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Ce que je vous propose…

• Survol de la nouvelle 
classification 2016

• Présentation du nouveau 
grade ISUP/OMS et 
certains points importants 
relatifs à l’évaluation du 
stade pTNM

• Dernière édition date de 
2004

• Nombreuses publications 
depuis les 10 dernières 
années qui ont ajouté ou 
modifié certaines entités à 
la liste qui ne finit pas 
d’augmenter

RÉUNION DE L’ISUP
USCAP, Vancouver 2012

• RÉUNION DE CONCENSUS (4 SUJETS)
– Classification des néoplasies rénales
– Grade histologique et facteurs pronostiques
– Stade pathologique et techniques macroscopiques
– Biomarqueurs diagnostiques et pronostiques

The American Journal of Surgical Pathology
Issue: Volume 37(10), October 2013, p 1469–1489

The International Society of Urological Pathology
(ISUP) Vancouver Classification of Renal Neoplasia

Srigley, John R. MD; Delahunt, Brett MD; Eble, John N. MD; Egevad, Lars 
MD, PhD; Epstein, Jonathan I. MD; Grignon, David MD; Hes, Ondrej MD, 
PhD; Moch, Holger MD; Montironi, Rodolfo MD; Tickoo, Satish K. MD; Zhou, 
Ming MD, PhD; Argani, Pedram MD; The members of the ISUP Renal
Tumor Panel
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The American Journal of Surgical Pathology
Issue: Volume 37(10), October 2013, p 1490–1504

The International Society of Urological Pathology
(ISUP) Grading System for Renal Cell Carcinoma and 
Other Prognostic Parameters

Delahunt, Brett MD; Cheville, John C. MD; Martignoni, Guido MD; 
Humphrey, Peter A. MD; Magi-Galluzzi, Cristina MD; McKenney, 
Jesse MD; Egevad, Lars MD; Algaba, Ferran MD; Moch, Holger MD; 
Grignon, David J. MD; Montironi, Rodolfo MD; Srigley, John R. MD; 
The Members of the ISUP Renal Tumor Panel

The American Journal of Surgical Pathology
Issue: Volume 37(10), October 2013, p 1505–1517

Handling and Staging of Renal Cell Carcinoma: The 
International Society of Urological Pathology
Consensus (ISUP) Conference Recommendations

Trpkov, Kiril MD, FRCPC; Grignon, David J. MD, FRCPC; Bonsib, 
Stephen M. MD; Amin, Mahul B. MD; Billis, Athanase MD; Lopez-
Beltran, Antonio MD; Samaratunga, Hemamali MD, FRCPA; 
Tamboli, Pheroze MD; Delahunt, Brett MD, FRCPA; Egevad, Lars 
MD, PhD; Montironi, Rodolfo MD, FRCPath; Srigley, John R. MD, 
FRCPC; The members of the ISUP Renal Tumor Panel

The American Journal of Surgical Pathology
Issue: Volume 37(10), October 2013, p 1518–1531

Renal Tumors: Diagnostic and Prognostic
Biomarkers

Tan, Puay Hoon MD, FRCPA; Cheng, Liang MD; Rioux-Leclercq, Nathalie 
MD; Merino, Maria J. MD; Netto, George MD; Reuter, Victor E. MD; Shen, 
Steven S. MD; Grignon, David J. MD; Montironi, Rodolfo MD, FRCPath; 
Egevad, Lars MD; Srigley, John R. MD, FRCPC; Delahunt, Brett MD, 
FRCPA; Moch, Holger MD; The ISUP Renal Tumor Panel

WHO classification of tumours of the kidney 2016

Renal cell tumours
Clear cell renal cell carcinoma 
Multilocular cystic renal neoplasm of low malignant potential
Papillary renal cell carcinoma 
Hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma (HLRCC)-
associated renal cell carcinoma
Chromophobe renal cell carcinoma
Collecting duct carcinoma
Renal medullary carcinoma
MiT Family translocation carcinomas 
Succinate dehydrogenase (SDH)-deficient renal carcinoma
Mucinous tubular and spindle cell carcinoma 
Tubulocystic renal cell carcinoma
Acquired cystic disease associated renal cell carcinoma
Clear cell papillary renal cell carcinoma 
Renal cell carcinoma, unclassified* 
Papillary adenoma* 
Oncocytoma

Metanephric tumours
Metanephric adenoma
Metanephric adenofibroma
Metanephric stromal tumour

Nephroblastic tumours
Nephrogenic rests
Nephroblastoma
Cystic partially differentiated nephroblastoma
Paediatric cystic nephroma

Mixed epithelial and mesenchymal tumours
Cystic nephroma* 
Mixed epithelial and stromal tumour* 

Mesenchymal tumours
Mesenchymal tumours occurring mainly in children

Clear cell sarcoma
Rhabdoid tumour
Congenital mesoblastic nephroma
Ossifying renal tumour of infants 

Mesenchymal tumours occurring mainly in adults
Leiomyosarcoma
Angiosarcoma
Rhabdomyosarcoma
Osteosarcoma
Synovial sarcoma
Ewing sarcoma / Peripheral neuroectodermal tumour
Angiomyolipoma
Epithelioid angiomyolipoma
Leiomyoma

Haemangioma
Lymphangioma
Haemangioblastoma
Juxtaglomerular cell tumour
Renomedullary interstitial cell tumour
Schwannoma
Solitary fibrous tumour

Neuroendocrine tumours
Well-differentiated neuroendocrine tumour
Large cell neuroendocrine carcinoma
Small cell neuroendocrine carcinoma
Paraganglioma
Phaeochromocytoma

Miscellaneous tumours
Renal haematopoietic neoplasms
Germ cell tumours
Metastatic tumours
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• Carcinome papillaire à cellules claires

• Carcinome tubulokystique
• Carcinome associé à une maladie 

kystique acquise
• Carcinome avec déficience de la SDH

• Carinome de translocation famille MIT
• Carcinome associé à une léiomyomatose

héréditaire

Carcinome papillaire à cellules 
claires

• Tumeur indolente, petite taille (95% pT1).
• Présentation sporadique, maladie rénale terminale, 

VHL (1-4%).
• Macro : encapsulée, changements kystiques 

fréquents, couleur variable.
• Histo : architecture tubulo-papillaire, acinaire, 

kystique, solide. Stroma musculaire ou fibreux 
abondant (tumeur rénale angiomyoadénomateuse)

• Bas grade nucléaire (ISUP/OMS G1-2)

CK 7+
34Be12+
PAX-8+
CA IX basal+
CD10-
Racemase-
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Carcinome Tubulokystique

• Tumeur rare (moins de 1%)
• Dominance masculine et rein gauche (70%)
• Macro : masse multikystique solitaire, bien 

circonscrite du cortex (similaire à une éponge)
• Diamètre moyen de 4 cm
• Histo : architecture composée de tubules de 

taille variable et de kystes au sein d’un stroma 
fibreux. Épithélium monocouche atypique

• Grade nucléaire G3 (ISUP / OMS).
• Comportement indolent (66/70).

CK7+
Racemase +
Trisomie 7, 17 et perte du Y

Carcinome rénal associé à une 
maladie kystique acquise

• Tumeur la plus fréquente retrouvée dans un rein 
affecté par une maladie kystique acquise.

• Macro : masse bien circonscrite (jaune à beige); 
multifocalité et bilatéralité fréquente.

• Histo : architecture très variée avec dépôts de 
cristaux d’oxalate, cytoplasme éosinophile 
abondant et vacuoles claires intra ou inter 
cytoplasmiques.

• Grade nucléaire G3 (ISUP / OMS).
• Comportement souvent indolent (détection 

précoce) mais pas toujours.
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RCC+
CD10+
Racemase+
CK7-
Gains 7 et 17
Mais aussi 3,16 et Y

Carcinome avec déficience de la 
succinate déhydrogénase

• Tumeur maligne rare (0,05-0,2%)

• Associé à une mutation germinale dans les gènes SDH 

• Syndrome héréditaire AD (paragangliome / GIST / adénome 
hypophysaire)

• Perte immunohistochimique du SDHB essentielle au Dx

• Présentation: jeune adulte

• Macro: tumeur bien circonscrite surtout solide;  beige brun / beige 
rouge (fréquente multifocalité et bilatéralité) 

• Histo: architecture solide, en nids ou tubulaire. Quelques petits 
kystes à contenu acidophile. Cellules éosinophiles (oncocytoma-
like) à claires avec vacuoles cytoplasmiques floconneuses.

• Zones de haut grade possible

• CD117 et CK7 (moins de 3% des cas). CK+ dans 30%

• PAX-8+, cadherin+

SDHB

Carcinome de translocation 
(famille MIT)

• Tumeur pas si rare… (Xp11 = 40% des carcinomes 
pédiatriques et 1,6 à 4% de l’adulte)

• Translocations impliquant TFE3 ou TFEB (plus rare).
• Chimiothérapie cytotoxique (facteur de risque).
• Macro: non-spécifique.
• Histo : TFE3 = architecture classique papillaire avec 

grosses cellules claires et psammomes abondants. Peut 
aussi mimer CCC, papillaire, kystique multiloculaire, 
oncocytome et angiomyolipome épithélioïde. TFEB = 
architecture classique avec aspect biphasique (nids dont 
les cellules à la périphérie sont plus grosses que celles 
dans la lumière). 

Carcinome de translocation TFE3 +

TFE3 par IHC
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Carcinome de translocation TFEB+

HMB 45+

Carcinome de translocation 
(famille MIT)

• Immunophénotype:

Sous-expression des marqueurs épithéliaux

PAX-8, RCC et vimentine souvent +

Melan A, HMB 45, cathepsin K surtout TFEB

IHC TFE3 / TFEB bon mais sensible à fixation

Étude par FISH plus robuste

• TFEB plus indolent que TFE3 

• Survie TFE3 similaire à CCC 

• ASPS (x;17) >PRCC(x;1) métastase ganglionnaires

Carcinome associé à une 
léiomyomatose héréditaire

• Tumeur maligne rare 
• Associé à une mutation germinale du gène FH (1q42.3)
• Syndrome héréditaire (léiomyomes cutanés  et utérins-

85%)
• Présentation:  masse souvent unique
• Macro: kystique, solide, mixte (2,5 à 12 cm)
• Histo: architecture papillaire avec cellules avec 

cytoplasme acidophile abondant. Gros nucléole 
éosinophilique central. Autres patrons possibles : 
tubulokystique, collecting duct-like, solide…

• Mauvais pronostic

Perte de la FH 
ou

Surexpression          
s-(2-succino)-cystéine
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QUELQUES MODIFICATIONS OU 
COMMENTAIRES

• Le terme carcinome kystique multiloculaire est 
abandonné

• Le typage du carcinome papillaire est maintenu 
mais on reconnait son hétérogénéité

• Tumeur hybride oncocytome-chromophobe
classifiée sous chromophobe

• Critères diagnostiques de l’adénome papillaire

Néoplasie kystique multiloculaire 
de faible potentiel de malignité

• On reconnait que
– Le «carcinome kystique multiloculaire» est une 

tumeur de très faible potentiel de malignité si on suit 
des critères stricts:

– Moins de 10% de prolifération septale
– Aucun nodule solide en croissance / expansion
– Faible grade nucléaire (G1-2)

Carcinome papillaire

– Spectre histologique du type 1 plus varié que 
prévu*.

– Type 2 (groupe aussi hétérogène).
– La variante oncocytaire (BG) du carcinome 

papillaire n’est pas une entité distincte 
(associée au type 1).

*Am J Surg Pathol. 2014 Jul;38(7):887-94. 
The morphologic and immunohistochemical spectrum of papillary renal cell carcinoma: study including 132 
cases with pure type 1 and type 2 morphology as well as tumors with overlapping features.
Chevarie-Davis M1, Riazalhosseini Y, Arseneault M, Aprikian A, Kassouf W, Tanguay S, Latour M, Brimo F

Néoplasies oncocytaires-
chromophobes

La tumeur hybride oncocytome-chromophobe survient 
dans 3 contextes:

a.Syndrome de Birt-Hogg-Dubé
b.Oncocytose rénale
c. Sporadique

– il s’agit d’une tumeur plutôt indolente

Adénome papillaire

– Le diamètre maximal est passé de 5 mm à 15 
mm.

– Lésion non encapsulée.
– Bas grade nucléaire (G1-2).
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• Nouvelles entités potentielles qui 
demandent des études plus approfondies 
avant une introduction formelle:
– Carcinome folliculaire «thyroid-like» du rein
– Carcinome de translocation impliquant le ALK (10 cas 

pédiatriques bien décrits)
– Carcinome oncocytaire après thérapie pour 

neuroblastome

Nouveau Grade histologique

• Plus de 3600 articles écrits depuis 1946 sur 
les facteurs pronostiques du carcinome rénal

• Mais peu ont été validés…
– Utilité du grade de Fuhrman dans les autres 

sous-types histologiques (papillaire? 
chromophobe?)

– Détermination du grade de Fuhrman dans la 
pratique courante? 

• Sika-Paotonu D, Bethwaite PB, McCredie MRE, et al..Nucleolar grade but 
not Fuhrman grade is applicable to papillary renal cell carcinoma.
Am J Surg Pathol.2006;30:1091–1096. 

• Delahunt B, Sika-Paotonu D, Bethwaite PB, et al..Grading of clear cell
renal cell carcinoma should be based on nucleolar prominence. Am J 
Surg Pathol.2011;135:1134–1139. 

• Delahunt B, Sika-Paotonu D, Bethwaite PB, et al..Fuhrman grading is not 
appropriate for chromophobe renal cell carcinoma.

Am J Surg Pathol.2007;31:957–960.  

G1 G2 G3

G4 G4 G4

Différenciation sarcomatoïde
et rhabdoïde

• Indicateur de mauvais pronostic (faible survie à 5 
ans ≈ 15-20%)

• 1-8% des carcinomes
• Plus souvent associé à cellules claires
• Morphologie: fibrosarcome, HFM, rhabdoïde ou non 

classifiable. Éléments hétérologues très rares.
• La composante sarcomatoïde / rhabdoïde est un 

sous-clone divergent
• Une quantification est suggérée
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Stade pathologique et 
techniques macrosopiques

• Ce qui fait consensus:
• Encrage des néphrectomies partielles et radicales
• Prélèvements: 1 bloc par cm (min de 3).
• Taille tumorale (le thrombus n’est pas inclus)
• Multiples tumeurs, au minimum 5 des plus grosses 

doivent être échantillonnées
• Extension péri-rénale: multiples coupes perpendiculaires 

nécessaires. Définition: touche le tissu adipeux ou 
s’étend en languettes avec ou sans desmoplasie.

Stade pathologique et 
techniques macrosopiques

• Ce qui fait consensus (suite):
• Infiltration du sinus: 3 prélèvements au minimum. Définition: touche 

le tissu adipeux  ou le tissu conjonctif lâche du sinus ou 
envahissement de toute structure vasculaire veineuse dans le sinus 
rénal.

• Une marge vasculaire positive = si  la tumeur est adhérente à la 
marge.

• Thrombus de la veine cave: au minimum 2 sections et rechercher 
une adhérence ou infiltration de la paroi (pT3b vs pT3c).

• Valeurs critiques de la taille : 4cm, 7cm, 10 cm (pT1a/b et pT2a/b).

Merci !
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Pré-test

Question #4. Quelle affirmation est fausse au sujet de la famille 
des tumeurs mixtes stromales et épithéliales ?

A. Il y a une nette dominance féminine (7:1).

B. Ces tumeurs sont majoritairement bénignes; néanmoins, de rares 
exemples avec transformation maligne ont été décrits (transformation 
sarcomateuse).

C. Elle regroupe un spectre de tumeurs allant de lésions exclusivement 
kystiques à des tumeurs biphasiques variablement solides et kystiques 
(même profil d’expression génique). 

D. Se caractérise aussi par des mutations dans le gène DICER1 comme le 
néphrome kystique pédiatrique.

E. La composante stromale varie d’hypocellulaire (fibreux) à hypercellulaire
avec des zones de type stroma ovarien ER+/PR+.


