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Résumé
Introduction. — Les oncocytomes sont des tumeurs primitives du rein, considérées comme
bénignes mais leur potentiel évolutif n’est pas complètement établi. La progression locale
est globalement admise mais peu de données expliquent la croissance plus ou moins rapide
d’un oncocytome. L’objectif de notre étude était l’analyse de l’évolution des adénomes oncocytaires du rein surveillés après conﬁrmation histologique et la recherche de facteurs pouvant
inﬂuencer leur croissance.
Matériel et méthode. — Il s’agit d’une étude bicentrique (hôpital Nord et hôpital de la Conception de Marseille) rétrospective. Tous les patients porteurs d’un oncocytome rénal diagnostiqué
par biopsie percutanée de septembre 2010 à avril 2016 et suivis depuis plus d’un an, ont été
inclus. Les données épidémiologiques, histologiques, morphologiques ont été recueillies lors
du diagnostic, en cours de surveillance et en cas de modiﬁcation de stratégie (intervention).
L’analyse statistique des facteurs inﬂuençant la croissance des oncocytomes était notamment
basée sur le test de corrélation de Pearson.
Résultats. — Cinquante-trois patients ont été inclus. L’âge médian au diagnostic était de 65 ans
[39—85]. Le sex-ratio H/F était 6/5. Le suivi médian était de 34 mois [12—180]. La taille moyenne
lors du diagnostic était de 29 mm [12—90]. Treize patients (25 %) ont été secondairement
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traités dont 70 % par traitement conservateur. La croissance moyenne était de 0,25 (±0,23)
cm/an. Les patients traités étaient plus jeunes et avaient une vitesse de croissance plus
importante que les non traités (0,48 ± 0,23 cm/an versus 0,18 ± 0,18 cm/an, p < 0,001). Selon
l’analyse de Pearson, il existait une relation linéaire positive ( = 0,27, p = 0,047) entre la vitesse
et la taille initiale et une relation linéaire négative (p = −0,44, p < 0,001) entre la vitesse et l’âge
au diagnostic. Ainsi la croissance tumorale était d’autant plus rapide que les patients étaient
jeunes et que la tumeur était volumineuse au diagnostic.
Discussion. — Une croissance rapide conduit souvent à un arrêt de la surveillance au proﬁt d’une
stratégie interventionnelle. Pour les patients jeunes, le traitement conservateur (tumorectomie
ou traitement ablatif) à moyen terme est sans doute à privilégier, mais pour les patients âgés ou
ayant des comorbidités importantes la surveillance est une alternative à une attitude invasive.
Niveau de preuve.— 3.
© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Oncocytomas are primitive kidney tumours, considered benign but their evolution is not fully established. The local progression is generally admitted but few data explain
what makes a oncocytoma to grow more or less quickly. The objective of our study is to analyse the evolution of followed renal oncocytomas after histologic conﬁrmation and to identify
factors that can inﬂuence their growth.
Material and methods. — This is a retrospective study in two centers (North Hospital and
Hospital of the Conception of Marseille). All patients with renal oncocytoma diagnosed with
percutaneous biopsy from September 2010 to April 2016 and followed for more than one year
were included. Epidemiological, histological, and morphological data were collected at diagnosis, during follow-up and in case of strategy change (intervention). Statistical analysis of factors
inﬂuencing oncocytomes growth was based on the Pearson correlation test.
Results. — Fifty-three patients were included. The median age for diagnosis was 65 years
[39—85]. The sex ratio H/F was 6/5. The median follow-up was 34 months [12—180]. The average
diagnosis size was 29 mm [12—90]. Thirteen patients (25%) were treated secondarily, including
70% by conservative treatment. The average growth was 0.25 (±0.23) cm/yr. The patients treated were younger and had a higher growth rate than the untreated (0.48 ± 0.23 cm/yr versus
0.18 ± 0.18 cm/yr, P < 0,001). According to Pearson’s analysis, there was a positive linear relationship (R = 0.27, P = 0.047) between velocity and initial size and a negative linear relationship
( = −0.44, P < 0.001) between velocity and age at diagnosis. So tumor growth was faster if the
patients were young and the tumor voluminous at diagnosis.
Discussion. — Rapid growth often leads to a cessation of surveillance in favour of an intervention
strategy. For young patients, conservative treatment (partiel nephrectomy or ablative treatment) in the medium term is likely to be preferred, but for elderly patients or with important
comorbidities follow-up is an alternative to an invasive attitude.
Level of evidence.— 3.
© 2020 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
Les oncocytomes représentent environ 3 à 7 % des tumeurs
du rein [1]. Malgré les progrès de l’imagerie le diagnostic
est histologique [2—4] : le plus souvent fait par la biopsie ou
lorsque que celle-ci n’est pas réalisée, sur la pièce opératoire après une chirurgie d’exérèse. L’histoire naturelle de
ce sous type tumoral considéré comme bénin [5] n’est pas
complètement établie.
Il est décrit dans la littérature des cas d’oncocytomes de
croissance variable [6]. Certaines tumeurs ayant été étiquetées oncocytomes sur une première biopsie se sont révélées
être ﬁnalement sur une deuxième biopsie ou sur la pièce

d’exérèse une tumeur hybride comprenant une composante
oncocytaire et une composante maligne. Ces tumeurs ont
été décrites dans le syndrome de Birt Hugg Dubé mais
peuvent aussi être sporadiques [7]. Par ailleurs il existe des
cas exceptionnels mais décrits de transformation maligne
en carcinome à cellules rénales [8]. C’est pour ces raisons
que même en cas de diagnostic d’oncocytome lors de la
biopsie, un traitement peut être justiﬁé qu’il soit ablatif
(radiofréquence, cryothérapie) ou chirurgical (néphrectomie partielle ou néphrectomie totale).
Considérant la ﬁabilité de la biopsie et le caractère bénin
de l’oncocytome, la prise en charge interventionnelle n’est
pas systématique. Une abstention pure est simple n’est
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pas recommandée par l’European Association of Urology
mais une surveillance est possible [9]. Celle-ci n’est envisageable qu’après documentation histologique par biopsie.
Des critères faisant opter pour une prise en charge interventionnelle ont été décrits précédemment dans la série de
Neuzillet et al. [10]. Ils sont : le caractère symptomatique
(douleurs, hématurie), la taille (supérieure à 50 mm) ou une
croissance trop rapide lors de la surveillance (supérieure à
0,5 cm/an) qui ferait suspecter une tumeur mixte ou ayant
acquis des critères de malignité. Tous ces critères sont pondérés par les caractéristiques du patient notamment son âge
et son état général.
La surveillance consiste en un examen clinique et morphologique par échographie rénale semestrielle ou annuelle.
Cette évaluation permet de s’assurer de la stabilité en taille
de la lésion. Si elle évolue avec l’apparition de critères
précédemment décrits [10] on pourra proposer une intervention si possible par une technique conservatrice (ablative ou
néphrectomie partielle) avant que ce ne soit plus réalisable.
L’objectif de notre étude était de décrire l’évolution
naturelle de la taille d’oncocytomes surveillés et d’identiﬁer
les facteurs prédictifs de croissance, préjugeant de la nécessité d’un traitement.

Méthode
Nous avons réalisé une étude descriptive bi centrique,
rétrospective sur une cohorte prospective de l’ensemble des
oncocytomes surveillés à l’Hôpital Nord et à l’Hôpital de la
Conception de Marseille de septembre 2010 à avril 2016.
Les patients inclus ont été identiﬁés par le codage
CCAM « Tumeur bénigne du rein ». Les critères d’exclusion
étaient : un sous type histologique différent d’oncocytome,
une absence de conﬁrmation histologique par biopsie et un
suivi inférieur à 1 an.

Figure 1.

Flow chart.

Nous avons identiﬁé 77 patients ayant un diagnostic
d’oncocytome rénal : 68 par biopsie et 9 sur pièce opératoire. Parmi ces 77 patients, 14 ont été opérés d’emblée :
9 diagnostiqués sur pièce opératoire et 5 après la biopsie
sans surveillance. Parmi les 63 patients pour lesquels la surveillance avait été choisie, 2 ont été perdus de vue. Enﬁn
nous avons exclu 8 patients pour lesquels le suivi était inférieur à 1 an et donc pour lesquels nous n’avions pas encore
de réévaluation de la taille de la tumeur. Le Flow chart est
représenté en Fig. 1.
Les données épidémiologiques et démographiques de ces
53 patients ont été recueillies : le mode de découverte,
la taille lors du diagnostic, la localisation, le caractère
uni ou multi focal, la date de la biopsie et l’histologie
initiale.
La biopsie était réalisée par des radiologues expérimentés de manière écho ou scano-guidée en utilisant des
aiguilles de 18 Gauges comme décrit par notre équipe [11].
La plupart du temps 2 carottes étaient réalisées comme
recommandé par l’Association français d’urologie [12].
Les données du suivi étaient : le temps de suivi en mois,
l’apparition de symptômes, la taille de la tumeur sur les
examens de contrôle et la périodicité de ces contrôles permettant de calculer la croissance tumorale, les changements
de stratégie, le type d’intervention si elle était retenue et
l’histologie déﬁnitive en cas d’exérèse.
Pour les mesures de taille de la tumeur nous avons pris en
compte la taille du plus grand axe déterminée par le radiologue en privilégiant les données scanographiques. Enﬁn
lorsqu’il y avait une intervention en ﬁn de suivi, la taille
de la tumeur était relevée sur les données macroscopiques
de l’analyse anatomo-pathologique avant ﬁxation.
À partir des données recueillies nous avons calculé le
suivi médian et la croissance en taille ce qui nous a permis
d’obtenir pour chacun la vitesse de croissance.
Les données recueillies dans les deux groupes (patients
surveillés tout au long de l’étude et patients secondaire-
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Résultats comparatifs des groupes.

Effectif
Âge médian (ans) [min—max]
Suivi médian (mois) [min—max]
Hommes
Femmes
Asymptomatiques
Symptômes : douleurs lombaires, hématuries

Taille médiane au diagnostic (mm) [min—max]
Médiane des tailles ﬁnales (mm) [min—max]
Vitesse moyenne (cm/an) [±écart-type]

Tous

Suivis

Traités

Valeur de p

53
65 [39—85]
34
[12—180]
29
24
49
4
2
2
29 [12—90]
35
[16—120]
0,25
(±0,23)

40
68 [39—89]
33
[12—180]
22
18
38
2
1
1
25 [12—85]
31
[16—100]
0,18
(±0,18)

13
58 [42—67]
45 [12—45]

—
0,002
0,97

7
6
11
2
1
1
30 [15—90]
37
[23—120]
0,48
(±0,23)

0,81
0,81
0,98
—
—
—
0,78
0,23
< 0,001

ment opérés) étaient exprimées et accompagnées de leur
intervalle [min—max] quand il s’agissait de médianes et par
leur écart type [±] lorsqu’il s’agissait de moyennes. Elles
étaient comparées à l’aide du test du Chi2 . Le test de corrélation de Pearson a permis l’analyse des facteurs inﬂuençant
la vitesse de croissance. Le logiciel utilisé pour les calculs
statistiques était le logiciel R.
Cette étude a été soumise à la commission informatique
et liberté de l’APHM et a reçu un avis favorable. Le numéro
d’enregistrement au registre est le 2018-74. Le numéro
d’enregistrement au Comité d’éthique est de recherche en
urologie est CERU 2018/002.

Résultats
Pour les 53 patients inclus, le suivi médian était de 34
[12—180] mois. L’âge médian au diagnostic était de 65
[39—85] ans, il était signiﬁcativement plus bas chez les
patients traités secondairement que chez les patients surveillés (58 vs 68 p = 0,002, différence moyenne de 3,36 ans
IC à 95 % [4,19—17,21]).
Le sex-ratio était de 6 hommes pour 5 femmes.
Quarante-neuf tumeurs (92 %) ont été découvertes de
manière fortuite. Seules 4 tumeurs (8 %) étaient symptomatiques lors du diagnostic (douleur lombaire pour deux
patients hématurie pour les deux autres).
Dans 50 cas (94 %) la localisation était unique, et dans
3 cas (6 %) la localisation était multiple.
La taille médiane au diagnostic était de 29 mm [12—90].
Quarante-sept patients (89 %) ont eu une seule et
unique biopsie lors du diagnostic. Six patients (11 %)
ont eu une biopsie supplémentaire au cours du suivi à
cause de l’augmentation importante de la taille. Pour
ces 6 patients, le résultat de la deuxième biopsie était
identique à la première biopsie et conﬁrmait la nature
oncocytaire.
Parmi les 53 patients en surveillance 13 (25 %) ont été
secondairement traités. Le Tableau 1 présente les résultats
comparatifs des deux groupes. Les motifs de changement
de stratégie étaient l’augmentation de la taille de la tumeur

Figure 2. Répartition des interventions chez les patients secondairement opérés.

pour 10 d’entre eux (77 %), l’apparition de symptômes pour 2
(15 %) et une imagerie kystique suspecte de malignité pour le
dernier (8 %). Les 13 interventions réalisées étaient : 6 radiofréquences percutanées (46 %), 4 néphrectomies élargies
(31 %) (3 cœlioscopies et une ouverte) et 3 néphrectomies
partielles (23 %) (2 robot-assistées et 1 ouverte). La répartition des types d’intervention est présentée sur la Fig. 2.
Ainsi 9 traitements réalisés après surveillance (soit 70 %) ont
pu être faits par voie mini-invasive. Pour tous les patients
ayant été traités par chirurgie, l’histologie oncoytaire était
conﬁrmée sur les pièces opératoires.
La vitesse moyenne de croissance de tous les oncocytomes était de 0,25 (±0,23) cm/an. Cette vitesse de
croissance était statistiquement plus importante chez les
patients secondairement opérés par rapport aux patients
surveillés (0,48 vs 0,18 mm/an) (p = 0,0005), différence
moyenne de 0,42 mm/an (IC à 95 % [0,15—0,44]). La répartition des vitesses était représentée comme sur la Fig. 3. Chez
8 patients (15 %) la tumeur n’augmentait pas de taille, chez
9 patients (17 %) la croissance de la tumeur était supérieure
à 0,5 cm par an. La survie sans intervention en fonction
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Figure 3.

Répartition des vitesses de croissances.

Figure 4.

Suivi sans intervention en fonction de la vitesse de croissance.

des groupes de vitesse déﬁnis était présentée comme sur
la Fig. 4.
Dans l’étude analytique, la taille lors du diagnostic et
l’âge du patient étaient statistiquement signiﬁcatifs comme
facteur inﬂuençant la vitesse de croissance des oncocytomes.
La taille tumorale des patients traités secondairement
était de 30 [15—90] mm lors du diagnostic contre 37
[23—120] mm à l’intervention. Pour les patients surveillés,
elle passait de 25 [12—85] mm à 31 [16—100] mm à la ﬁn de
l’étude.

Le facteur de corrélation de Pearson pour la taille tumorale était  = 0,27 IC 95 % [0,0029 ; 0,5059]. La Fig. 5 montre
les résultats.
Pour l’âge, le facteur de corrélation de Pearson était
de  : −0,44 IC 95 % [−0,64 ; −0,20] avec un p < 0,001
(Fig. 6).
Par ailleurs le sexe n’était pas un facteur inﬂuençant la
vitesse de croissance car la vitesse moyenne de croissance
chez les hommes (0,24 (±0,22) cm/an) n’était pas signiﬁcativement différente (p = 0,64) de celle chez les femmes
(0,27 (±0,24) cm/an).

Évolution des oncocytomes rénaux surveillés

519
tumeurs rénales dans nos centres comportait une biopsie
systématique, en particulier pour les tumeurs tissulaires
inférieures à 4 cm [15].

Taille en ﬁn de pris en charge

Figure 5. Vitesse de croissance (mm/an) en fonction de la taille
au diagnostic (mm).

Dans notre étude la différence de taille en ﬁn de suivi
n’était pas signiﬁcativement différente chez les patients
opérés secondairement et chez les patients suivis (31 mm
vs 37 mm p = 0,23). L’indication opératoire était plus volontiers posée par la cinétique de croissance que par la taille
en valeur absolue. Cela se vériﬁe par les courbes de survie
sans intervention (Fig. 4), sur lesquelles on remarque que
plus la vitesse était importante moins les patients restaient
en surveillance.
En ﬁn de suivi, il y avait 15 patients non opérés (36 %) dont
la taille de la tumeur était supérieure à 4 cm. Ces patients
avaient un âge moyen de 65,3 ans et un Charslon moyen à
3,3. Ce score de comorbidité élevé montre que le terrain
est un argument important dans la décision de l’indication
chirurgicale.

Intérêt de la biopsie itérative

Figure 6.
(ans).

Vitesse de croissance (mm/an) en fonction de l’âge

Enﬁn le temps de suivi n’était pas un facteur inﬂuençant
la vitesse de croissance de manière statistiquement signiﬁcative ( : 0,15 IC 95 % [−0,13 ; 0,40], p = 0,29.

Discussion
Les données épidémiologiques de notre série sont comparables à celles rapportées dans la littérature, en particulier
le mode de découverte des oncocytomes qui est fortuit dans
60 à 80 % des cas [5,13]. Dans les rares situations où les
patients étaient symptomatiques, ils présentaient des douleurs dans la fosse lombaire ou des hématuries.
La prédominance masculine était aussi largement décrite
notamment dans l’étude récente de Mauermann et al. sur
le sex-ratio dans les tumeurs bénignes du rein rapportant
une prévalence masculine pour les oncocytomes et féminine
pour les angiomyolipomes[14].

La taille au diagnostic
Parmi les 77 patients porteurs d’oncocytomes rénaux initialement identiﬁés, seuls 9 (11,6 %) avaient eu un traitement
chirurgical sans biopsie préalable. On peut expliquer le
faible taux de patients opérés sans biopsie par la taille
moyenne lors du diagnostic qui était de 35,0 (±22,2) mm.
En effet 58 patients (75,3 %) avaient initialement une lésion
inférieure à 4 cm, or la stratégie de prise en charge des

Les progrès de l’imagerie et des techniques de biopsie
permettent des résultats très performants pour la biopsie
rénale au point que Marconi et al. la recommandent devant
toute masse rénale. En effet dans leur étude ils obtenaient
une sensibilité de 99,1 % et une spéciﬁcité de 99,7 % avec
des concordances biopsie-tumorectomie de 90,3 % [16].
Dans notre étude pour 6 patients (11 %) la biopsie a été renouvelée dans le suivi. L’indication de cette
deuxième biopsie était une augmentation rapide de la
taille de l’oncocytome faisant suspecter un contingent malin
dans le cadre d’une tumeur hybride. Dans ces 6 cas la
biopsie a conﬁrmé l’histologie initiale d’oncocytome et
réfuté l’hypothèse de tumeur à composante mixte. Ces
6 deuxièmes biopsies n’ont pas modiﬁé la prise en charge.
Il en était de même dans les études de S. Liu [17] et
P. O Richard [18], à chaque fois que des biopsies étaient
renouvelées, la deuxième histologie conﬁrmait le résultat
histologique de la première biopsie.
Comme rapporté dans l’étude de Ginzburg et al. qui étudie l’intérêt de la biopsie chez 1829 patients présentant une
tumeur du rein, il ne semble pas pertinent de renouveler des
biopsies lors de la surveillance de tumeurs bénignes du rein
[19].

Type d’intervention si nécessaire
Une surveillance de la vitesse de croissance des oncocytomes permet de proposer à temps au patient une intervention conservatrice aﬁn d’optimiser l’épargne néphronique.
La néphrectomie partielle est le traitement recommandé
pour les tumeurs du rein T1a et elle doit être proposée
pour les tumeurs plus volumineuses chaque fois qu’elle
est techniquement faisable [12]. Le traitement ablatif par
radiofréquence ou cryothérapie est une alternative pour
les tumeurs de moins de 4 cm chez les patients âgés, à
forte morbidité ou pour qui la chirurgie est contre-indiquée
[12]. Ainsi dans notre étude les 13 patients (25 %) qui ont
été traités à l’issue de la surveillance ont eu : 3 néphrec-
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tomies partielles (23 %) (2 robot-assistées, 1 ouverte),
6 radiofréquences (46 %) et 4 néphrectomies élargies (31 %)
(3 cœlioscopies et 1 ouverte).
Dans le cadre de tumeur bénigne, la présence de
4 néphrectomies élargies sur 13 interventions peut sembler
important. En étudiant en détail les indications opératoires,
trois d’entre elles étaient justiﬁées soit à cause de la taille
de la tumeur trop importante, soit à cause de sa localisation rendant la chirurgie partielle non accessible. Pour la
quatrième, il s’agissait d’une conversion peropératoire pour
difﬁculté technique.
Eventuellement pour deux d’entre elles une prise en
charge chirurgicale dès le diagnostic sans surveillance
initiale aurait peut-être pu permettre une chirurgie conservatrice (taille plus faible). Dans ces deux cas seulement il
y a eu potentiellement une perte de chance avec la surveillance. Pour les deux autres cas c’était différent puisque
la néphrectomie élargie n’aurait pas pu être évitée même
initialement lors du diagnostic en raison de l’emplacement
ou de la taille tumorale importante.

Vitesse de croissance
La vitesse moyenne de croissance des oncocytomes dans
notre étude était de 0,25 (±0,23) cm/an. Cette valeur
est rapportée dans plusieurs séries de la littérature. Sarah
Kawaguchi et al. dans une étude similaire à la nôtre ont
rapporté une vitesse de croissance de 0,16 mm par mois
(IC 95 % 0,097—0,228) soit 1,9 mm/an [20]. Anil Nicholas
Kurup et al. observaient une vitesse de croissance moyenne
de 2,9 (±2,7) mm/an sur une série de 33 patients [21]. Liu
et al. [17] et Richard et al. [18] mettaient en évidence des
vitesses de croissance un peu plus faible de 1,4 mm/an. Les
résultats de ces études sont présentés dans le Tableau 2.
L’hétérogénéité des vitesses de croissance des oncocytomes inclus dans notre série était aussi rapportée dans les
autres séries de suivi d’oncocytomes. En effet, dans chaque
série il existait des oncocytomes ayant une croissance quasi
nulle. Dans notre série 15 % des oncocytomes avaient une
croissance négative ou nulle. Dans l’étude australienne de
Liu et al. [17] portant sur la surveillance de 53 oncocytomes biopsiés la répartition était encore plus disparate
avec jusqu’à 13 % de croissance négative.
Le deuxième objectif de notre étude était d’identiﬁer les
facteurs prédictifs de croissance tumorale.
L’âge et la taille lors du diagnostic ont été identiﬁés
comme des facteurs pronostiques de croissance tumorale.
Plus les patients étaient âgés, moins leurs oncocytomes aug-

Tableau 2 Résultats des séries de suivi des oncocytomes rénaux.

Notre étude
Shuo Liu et al. (2016)
Richard et al. (2015)
Kurup et al. (2012)
Siu et al. (2007)
Neuzillet et al. (2005)

Nombre
de cas

Suivi
(mois)

Vitesse
(mm/an)

53
53
81
25
6
15

39
34
34
36
31
36

2,5
1,4
1,4
2,9
5,2
1,0

mentaient de taille. De même plus la taille lors du diagnostic
était importante, plus les tumeurs croissaient vite. Le sexe
et le temps de suivi sont des facteurs qui n’étaient pas statistiquement signiﬁcatifs.
Dans leur série, Kurup et al. ne rapportaient aucun facteur qui soit corrélé à la vitesse de croissance de manière
signiﬁcative parmi l’âge, la taille initiale, le sexe, la durée
de suivi, le caractère multifocal ou encore la présence
contemporaine de CCR [21].
Concernant la taille lors du diagnostic, il s’agit d’un
facteur prédictif de croissance qui a été identiﬁé dans la littérature. Ainsi dans sa série en 2016 P.O Richard a constaté
que les oncocytomes supérieurs à 4 cm avaient une vitesse
de croissance moyenne de 0,26 cm par an versus 0,13 cm
pour les lésions de taille inférieure (p < 0,001) [18].
La vitesse de croissance des oncocytomes était un élément important dans le suivi. Une croissance rapide est un
critère pour beaucoup d’équipes pour proposer au patient
une intervention. Cette indication doit être argumentée
comme l’opportunité de présenter un traitement conservateur tant que c’est possible et non pas parce qu’une
étiologie maligne est évoquée. En effet les données récentes
de la littérature concluaient qu’on ne pouvait pas se ﬁer
à une vitesse de croissance élevée pour évoquer une étiologie maligne ou mixte. Plusieurs études récentes [16,21]
n’ont pas pu montrer de manière signiﬁcative la différence
de vitesse entre les oncocytomes et les carcinomes à cellules chromophobes. Pour Anil Nicholas Kurup et al. les
tumeurs malignes rénales ne croissent pas de manière signiﬁcativement différente par rapport aux oncocytomes [21].
De plus la malignité d’une tumeur hybride (oncocytomes
avec un contingent chromophobe) est pour certain à relativiser. En effet même si les séries de suivi de tumeurs
hybrides sont peu nombreuses, de faible effectif et avec
un temps de suivi faible, il semble que le pronostic de ces
tumeurs soit excellent avec une survie spéciﬁque à 100 % et
aucune récidive locale ou à distance après exérèse chirurgicale [7,22—24]. Dans notre étude les biopsies renouvelées
pour augmentation rapide de taille n’ont pas découvert de
malignité. Une seule tumeur hybride (oncocytaire et chromophobe) a été trouvée sur les 77 patients (soit 1,3 %). Il
s’agissait d’un patient opéré d’emblée au vu de la taille de
la tumeur initiale (11 cm). Delongchamps et al. dans leur
série, rapportaient une prévalence des tumeurs hybrides
plus importante (10 % des oncocytomes et carcinomes à
cellules chromophobes réunis) [24].
Notre étude présente quelques limites qui peuvent entamer sa validité interne. Tout d’abord il s’agit d’une étude
univariée menée de manière rétrospective. Le nombre de
facteurs pronostiques de croissance tumorale qui a été testé
est restreint et en particulier ne prend en compte aucun critère d’imagerie, hormis la taille tumorale. Elle laisse donc
place à d’éventuels biais de confusion sur l’analyse des facteurs dont dépend la vitesse de croissance. Par ailleurs les
mesures ont été faites à partir d’examens d’imagerie différents sans relecture.
Cependant, il s’agit d’une étude sur l’évolution des oncocytomes surveillés uniquement (non opérés) et ce après
un minimum de 12 mois de surveillance. Les études sur la
surveillance de ces tumeurs sont rares et avec des effectifs faibles. Par ailleurs l’observance lors de la surveillance
était bonne avec un nombre faible de perdus de vue. Notre
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étude est la première à avoir identiﬁé clairement des facteurs pronostics de croissance tumorale des oncocytomes.
Ces résultats devront être conﬁrmés dans une étude avec
effectif plus important et avec une analyse multivariée.

Conclusion
Les oncocytomes sont des tumeurs bénignes dont la vitesse
de croissance est très variable : de nulle à plus de
0,5 cm/an. Nous avons identiﬁé l’âge et la taille tumorale lors du diagnostic comme facteurs pronostiques de
croissance. La surveillance active est un traitement possible à proposer surtout aux patients présentant de fortes
comorbidités. Le diagnostic préalable par biopsie permet
d’éviter une chirurgie en particulier pour les patients âgés
et fragiles et pour les oncocytomes volumineux pour lesquels une néphrectomie élargie serait indiquée d’emblée
en l’absence de biopsie. Pour les patients jeunes, considérant que l’augmentation de taille est quasi systématique,
nos résultats sont en faveur d’un traitement précoce
pour favoriser une technique conservatrice garantissant la
meilleure épargne néphronique possible. D’autres études
seront cependant nécessaires pour découvrir d’autres facteurs et conﬁrmer ceux-ci. Leur connaissance permettrait
une prise en charge plus optimale des patients porteurs
d’oncocytomes pour leur proposer à temps une chirurgie
conservatrice moins invasive ou leur épargner une intervention non nécessaire.
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