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charge de ces patients, notamment ceux qui influençaient la vitesse
de croissance de ces tumeurs par une analyse de Pearson.
Résultats Le suivi moyen était de 29,5 mois + - 16,7 ans. La taille
moyenne au diagnostic était de 34,0 + - 17,5 mm. Quatre patients
ont été secondairement opérés, 50 % en chirurgie partielle et 75 %
pour progression de la tumeur. Pour chacun, l’analyse histologique
confirmait la nature oncocytaire. La croissance moyenne était de
2,23 + - 2,21 mm/an. Les patients opérés avaient une croissance plus
forte (4,65± 2,30 mm/an versus 1,66 + - 1,83 mm/an, p = 0,01) et
étaient plus jeunes (52,6 + - 8,58 ans versus 68,2 + - 10,6, p = 0,01).
La taille moyenne au diagnostic chez ces patients était de 44,8 + -
30,2 mm. Dans cette série, la croissance tumorale était d’autant
plus rapide que les patients était jeune (r = -0,50, p = 0,02) et la
tumeur volumineuse au diagnostic (r = 0,66, p = 0,001).
Conclusion La surveillance des oncocytomes rénaux est une
stratégie largement répandue. Cependant, une croissance rapide
conduit souvent à un arrêt de la surveillance au profit d’une stra-
tégie interventionnelle. Au vu de cette étude, celle-ci pourrait
être proposée d’autant plus précocement que le patient est jeune
(< 55 ans) avec une tumeur volumineuse (taille > 40 mm).
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Objectifs Le carcinome des tubes collecteurs de Bellini (CB) est
un des cancers rares du rein avec un pronostic défavorable. La plu-
part des études rapportées comportaient un nombre limité de cas

et aucune avec une relecture centralisée des prélèvements histolo-
giques. Nous rapportons ici la première série clinico-pathologique
avec relecture centralisée.
Méthodes Les cas de CB identifiés dans 7 centres français ont été
centralisés pour relecture et une étude immunohistochimique par
une uro-pathologiste expérimentée. Les cas de CB avait en immuno-
marquarge GATA3- et P63. Les caractéristiques cliniques des cas
ainsi confirmés ont été recueillis et présentés dans cette étude.
Résultats Vingt-neuf cas étaient confirmés. L’âge moyen était de
54 ± 15 (intervalle : 17—78) ans avec deux pics d’âge d’incidence
autours de 30 et 60 ans (Fig. 1A). Le sex ratio H:F était de 3:1 et 18
(62 %) étaient métastatiques au diagnostic. Seuls 5 % des patients
n’étaient pas opérés et l’option chirurgicale était une néphrecto-
mie radicale dans 80 % des cas. À noter que près de 15 % des patients
avaient un thrombus veineux, dont 2 arrivant jusqu’à la veine cave.
La thérapie systémique choisie était une chimiothérapie dans 80 %
des cas. L’association carboplatine et gemzar était la plus représen-
tée. La survie globale était de 19,6 ± 28 (intervalle : 1—120) mois.
Les patient âgés de moins de 40 ans avaient une meilleure survie
que les patients âgés de plus de 40 ans (Fig. 1B).
Conclusion Cette étude avec une relecture centralisée de
l’anatomopathologie sur les carcinomes de Bellini a permis de
mieux comprendre l’histoire naturelle de ces cancers rares fai-
sant émerger l’âge comme facteur épidémiologique et pronostique
significatif.

Fig. 1 A et B.
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