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Dénomination/
Classifications

OMS: Tumeurs à cellules de Hürthle jusqu’en 2004 puis tumeurs folliculaires variante oncocytaire

OMS 2017: Tumeurs à cellules de Hürthle (oncocytaires)

Thyroïde: adénome oncocytaire
Parathyr: adénome à cell oxyphiles
Rein: oncocytome
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Macroscopie   
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Couleur brun/brun rouge acajou



Morphologie

Cellules épithéliales de grande 
taille remplies de 
mitochondries géantes 

D’où une affinité tinctoriale 
pour l’éosine et un cytoplasme 
« très rose » et granuleux



Microscopie 
optique/immunohistochimie

IHC : Thyroglobuline; TTF1 +; PAX8
CKs +/-; HBME1 +/-; Gal3 +/-
Pn S100 +/- etc…..

Le profil immunohistochimique 
des tumeurs oncocytaires est 
aléatoire
Richesse en biotine endogène

IHC pour les diagnostics différentiels:
1. Carcinome médullaire
2. Paragangliome
3. Tumeurs à cell éosinophiles

Un diagnostic de « tumeur oncocytaire » est
morphologique en microscopie optique
voire en microscopie électronique



Métaplasie oncocytaire
Thyroïde : GMN; thyroïdite lymphocytaire 
chronique

Parathyroïde: hyperplasie

Reins: Lésions inflammatoires

Gl salivaires: lésions inflammatoires  

ETC…



Localisation et 
Fréquence

SNC Sein

Prostate Pancreas/VB

Système 
digestif

Tumeurs oncocytaires

Carcinomes oncocytaires représentent 4% des cancers thyroïdiens
Tumeurs oncocytaires représentent < 5% des tumeurs/cancers du rein
Carcinomes oncocytaires rares dans les gl salivaires
Carcinomes oncocytaires parathyroïdiens exceptionnels



Même aspect des cellules pour bénin ou malin



Tumeurs à cellules oncocytaires – Carcinome à cellules chromophobes

Tumeur rénale à cellules 
éosinophiles PAX8 +  Vimentine -

CD117

CK7

+ - + +

-/focal +++ -/focal +++

Oncocytome
Tumeur oncocytaire
de bas grade (LOT)

Tumeur oncocytaire
de haut grade (HOT)

Carcinome à cellules 
chromophobes

Oncocytome Chromophobe

Tableau réalisé par Cl Guillois et M Sibony (Cochin)



A retenir

L’oncocyte est une cellule qui

• N’existe pas à l’état normal

• Est parfaitement caractérisée en MO; ME; 
altérations moléculaires

• Est ubiquitaire

• Avec des sièges préférentiels (Tête et cou; 
reins)

• Est majoritairement une cellule 
« d’accompagnement »

• Peut donner des tumeurs bénignes ou 
malignes

• Mais des profils évolutifs différents/organe


