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Surveillance active
Les résultats d'un registre prospectif de
surveillance active des masses rénales
(delayed intervention and surveillance for
small renal masses [DISSRM]) ont été
présentés (résumé MP50-01). Dans ce
registre, les patients avec une petite
masse rénale (< 4 cm), étaient suivis
prospectivement quel que soit le traite-
ment initial (intervention versus surveil-
lance). Le registre a été conçu comme
une étude de non-infériorité pour détecter
5 % de différence dans le taux de survie
à 5 ans entre le groupe traité immédiate-
ment et le groupe surveillé � intervention
différée. Tous les patients surveillés
avaient une biopsie rénale en début de
surveillance. Les critères de sortie de la
surveillance étaient une croissance
annuelle > à 0,5 cm. Sur les 497 patients
inclus, 44,9 % étaient initialement sur-
veillés. Parmi eux, 9,4 % étaient passés
dans le bras traitement. Les survies glo-
bales et spécifiques à 5 ans étaient res-
pectivement de 92 % vs. 74,9 % (log
rank, p = 0,06) et de 98,5 % vs. 100 %
(log rank, p = 0,3). Les auteurs ont conclu
que la surveillance active (SA) des peti-
tes masses rénales est une option envi-
sageable dans une population
sélectionnée qui peut se soumettre
à une surveillance régulière.

La biopsie rénale
La biopsie rénale (PBR) première de
toute masse rénale a été évaluée selon
un modèle de coût–efficacité de Markov
(MP57-01). L'objectif était d'évaluer la
rentabilité de la PBR quelle que soit
l'option thérapeutique choisie (néphrec-
tomie partielle ouverte, robot-assistée
ou laparoscopique ; néphrectomie
totale, cryoablation et surveillance
active). Dans tous les cas, la PBR pré-
thérapeutique était plus efficiente qu'une
stratégie sans PBR. Les trois schémas
les plus efficients étaient respective-
ment : PBP + SA, PBR + cryoablation
et PBR + néphrectomie partielle robot-
assistée (NPRA). La SA était l'approche
la plus économique. Cependant, elle
était la moins efficiente quand les
années de vie ajustée sur la qualité
(AVAQ) étaient prises en compte. Rap-
porté à la qualité de vie, la PBR + NPRA
faisait mieux que la PBR + cryoablation
avec un coût supplémentaire de 18760/
AVAQ. En considérant l'âge du patient la
PBR + NPRA reste l'approche la plus
efficiente jusqu'à 76 ans, suivie de la
PBR + cryoablation jusqu'à 90 ans. Au-
delà, la SA est l'approche la plus
efficiente.

Cancer du rein localisé
Une équipe a évalué le risque de compli-
cations postopératoires après excision
de masse rénale (néphrectomie partielle
ou totale) en fonction de trois scores
préopératoires : Surgical Apgar Score
(SAS), le Nephrometry Score (NS) et
le Charlson Comoborbidity Index (CCI)
(résumé MP84-07). Le score SAS a été
validé en chirurgie (Gwande AA, J Am
Coll Surg, 2007). Il est composé de
3 paramètres peropératoires : les per-
tes sanguines, la fréquence cardiaque
la plus basse, et la pression artérielle
moyenne la plus basse. Les valeurs sont
pondérées et un score de 0 à 10, inver-
sement proportionnel aux taux de
complications postopératoires, est
obtenu. Dans cette étude les données
de 886 patients opérés dans une seule
institution ont été analysées. Les SAS
(moyenne : 7,3 vs 7,8 ; p = 0,002), le
NS (8,8 vs 8,0, p = 0,0001) et le CCI
(1,7 vs 1,2 ; p = 0,003) étaient prédictifs
de complications postopératoires. Par
ailleurs, le SAS était moins élevé chez
les patients décédés dans les 90 jours
après la chirurgie (OR 15,4 ; IC95 %
= 3,61–66,7 ; p = 0,0002). Une baisse
de 3 points dans le score SAS était cor-
rélée à 1 jour d'hospitalisation supplé-
mentaire (p = 0,0002).
La même équipe a rapporté l'impact de
l'anti-agrégation plaquettaire (AAP) par
aspirine chez patients opérés d'une
néphrectomie partielle. La cohorte de
patients était répartie comme suit :
patient sans traitement par AAP
(n = 572), AAP interrompus 5 jours avant
l'intervention (n = 157) et 26 patients
opérés sous AAP. Le taux global de
complications était similaire dans les
3 groupes. Cependant, les patients trai-
tés par AAP en périopératoire avaient
5 fois plus de risque de complications
hémorragiques (PD49-04).

Cancer localement avancé
La classification TNM de 2009 du can-
cer du rein stipule que les tumeurs pT3a
avaient soit une atteinte de la veine
rénale, de la graisse périrénale ou la
graisse hilaire. Une équipe a évalué
l'impact pronostique de ses deux derniè-
res localisations (MP50-14). Sur une
cohorte de 3240 patients, 792 étaient
classés cT1. Après 2,4 ans de suivi
médian, 92 (6,6 %) avaient progressé
dont 52 (11,6 %) étaient sur-stadifiés
en pT3a. Parmi eux, 21 (40,4 %) patients
avaient un envahissement de la graisse
hilaire. La sur-stadification à cause de
l'envahissement de la graisse périrénale
n'était pas prédictive de progression
(HR : 0,69 ; IC95 % : 0,17–2,84,
p = 0,613). Alors que l'envahissement
de la graisse hilaire l'était sur l'analyse
univariée (HR : 4,05, IC95 % : 1,87–
8,81, p � 0,001) et multivariée (HR :
2,83 ; IC95 % : 1,23–6,53, p = 0,01).
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