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Le phéochromocytome est
une tumeur des cellules

chromaffines
(phéochromocytes) de la

médullosurrénale

Phéochromocytome et paragangliome
selon OMS 2004

Le paragangliome est une
tumeur extra-surrénalienne

dérivée des ganglions
sympathiques ou

parasympathiques



PHEOCHROMOCYTOME

• 0,1% des patients hypertendus

• Manifestations cliniques en rapport avec la sécrétion de

catécholamines

• 2-20% des incidentalomes• 2-20% des incidentalomes

• Age: 50 ans (20 ans : forme familiale)

• Homme = femme, 10% chez l’enfant

• Le plus souvent sporadique (75%)

• Peut être associé à un paragangliome sécrétant ou non

• 5-15% malins (paragangliomes ++)





Architecture diffuseArchitecture « Zellballen »

Stroma vasculaire Globi hyalins



Architecture mixte

trabéculaire et cordonnale

Stroma hyalinisé



Comment reconnaître une forme
génétiquement déterminée?

Coupes sagittales

Hyperplasie médullo surrénalienne
étendue au niveau des jambages

Diagnostic différentiel parfois difficile avec
un petit phéochromocytome ( > 1 cm)

NEM2a



Immunohistochimie à visée diagnostique

SynaptophysineChromogranine A Synaptophysine

PS100 Cytokératines



Diagnostic différentiel : Carcinome corticosurrénalien

Forme à cellules claires

Forme à cellules oncocytaires



Carcinome CorticosurrénalienPhéochromocytome

Melan A
Melan A

- CK +/-

Chromogranine A  inhibine

- CK +/-

+ Chr A -

+ Syn +/-

-  inhibine +

- Melan A +



Diagnostic de Malignite selon OMS 2004

défini par la présence de métastases dans un site
qui ne contient pas de tissu chromaffine (ganglion,

foie, os, poumon)

Face ant. MIBG J1 37 MBq Face post.



Ne tient pas compte du potentiel léthal
des tumeurs infiltrant les organes de

voisinage et les vaisseaux



Scores combinés proposés dans la littérature

1. Linnoila et al : 1990

– 4 critères
dont la localisation extra surrénalienne de la tumeur primitive :

 Facteur prédictif indépendant de malignité

Il n’y a pas de critère histologique en soi qui soit prédictif de métastases

 Facteur non retrouvé dans les études récentes car elles ne

tiennent pas compte du type de localisation

2. Score PASS : 2002

3. Kimura et al : 2005

Ajoute aux critères histologiques le type de sécrétion
 Adrénaline, noradrénaline ou non fonctionnelle



Pheochromocytoma of the Adrenal
Gland Scaled Score (PASS) to

Separate Benign From Malignant
Neoplasm

A Clinicopathologic and ImmunophenotypicA Clinicopathologic and Immunophenotypic
study of 100 Cases

Lester D.R. Thompson, M.D.

Am J Surg Pathol 2002;26(5): 551-566

50 bénins – 50 malins – suivi: 14 à 17 ans



Score PASS (Pheochromocytoma of the Adrenal Gland Scoring)

Caractéristiques microscopiques Cotation si présent (0 à 2)

Larges îlots/architecture diffuse
>10% du volume tumoral

2

Nécrose localisée au centre des îlots ou
confluente

2

Cellularité élevée 2

Monotonie cellulaire 2

Aspect fusiforme (même si focale) 2Aspect fusiforme (même si focale) 2

Mitoses > 3/10 HPF 2

Mitoses atypiques 2

Infiltration du tissu adipeux 2

Invasion vasculaire 1

Invasion capsulaire 1

Pléomorphisme nucléaire marqué 1

Hyperchromasie nucléaire 1

Total 20

Thompson LDR Am J Surg Pathol 2002
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PASS <3

en faveur d’une tumeur de potentiel non agressif

Le score PASS semble prédire avec confiance les
tumeurs à potentiel agressif

PASS >4

en faveur d’une tumeur de potentiel agressif

Thompson LDR Am J Surg Pathol 2002



LE SCORE PASS (Thompson 2002)
1 - Architecture diffuse ou en grands « nids » dans plus de 10 % de la tumeur (2 pts) :

Architecture diffuse (sans organisation identifiable) ou faite de « nids » cellulaires 3 à 4 fois
plus gros que dans les tissus paraganglionnaires normaux.

2 - Nécrose focale ou confluente (2 pts) :

La nécrose focale est éosinophile et occupe le centre des grands « nids ». On peut encore
voir les fantomes cellulaires. La nécrose confluente englobe plusieurs nids et efface
totalement l’image cellulaire. On parle de « nécrose » tumorale par oppositition au
phénomène dégénératif varié et de pycnose (nécrose cellulaire individuelle) qui ne sont pas
pris en compte.pris en compte.

3 - Cellularité élevée (2 pts) :

Les cellules sont petites avec un rapport nucléo-cytoplasmique élevé, des limites
cytoplasmique mal visibles, entrainant une densité cellulaire élevée.

4 - Monotonie cellulaire (2 pts) :

En général dans les zones de cellularité élevée.

5 – Cellules fusiformes (2 pts) :

Disposées en faisceaux ondulés dans plus de 10 % de la tumeur.



LE SCORE DE PASS (Thompson 2002) suite

6 – Plus de 3 mitoses/10 champs (2 pts) :
Comptés à l’objectif 40 avec des oculaires x 10.

7 – Mitoses atypiques (2 pts) :
Multipolaires, circulaires ou indescriptibles.

8 – Extension au tissu adipeux (2 pts) :

9 – Invasion vasculaire (1 pt) :
Concerne les vaisseaux de la capsule ou en dehors de la tumeur. Il peu s’agir de la veine
rénale ou de la veine cave. L’invasion peut être directe, dans la lumière vasculaire ou sous
forme d’un trombus intra-vasculaire recouvert d’endothélium, adhérant à la paroi. Les
rénale ou de la veine cave. L’invasion peut être directe, dans la lumière vasculaire ou sous
forme d’un trombus intra-vasculaire recouvert d’endothélium, adhérant à la paroi. Les
amas de cellules tumorales flottant dans des vaisseaux intra-tumoraux ne sont pas pris en
compte.

10 – Invasion capsulaire (1 pt) :
Lorsque la capsule est pénétrée par la tumeur sans être dépassée.

11 – Pléïomorphisme nucléaire sévère (1 pt) :
Désigne des noyaux très augmentés de volume (150 – 200 µ) et de forme irrégulière.

12 – Hyperchromatisme nucléaire (1pt) :
Décrit comme une opacification complète du noyau par des dépôts de chromatine très
dense.



Hypercellularité? Monotonie cellulaire?

Pléomorphisme nucléaire marqué?

Hyperchromasie?...

...mais certains critères posent problème

Critères subjectifs?



Validation du score PASS

1) Gao et al Urology 2006

130 phéochromocytomes : 82 TB et 48 TM

Utilisation des courbes Roc

2) Strong et al J Surg 2008

48 phéochromocytomes : 43 TB et 5 TM

Études rétrospectives

48 phéochromocytomes : 43 TB et 5 TM

Meilleurs critères associés à la malignité :

nécrose et mitoses

3) Wu et al Am J Surg Pathol 2009
57 phéochromocytomes :

Étude inter et intra-observateur par 5 pathologistes expérimentés :
mauvaise évaluation de la cellularité élevée, du pléomorphisme nucléaire et
de l’hyperchomasie par rapport à la nécrose, l’invasion capsulaire, vasculaire
et périsurrénalienne



Les différentes formes génétiquement déterminées de
phéochromocytome (PH) et paragangliome (PGL)

RET VHL

SDHB

SDHD
NF1

D’après AP Gimenez-Roqueplo, HEGP, Paris Decartes, Réseau COMETE



Phéochromocytome dans le VHL

Aspect microscopique:
Cytoplasme à prédominance amphophile et clair
Stroma myxoïde et hyalinisé
Absence de globi hyalins cytoplasmiques
Absence d'atypies et mitoses
Absence hyperplasie médullosurrénalienne



Règle des « 10% » remise en cause

Neumann & al 2002
Amar et al. 2005(Réseau

Comète)

RET 5 % 5 %

VHL 11 % 8 %

Dluhy et al 2002 : 10% bilatéral, 10% extrasurrénalien, 10% héréditaire, 10% malin

SDHB 4 % 7 %

SDHD 4% 3,5 %

NF1 - 4 %

TOTAL 24 % 27,5 %



La présence d’une mutation SDHB est un facteur de
mauvais pronostic et de malignité



Gènes de susceptibilité et malignité

4-7%NF1

Brandi J Clin Endocrinol Metab 20014%RET

Réferences% MalignitéMutation germinale

Neumann JAMA 2004

Schiavi JAMA 2007

Amar J Clin Oncol 2005

22-71%SDHB

Amar J Clin Oncol 2005

Opocher Fam Cancer 2005
8-11%VHL

Amar J Clin Oncol 2005

Neumann JCEM 2007

4-7%NF1



• Il n’y a pas de critère unique spécifique de malignité du
phéochromocytome en dehors de la présence de métastase

• Les tumeurs malignes semblent associées à un phénotype moins
différencié

• Le diagnostic de malignité est une association de critères

...en résumé

• Le diagnostic de malignité est une association de critères
microscopiques, biochimiques, moléculaires et génétiques

• Il n’y a pas de « phéochromocytome bénin » mais des
« phéochromocytomes de potentiel non agressif »

• Le phéochromocytome a un devenir imprévisible avec des
métastases parfois 20 ans plus tard



Femme de 58 ans opérée en 1981:
phéochromocytome kystique

Monotonie et petite taille des cellules
tumoralesphéochromocytome kystique

Récidive 8 ans plus tard avec
métastases ganglionnaires de la

loge surrénalienne

tumorales



...Le rôle du pathologiste

• Établir le diagnostic positif

• Évaluer la malignité (PASS)?

• Rechercher une hyperplasie de la• Rechercher une hyperplasie de la
médullosurrénale

• Congélation: études en biologie moléculaire
permettront le développement de nouveaux
marqueurs diagnostiques et pronostiques

• Importance de l’approche multidisciplinaire













Merci de votre attention


