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Histoire Clinique:

�Un homme âgé de 66 ans présente une douleur 
dans l’hypochondre supérieur droit depuis mars 
2015.

�Antécédents familiaux:

�Mère :néoplasie gastrique à l'âge de 70 ans. 

�Antécédents personnels: 

�Méningiome en 2003 traité par chirurgie.

�Lymphome de hodgkin cervical en 2007 traité par 
chimiothérapie. 

Histoire Clinique

• Le CT Scan abdominopelvien fait en Avril 2015 montre:

– Une masse de 11 cm du foie droit.

– Découverte fortuite d’un masse solide du lobe inférieur 

du rein droit mesurant 2,8cm.

– Une masse appendiculaire (mucocèle?) de 2,8cm avec 

extension dans le fond caecal.

• Octréo Scan®: rehaussement de la masse hépatique

BIOPSIE DE LA MASSE HÉPATIQUE
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SYN AE1-AE3

CD56 CHROM

Ki67=4%

CDX2 TTF-1

Biopsie hépatique

• Architecture trabéculaire, pseudo glandulaire et 

plasmocytoïde avec cellules au cytoplasme 

granulaire; les noyaux sont ovoïdes avec une 

chromatine d’aspect “sel et poivre”

• IHC: AE1-AE3+,CK7-, SYN+, CHROM+(très 

focale), CD56+, CK20-, TTF-1-, CDX2-

• Ki67: 4%.

Diagnostic proposé

• Localisation hépatique d’une Tumeur 
neuroendocrine (TNE) bien différenciée.

• Commentaire: une origine primitive vs 

métastatique (rénale)ne peut pas être 

déterminée en se basant sur 

l’immunohistochimie; à corréler aux 

données cliniques et de l’imagerie.
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CHIRURIGE  

- Hémicolectomie droite

- Hépatectomie partielle droite

- Néphrectomie partielle du pôle 

inférieur droit

Hémicolectomie droite

APPENDICE

• L’appendice: 

• 10 cm de longueur et 2 cm de diamètre;

• Protrusion dans la lumière colique: 3,2cm

• Analysée en totalité et montre un néoplasme 
appendiculaire mucineux de bas grade 
(LAMN) avec extension du mucus dans la sous 

muqueuse du caecum sans évidence de TNE, 

• Pas de métastase ganglionnaire:14N-/14N

MASSE HÉPATIQUE
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MASSE RÉNALE
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Question 1

• Quel panel immunohistochimique allez-

vous prescrire sur la tumeur hépatique et sur 

la tumeur rénale?

Question 2: quel est votre 
diagnostic?

A-Métastase rénale d’un carcinome folliculaire de la thyroïde 
dans une tumeur neuroendocrine (TNE) dont l’origine pourrait 
être rénale ou hépatique (métastase dans tumeur primitive vs 
métastase dans métastase)

B-Tumeurs en collision: Carcinome folliculaire de type 
thyroïdien du rein (TLFCK) et TNE du rein métastatique au foie

C- Métastase d’une TNE du foie dans une TLFCK du rein

D- TNE du rein avec différenciation de type folliculaire 
thyroïdienne métastatique au foie.

E- TLCFK avec différentiation neuroendocrine avec métastase 
hépatique.

AE1-AE3

Masse Hépatique

CHROM

SYN

CD57 CD56
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PAX-8 Ki67= 5-7%

Masse hépatique

• Architecture solide avec cellules dyscohésives au 

cytoplasme granulaire (aspect plasmocytoïde) et 

focalement architecture trabéculaire ; les noyaux 

sont atypiques avec une chromatine d’aspect “sel 

et poivre” avec un nucléole central.

• 5 mitoses/10GCM

• IHC: AE1-AE3+,CK7-, PAX8-, CD10-, SYN+, 

CHROM+, CD56+,NSE+.

• Ki67: 5-7%; 

SYN CD57

VIM

CK7

CHROM

Masse rénale

CK7

CD57SYN

AE1-AE3

THYROGL

TTF-1

Ki67=5-7%

RCC
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CD117

S100

PSA

WT1 PAX-8

Masse rénale

• Deux composantes:

– Architecture folliculaire  qui rappelle  un néoplasme folliculaire 

de la thyroïde : IHC: AE1-AE3+,CK7+Vimentine+, RCC-,TTF-1-, 

TG-,WT1-, marqueurs NE (CHROM, SYN,CD56 et CD57)négatifs

– Architecture solide avec cellules dyscohésives au cytoplasme 
granulaire (aspect plasmocytoïde) ; les noyaux sont atypiques 

avec une chromatine d’aspect “sel et poivre” avec un nucléole 

central qui rappelle la masse hépatique; faible index mitotique: 3 

mitoses/10GCM: IHC :idem masse hépatique  avec Vimentine 

+,CD57+ et NSE+, ki67:7%

Quel(s) diagnostic(s) retenir?

A-Métastase rénale d’un carcinome folliculaire de la 
thyroïde dans à une tumeur neuroendocrine (TNE) dont 
l’origine est rénale ou hépatique (métastase dans tumeur 
primitive vs métastase dans métastase)

B-Tumeurs en collision: Carcinome folliculaire de type 
thyroïdien du rein (TLFCK) et TNE du rein métastatique au 
foie

C- Métastase d’une TNE du foie dans une TLFCK du rein

D- TNE du rein avec différenciation de type folliculaire 
thyroïdienne métastatique au foie.
E- TLCFK avec différentiation neuroendocrine avec 

métastase hépatique.

Carcinome rénal de type 
folliculaire thyroïdien (TLFCK)

• Sous type de carcinome à cellules rénales qui ressemble 

histologiquement au carcinome folliculaire de la thyroïde

• Non inclue dans la nouvelle classification OMS 2016

• Placé dans une catégorie : “Entité émergente/provisoire” 

dans la classification contemporaine des tumeurs rénales 

ISUP Vancouver 2013

• Publication de la première série de 6 cas en 2009 (Amin et 

al.)

• A date: 28 cas de TLFCK décrits 
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Carcinome folliculaire de type 
Thyroïdien du rein (TLFCK)

• Macroscopie: 

• Tumeur bien délimitée de 

couleur brunâtre souvent 

homogène et de taille 

variable de 1,1-11,8 cm.

• Peut être hétérogène avec 

des zones d’hémorragie, ou 

des zones kystiques

Histologie

� Ressemble à un néoplasme folliculaire de la thyroïde avec la 
présence  d’une architecture folliculaire (micro et macro 
follicules) avec un matériel de type colloïde dans les follicules; 
une différentiation papillaire peut être observée.

� Présente souvent une capsule fibreuse distincte 

� Pas de nécrose, ni de changements à cellules claires ni invasion 
lymphovasculaire observée.

� Les follicules sont tapissés par des cellules cuboïdes ou 
cylindriques avec un cytoplasme éosinophile ou amphophile et 
un noyau pouvant comporter des pseudo inclusions et des 
incisures ou un petit nucléole .

� Grade de Fuhrman: 2

Am J Clin Pathol 2015;144:796-804

Immunohistochimie

Pathogenèse moléculaire

• Les études génétiques du TLFCK sont 

limitées:

– une étude a démontré de multiples gains et 

pertes chromosomiques: 

• Gains:7q36, 8q24,12,16,17,19q,20q,21q, et X

• Pertes : 1p36-3 et 9q21-33

– Une autre étude démontre une perte du 

chromosome 1, 3, 7, 9p21, 12, 17 et X
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Profil génomique

• Surexpression de 135 gènes

• Sous-expression de 46 gènes

Diagnostics différentiels
� Métastase rénale d’un Carcinome folliculaire de la thyroïde:

� Histoire clinique: rechercher primitif thyroïdien

� IHC: Thyroglobuline et TTF-1: positifs

� Tumeurs du rein (CCCR, oncocytome, CCR papillaire, adénome métanéphrique avec différenciation 

folliculaire ou avec matériel colloïde:

� Les deux composantes doivent être présentes

� Les foyers de différenciation  folliculaire sont présentes mais dispersées et minoritaires.

� Tumeur neuroendocrine du rein avec des foyers de différenciation de type folliculaire avec matériel 

de type colloïde.

� Les zones de différenciation folliculaire sont minoritaires par rapport aux autres types 

d’architecture : insulaire, trabéculaire ou plasmocytoïde

� IHC: Chromogranine et synaptophysine: positifs

� Si Femme: métastase rénale d’un struma ovarii malin (dans 10% des cas) à partir d’un tératome 

mature de l’ovaire:

� Histoire clinique.

Pronostic et Traitement

� La TLFCK :tumeur de faible potentiel de malignité (de bas 

grade/stade clinique): 

� Deux cas avec métastases : poumons et ganglions du hile 

du rein.

� Traitement de choix: chirurgie

� Survie libre de maladie (DFS) :1-84 mois avec une 

moyenne de 48 mois.

� Aucun primitif de la thyroïde identifié pendant toute la 

période de suivie. 

Tumeur Neuroendocrine du Rein
� TNE du rein : Décrite depuis 1966 (Resnick et al.)

� Fait partie de la classification OMS 2016 : TNE bien différenciée 
(carcinoïde non recommandé)

� environ 100 cas décrits dans la littérature; la plus grande série 
étudiée: 21 cas 

� Survient chez les adultes (21-87 ans); F=H

� Découverte fortuite dans près de 80 % des cas.

� Plus rarement des signes cliniques comme des douleurs 
abdominales, une hématurie, une anémie peuvent être révélateurs . 

� Un syndrome carcinoïde est inhabituel.

� Pas de prédisposition génétique mais présence d’une uropathie 
malformative comme un rein en fer à cheval (15 % des cas); 
quelques cas développés dans un tératome mature kystique ou 
polykystose rénale 

Histopathologie

• Aspect macroscopique et morphologique similaire aux 

autres sites:

– La grande majorité : unifocale , jaunâtre ou brunâtre < 

8cm , rarement multifocale; hémorragie possible, pas de 

nécrose

– Architecture insulaire, trabéculaire, solide, 

plasmocytaire parfois folliculaire de type thyroïdien 

avec matériel de type colloïde.

– Faible index mitotique:<4/10GCM

Leroy X. Rare renal tumors. Case no. 3. Renal
carcinoid tumor.Ann Pathol. 2014 

Apr;34(2):145-8
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Histogenèse et 
Immunohistochimie

• La cellule d’origine des TNE dans le rein n’a pas pu être 

déterminée

• Hypothèses: 

– Cellules de la crête neurale piégées dans le tissu rénal au 

cours de l’embryogenèse

– Cellules souches multipotentes transformées

• Marqueurs neuroendocrines: positifs

• PAX-2 et PAX-8 (facteurs de transcription) : marqueurs 

immunohistochimique du développement du tissue 

mésonephrique, exprimés dans les tumeurs rénales y compris 

ceux qui sont peu différenciés, sont négatifs dans les TNEs.

Profil génétique

• Perte de l’hétérozygotie :LOH: 3p12-3p21 

similaire au carcinome à cellules claires du 

rein

Diagnostics différentiels
� Carcinome NE à petites cellules :

� architecture non organoïde, activité mitotique importante, apoptose, 

nécrose et ki67 élevé

� Paragangliome :

� Architecture en nids de cellules au cytoplasme granulaire basophiles 

entourées de cellules sustentaculaires S100+

� Neuroblastome :

� Rosettes de Homer Wright et stroma neurofibrillaire

� Adénome metanéphrique :

� acini ronds d’apparence embryonnaire avec corps psammomateux; pas 

d’expression des marqueurs neuroendocriniens; WT1+, CD57+

Traitement et pronostic

� Traitement chirurgical + Octreotide (première ligne de 
traitement systémique , mais sans augmentation de la survie 
globale)

� Pronostic :globalement favorable malgré une évolution 
métastatique non rare essentiellement hépatique, ganglionnaire 
ou osseuse. Le suivi clinique et d’imagerie doit être prolongé 

� Les critères défavorables retrouvés dans la littérature sont : 

�un âge supérieur à 40 ans, 

�une taille tumorale supérieure à 4 cm, 

�un index mitotique supérieur à 4 mitoses /10 GCM, 

� la présence de nécrose ou d’emboles 
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TNE primitive du foie

• Tumeur rare ; 1er cas décrit en 1958 par Edmonson .

• 0.3% de tous les TNEs

• <150 cas de TNE primitive du foie dans la littérature 

anglaise

• Le foie étant le siège métastatique le plus fréquent des 

TNEs, il est considéré comme un diagnostic d’élimination 

(CT scan total, endoscopie GI haute et basse, et IHC)

• F>H(1.4:1) 

• Age de prédilection:18 à 84 ans (moyenne: 54 ans)

Histogenèse

• L’origine des TNE du foie est inconnue.

• 3 Théories proposées:

– 1) Transformation  des cellules souches multipotentes 

du foie

– 2) différentiation du tissue ectopique ou hétérotopique 

du pancréas et de la surrénale dans le foie.

– 3)  Cellules neuroendocrines retrouvées dans 

l’épithélium des canaux biliaires intrahépatiques

Quel(s) diagnostic(s) retenir?

A-Métastase rénale d’un carcinome folliculaire de la 
thyroïde dans à une tumeur neuroendocrine (TNE) dont 
l’origine est rénale ou hépatique (métastase dans tumeur 
primitive vs métastase dans métastase)

B-Tumeurs en collision: Carcinome folliculaire de type 
thyroïdien du rein (TLFCK) et TNE du rein métastatique au 
foie

C- Métastase d’une TNE du foie dans une TLFCK du rein

D- TNE du rein avec différenciation de type folliculaire 
thyroïdienne métastatique au foie.
E- TLCFK avec différentiation neuroendocrine avec 

métastase hépatique.

Retour au cas:
Diagnostics proposés

� Hémicolectomie droite:

�néoplasme appendiculaire mucineux de bas grade (LAMN) avec 
extension vers le caecum et la valvule iléocaecale sans évidence 
de TNE; pas de métastase ganglionnaire

� Foie:

�Localisation hépatique d’une tumeur neuroendocrine TNE.

� Rein:

�Carcinome rénal de type folliculaire thyroïdien (TLFCK) associé 
à de multiples foyers de TNE bien différencié de caractéristiques 
morphologiques et immunohistochimiques  similaires à la TNE 
du foie 

�Commentaire: il est difficile de trancher sur l’origine de la TNE: 
primitive du rein ou du foie ou autre origine?. Pas de marqueurs 
immunohistochimiques qui permettent actuellement de 
différencier entre une TNE primitive rénale ou hépatique

Discussion

� Eléments pouvant défendre l’hypothèse diagnostique C:
� OctreoScan® : + Foie (seulement) pas d’autre expression surtout 

pas au niveau du rein (argument radiologique) !!

� Présence de multiples petits foyers de TNE dispersés dans la 
TLFCK et non d’une seule masse unique favorise l’hypothèse 
d’une métastase.

� Présence d’emboles dans La TNE du foie

Revue exhaustive de la littérature :
� Aucun cas décrit de tumeur de collision avec deux composantes 

TLFCK et TNE.

� Aucun cas décrit de métastase d’une TNE du foie dans TLFCK.

Suivi

• Aucun traitement adjuvant; patient toujours en vie depuis 11 mois.

• Suivi par Ct-Scan et OctréoScan® chaque 3mois avec alternance: Pas 

d’autre localisation de TNE identifiée; pas de récidive hépatique ou 

rénale

• Consultation génétique demandée; s’agit-il d’un syndrome inconnu? 

– Lymphome de Hodgkin, méningiome, néoplasme mucineux 

appendiculaire de bas grade, carcinome de type folliculaire 

thyroïdien du rein, Tumeurs  neuroendocrines. Analyse multigène 
en cours.

– Arbre généalogique: pas de facteur héréditaire.
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