingent  épithélioïde  pour  quatre  AML  SCGT  sur  41.
l  est  important  de  noter  qu’aucun  des  AML  épithélioïdes
’avaient  de  densité  graisseuse  à  la  TDM  même  après  la
euxième  expertise.

Pour  les  16  patients  ayant  été  rappelés,  l’âge  moyen
tait  de  56,15  ±  9,53  ans.  L’âge  médian  était  de  55,5  ans
42—70).  Le  sex-ratio  était  de  quatre  hommes/12  femmes.
a  taille  tumorale  moyenne  était  de  31,33  ±  18,51  mm.  La
aille  médiane  était  de  25  mm  (10—80).  Quatre  patients
ur  16  avaient  des  AML  initialement  révélés  par  des  symp-
ômes  locaux  (douleur  abdominale).  Un  AML  sur  16  a  été
évélé  par  des  symptômes  généraux  (HTA).  Un  AML  sur
6  a  été  révélé  au  cours  d’un  bilan  de  sclérose  tubé-
euse  de  Bourneville.  Il  existait  un  contingent  graisseux  à
’histologie  chez  12  patients  sur  16,  un  contingent  épithé-
ioïde  chez  quatre  patients  sur  16.  Le  délai  moyen  de  suivi
tait  de  41  ±  28,3  mois.  Quatre-vingt-un  pour  cent  (13/16)
es  patients  contactés  avaient  un  AML  stable  et  n’ont  eu
u’une  surveillance.  Une  complication  est  survenue  chez
rois  patients  sur  16.  Une  patiente  a  eu  une  hémorragie
e  l’AML  traitée  par  néphrectomie  droite.  Sa  taille  ini-
iale  était  de  45  mm.  Cette  patiente  n’avait  pas  subi  une
éphrectomie  d’emblée  car  il  s’agissait  d’une  découverte
ortuite  en  post-partum  immédiat  suite  à  une  hémorragie
e  la  délivrance.  Il  est  d’ailleurs  important  de  noter  que
a  survenue  de  l’hémorragie  rénale  est  indépendante  de
a  biopsie  percutanée.  Deux  patients  ont  eu  des  douleurs
bdomino-lombaires  chroniques,  traitées  efficacement  par
n  traitement  médical.  Le  recours  au  traitement  radical  n’a
onc  pas  été  retenu.  Les  tailles  initiales  de  ces  deux  AML
taient  de  26  et  30  mm.  Il  n’y  a  eu  aucun  décès  ni  aucune
volution  maligne  pour  les  16  patients  contactés.

iscussion

e  diagnostic  d’AML  peut  être  difficile  dans  5  à  15  %  des
as  essentiellement  du  fait  de  l’absence  de  densité  grais-
euse  en  TDM.  Parmi  ces  AML,  il  existait  dans  notre  série
’analyse  anatomopathologique  de  biopsies  rénales,  10  %
’AML  épithélioïdes.  Les  AML  épithélioïdes  peuvent  être
énins,  bénins  à  potentiel  agressif  ou  malins  [10]. La  cer-
itude  du  diagnostic  permet  de  différentier  les  tumeurs
alignes  des  bénignes  et  d’adapter  la  prise  en  charge.
Différencier  histologiquement  les  AML  épithélioïdes  des

arcinomes  à  cellules  rénales  peut  être  difficile.  Le  recours
 l’immunohistochimie  est  indispensable  par  la  mise  en  évi-

ence  de  marqueurs  mélanocytaires  (HMB45)  et  la  négativité
es  marqueurs  épithéliaux  (cytokératine  et  EMA)  [9,12].
ne  fois  diagnostiqué  l’AML  épithélioïde  est  classé  en  trois
rades  d’agressivité  selon  les  critères  suivants  :  anaplasie
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ucléaire,  activité  mitotique  élevée,  invasion  vasculaire,
résence  de  nécrose  et  infiltration  périrénale  [10]. Malgré
e  potentiel  agressif  des  AML  épithélioïdes  de  haut  grade  de
alignité  (invasion  locale,  ganglionnaire  et  métastatique),

l  n’y  a  pas  eu  dans  notre  série  d’évolution  maligne  des  AML
imples  ni  des  AML  épithélioïdes.  Il  faut  cependant  souligner
a  possibilité  d’association  concomitante  AML-carcinome  à
ellules  rénales  [9,13].

La biopsie  rénale  avec  guidage  TDM  est  une  option
our  obtenir  une  analyse  anatomopathologique.  Dans  leur
tude  S.  Rybikowski  et  al.  [11]  ont  obtenu  une  concordance
ntre  les  résultats  anatomopathologiques  de  la  biopsie  et
eux  de  la  pièce  opératoire  de  90,7  %.  Aucune  complica-
ion  grave  n’a  été  rapportée  dans  cette  série.  La  biopsie
ermet  de  ne  poser  une  indication  opératoire  que  pour  les
umeurs  malignes  ou  à  haut  risque  d’évolution  maligne.
n  effet,  selon  la  littérature  le  taux  de  tumeurs  bénignes
armi  les  tumeurs  rénales  solides  peut  atteindre  20  %
11,14,15].

Pour  24  %  des  AML  atypiques  de  notre  série  il  existait  un
ontingent  graisseux  à  la  relecture  de  la  TDM  initiale.  Le
ombre  d’AML  SCGT  après  seconde  expertise  était  donc  de
1  sur  les  500  biopsies  réalisées.  Tous  les  AML  pour  lesquels
l  existait  un  contingent  graisseux  à  la  deuxième  lecture
taient  des  AML  simples  (non  épithélioïdes).  Ainsi  une  des
xplications  de  l’absence  de  graisse  à  la  TDM  initiale  pour-
ait  être  sa  faible  sensibilité  en  cas  de  faible  composante
raisseuse.  D’autres  hypothèses  sont  possibles  :  rareté  ou
bsence  de  la  composante  graisseuse  à  la  phase  initiale
e  la  maladie  angiomyolipomateuse  et  apparition  tardive,
u  absence  vraie  de  graisse.  Plusieurs  aides  diagnostiques
ont  disponibles.  La  réévaluation  TDM  notamment  à  l’aide
e  traitements  informatiques  spécialisés  peut  être  proposée
14]. L’IRM  est  également  un  examen  fiable  pour  la  détection
e  graisse  microscopique  au  sein  des  masses  rénales  solides
16].  La  biopsie  rénale  des  petites  masses  rénales  indéter-
inées  permet  une  orientation  diagnostique  pour  adapter

a  prise  en  charge.
Dans  leur  série  Lane  B  et  al.  [9]  ont  étudié  les  carac-

éristiques  histologiques,  TDM  et  évolutives  de  209  patients
yant  subi  une  néphrectomie  et  pour  lesquels  un  AML  était
iagnostiqué.  Ils  ont  mis  en  évidence  un  plus  fort  taux
’absence  de  graisse  TDM  pour  les  petites  tumeurs,  uniques
t  chez  les  patients  âgés.  Ils  n’ont  observé  aucune  évolution
aligne  ni  aucune  récidive.  Ces  résultats  peuvent  inciter

 privilégier  un  traitement  conservateur  des  AML  pauvres
n  graisse  comme  pour  les  AML  typiques.  En  revanche,
3  %  des  patients  de  cette  série  atteints  d’AML  avaient
n  cancer  rénal  concomitant.  Les  AML  SCGT  semblent
onc  avoir  une  évolution  naturelle  semblable  aux  AML
ypiques  et  notamment  l’absence  d’évolution  cancéreuse.
ela  ne  s’applique  pas  aux  AML  épithélioïdes  à  risque  de
ransformation  maligne  et  métastatique.  En  effet,  dans  leur
evue  de  la  littérature  Varma  et  al.  [17]  précisent  que
a  quasi-totalité  des  cas  cliniques  relatant  l’histoire  natu-
elle  de  patients  atteints  d’AML  épithélioïdes  sont  morts  de
’évolution  agressive  de  la  tumeur  (métastases  hépatiques,
ulmonaires  et  osseuses).
Notre  étude  était  limitée  par  son  caractère  rétrospectif,
u  nombre  élevé  de  perdus  de  vue  et  l’absence  de  suivi  his-
ologique.  Une  étude  prospective  augmenterait  la  légitimité
e  nos  résultats.

[

T.  Negre  et  al.

onclusion

’AML  sans  composante  graisseuse  est  une  tumeur  rénale
al  connue  et  peu  étudiée  dans  la  littérature.  Le  diagnostic
’AML  SCGT  peut  être  difficile  du  fait  de  ses  particularités
émiologiques  radiologiques.  Cependant,  dans  24  %  des  cas
a  relecture  des  TDM  à  la  recherche  de  densité  graisseuse
urait  pu  permettre  de  corriger  le  diagnostic,  évitant  ainsi
e  recours  à  la  biopsie  rénale  percutanée.

Dans  notre  série,  l’évolution  naturelle  des  AML  SCGT
 été  semblable  à  celle  des  AML  classiques.  L’âge  moyen
u  diagnostique  était  similaire  à  celui  rapporté  dans  la
ittérature  avec  une  prédominance  féminine  [18]. Les
omplications  ont  été  rares  et  ont  pu  être  prises  en  charge
ar  traitement  conservateur.  Toutefois  10  %  des  AML  SCGT
taient  des  AML  épithélioïdes  dont  le  pronostic  et  la  prise
n  charge  sont  incertains.

Le  diagnostic  d’AML  sans  composante  graisseuse  sur  une
iopsie  d’une  masse  rénale  indéterminée  nécessite  une  prise
n  charge  semblable  à  celle  des  AML  classiques.
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