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Contexte
Au cours de la dernière décennie,
l'émergence des thérapies ciblées
(TC) a permis une nette amélioration
du pronostic des patients traités pour
un cancer du rein métastatique (CRM).
De ce fait, l'utilisation de ces molécules
a remis en question l'intérêt de la
néphrectomie de réduction tumorale
chez les patients diagnostiqués avec
des métastases synchrones. Dans ce
cadre, deux essais prospectifs rando-
misés sont actuellement en cours
pour répondre à cette question (CAR-
MENA : NTC00930033 et SURTIME :
NTC01099423). En attendant les résul-
tats de ces essais, nous ne disposons
que de peu données et d'un faible
niveau de preuve pour déterminer la
place de la néphrectomie pour ces
patients d'emblée métastatiques [1].
Dans ce contexte, Heng et al. ont récem-
ment rapporté leurs résultats concer-
nant l'évaluation de l'intérêt de la
néphrectomie de réduction tumorale
chez les patients traités par TC pour
un CRM, réalisée au sein d'une large
cohorte permettant de compléter les
données actuelles dans l'attente des
résultats des essais cités plus haut [2].

Objectif
L'objectif de l'étude de Heng et al. était
d'évaluer l'intérêt en termes de survie
globale (SG) de la néphrectomie de
réduction (NR) tumorale en comparai-
son aux patients non opérés (non-NR),
au sein d'une population de patients
traités par TC pour un cancer du rein
métastatique.

Matériel et méthodes
Une étude rétrospective multicentrique a
été réalisée au sein de 20 centres de
l'« International Metastatic Renal Cell
Carcinoma Database Consortium »
(IMDC). Les patients suivis pour un can-
cer du rein (tous types histologiques),
métastatiques d'emblée et traités par
TC (tous types de molécules) ont été
inclus. Les données démographiques,
cliniques et biologiques des patients
ont été recueillies selon une base de
données uniformisée. Le critère de juge-
ment principal était la survie globale
définie par le délai entre l'initiation de
la première ligne de TC et le décès
du patient. Le critère de jugement
secondaire était la survie sans progres-
sion (SSP) définie par le délai entre l'ini-
tiation de la première ligne de traitement
par TC et la date de progression ou d'arrêt
du traitement. En analyse univariée, les
survies ont été étudiées selon la méthode
de Kaplan-Meier et comparées par le test
du Log-rank. En analyse multivariée, le
modèle de Cox a été utilisé pour calculer
les Hazards Ratios (HR) ajustés en inté-
grant dans l'analyse les facteurs pronos-
tiques du score de Heng (anémie,
thrombocytose, polynucléose, hypercal-
cémie, Karnofsky performance status
< 80 %) et délai entre diagnostic et trai-
tement inférieur à 1 an [3]. Une analyse
en sous-groupe a également été réalisée
selon les différents groupes pronostiques
de Heng.

Résultats
Un total de 1658 patients a été inclus
dans l'étude. Neuf cent quatre-vingt-deux
ont eu une néphrectomie et 676 n'en ont
pas eu. Le suivi médian était de
39,1 mois. Pour la première ligne de
TC, 72 % des patients ont reçu du suni-
tinib, les 28 % restant étant répartis entre
les autres molécules de TC disponibles. Il
existait plusieurs différences significati-
ves concernant les caractéristiques des
patients entre les groupes NR et non-NR,
en particulier pour le score pronostique
de Heng avec un meilleur pronostic
pour les patient NR : 9 % de bon pronos-
tic, 63 % d'intermédiaire, et 28 % de
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mauvais, contre 1 % de bon, 45 %
d'intermédiaire et 54 % de mauvais pro-
nostic pour les patients non-NR
(p < 0,001). En analyse univariée, la
SG était significativement supérieure
pour les patients du groupe NR :
20,6 mois vs. 9,6 mois (p < 0,001). En
analyse multivariée après ajustement
pour les différents facteurs pronostiques
connus, les patients NR étaient
également associés à une meilleure sur-
vie : HR = 0,60 [IC95 % : 0,52–0,69],
p < 0,001). De même, la SSP était supé-
rieure pour le groupe NR (7,6 vs.
4,5 mois, p < 0,001), ce bénéfice étant
également retrouvé en analyse multiva-
riée : HR = 0,75 [0,66–0,85], p < 0,001.
L'analyse en sous-groupe selon le pro-
nostic a mis en évidence que les patients
ayant une NR retirant un bénéfice survie
étaient ceux ayant un meilleur pronostic.
Ainsi, en analyse univariée, seuls les
patients ayant une survie estimée < 3
mois n'avaient pas de bénéfice signifi-
catif de survie (2,2 vs. 2,1 mois,
p = 0,95) alors que les patients ayant
une survie estimée < 24 mois présen-
taient un bénéfice de survie de 5,2 mois
dans le groupe NR (7,1 vs. 12,3,
p < 0,0001). En analyse multivariée, la
chirurgie était un facteur de meilleur
pronostic chez les patients ayant une
survie estimée < 24 mois (HR = 0,72,
p < 0,001) et < 18 mois (HR = 0,85,
p = 0,05). Enfin, l'analyse de l'intérêt de
la NR selon le nombre de facteurs de
mauvais pronostic du score de Heng a
montré un bénéfice de survie pour les
patients ayant de 1 à 3 facteurs de risque
(p < 0,05). Au-delà, il n'y avait plus d'inté-
rêt pour la NR.

Commentaires
Malgré son caractère rétrospectif, cette
étude présente des résultats intéres-
sants renforcés par la taille de l'effectif.
Il convient de noter que les populations
(NR et non-NR) n'étaient pas compara-
bles avec notamment des patients de
meilleur pronostic dans le groupe NR
selon le score de Heng. Cette diffé-
rence s'explique certainement par
une sélection des patients ayant un
meilleur pronostic pour la réalisation
d'une NR. De ce fait, l'interprétation
des résultats obtenus en analyse uni-
variée doit être pondérée par cette
notion qui les rend difficilement exploi-
tables. Cependant, les résultats signi-
ficatifs obtenus en analyse univariée
ont également été retrouvés comme
significatifs en analyse multivariée
après avoir pris en considération les
différents facteurs pronostiques déjà
décrits dans la littérature. Ainsi il appa-
raît que la néphrectomie de réduction
tumorale s'accompagne d'un bénéfice
en survie pour les patients ayant un
meilleur pronostic, notamment ceux
présentant un nombre de facteurs de
risque du score de Heng � 3. Les
patients ayant une survie estimée
à plus de 18 mois sont ceux pour les-
quels la NR a été retrouvée comme
ayant un intérêt. Ainsi, cette étude
conforte au sein d'une cohorte beau-
coup plus large les résultats déjà
décrits sur ce sujet et notamment ceux
de Choueiri et al. qui rapportaient un
bénéfice de la NR en termes de survie
pour les patients de bon pronostic et de
pronostic intermédiaire [4].
De plus, cette étude incluait de nom-
breux profils de patient différents en ter-
mes de molécules utilisées pour la
première ligne et en termes de pronos-
tic. Cette notion est intéressante car
outre son aspect hétérogène cette popu-
lation se rapproche de celle des patients
rencontrés en pratique courante et est
à opposer aux patients sélectionnés
inclus dans les essais cliniques pour
lesquels seuls les patients en bon état
général sont inclus et une seule molé-
cule de TC est analysée.

Pour notre pratique quotidienne
Les résultats de cette étude viennent
conforter la prise en charge recomman-
dée par le Comité de cancérologie de
l'Association française d'urologie. Ainsi
les patients métastatiques d'emblée doi-
vent être en priorité inclus dans les
essais actuellement en cours lorsque
cela est possible. Dans le cas contraire,
la réalisation d'une néphrectomie de
réduction tumorale doit être envisagée
pour les patients ayant un pronostic bon
ou intermédiaire selon Heng (jusqu'à
3 facteurs) et un état général conservé.
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