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Tumeurs du rein et fonction rénale
Bien que plusieurs études aient évalué
l'impact de la néphrectomie partielle
(NP) sur la fonction rénale, peu d'études
ont séparé l'effet de la chirurgie de l'effet
de la tumeur elle-même. La scintigra-
phie rénale a été utilisée pour identifier
l'impact des tumeurs T1 sur la fonction
rénale (résumé #303).
Les chercheurs ont étudié 171 patients
qui ont eu une scintigraphie rénale au
MAG-3 suivie d'une NP sur 3 ans. En
comparant le côté affecté versus le rein
normal, il n'y avait pas de différence
dans la fonction rénale moyenne sépa-
rée (49,7 vs 50,3 %) ou du débit plas-
matique rénal efficace (171,9 vs 174,7).
De même, il n'y avait aucune différence
entre ces paramètres dans les sous-
groupes stratifiés en fonction de la taille
(< 4 cm versus > 4 cm) ou caractère
exophytique versus endophytique des
lésions.
Les auteurs ont conclu que les tumeurs
du rein < 7 cm ont aucune incidence sur
la fonction rénale. Les deux reins conti-
nuent à contribuer également à la fonc-
tion rénale globale, malgré la présence
d'une tumeur unilatérale et indépendam-
ment du modèle de croissance.

Néphrectomie partielle (NP)
Une équipe a présenté une étude éva-
luant l'intérêt de la NP sans clampage
(résumé # 981). Les 468 patients consé-
cutifs qui ont subi une NP pour cancer
classé cT1-T3aN0M0 ont été analysés.
L'âge médian était de 54,8 (intervalle :
22–81). Les lésions bilatérales étaient
présentes dans 141 (30,1 %) des cas.
Sur l'ensemble, 95 (20,3 %) patients
avaient un rein unique. Le score RENAL
médian était de 5,6 (4–11) dont 41
(8,8 %) tumeurs qui étaient d'une grande
complexité. Cent onze (23,8 %) patients

ont eu une NP sans clampage de l'artère
rénale tandis que 357 (76,2 %) avaient
eu un clampage avec un temps d'isché-
mie chaude médian de 26 (intervalle
5–60) min. Le suivi médian était de
71,9 (10–265,1) mois.
Les patients avec et sans clampage
étaient comparables sur les données
démographiques et les scores de
néphrométrie. Le clampage a réduit le
taux de complications postopératoires
(5 % vs 10,8 %, p = 0,023). À l'inverse,
il n'y avait pas de différence entre les
deux groupes en termes de pertes san-
guines peropératoires, les taux de
complications peropératoires, les mar-
ges chirurgicales, les survies sans réci-
dive et spécifique à 5 ans. Chez les
patients avec un score RENAL élevé,
le clampage a été associé à une réduc-
tion des pertes sanguines. En outre,
chez les patients avec un rein unique,
l'absence de clampage (zéro-ischémie)
a réduit le taux de dialyse postopératoire
(0 % vs 4,7 %).
Les auteurs ont conclu que le clampage
artériel était une option sûre en particu-
lier dans les tumeurs complexes. Le
« zéro-ischémie » peut cependant être
utilisé chez les patients avec un rein
unique.
Le score RENAL est utilisé pour prédire
la complexité technique et anatomique
d'une tumeur rénale. Le Mayo Adhesive
Probability (MAP) est un score radiogra-
phique qui a montré un intérêt pour pré-
dire la présence de graisse péri-rénale
adhérente notamment lors des NP. Une
équipe française (résumé #302) a étudié
la capacité des scores MAP et RENAL
pour prédire la morbidité périopératoire
après NP robot-assistée (NPRA).
Les données de 242 patients qui ont
eu une NPRA ont été analysées.
Pour chaque patient, les scores MAP
et RENAL ont été prospectivement
calculés.
À l'inverse du RENAL score, le MAP
score était corrélé à un risque élevé de
conversion à la chirurgie ouverte (OR :

4,1 ; IC95 % : 1,07–8,08) et la transfu-
sion (OR : 2,9 ; IC 95 % : 2–4,1). Les
deux scores étaient prédictifs des pertes
sanguines. De la même manière, le MAP
score (OR : 6,1 ; IC95 % : 1,9–9,8) et le
score RENAL (OR : 11,4 ; IC95 % : 2,1–
19,4) ont également été associés à un
risque plus élevé de conversion à la
néphrectomie radicale.
Selon cette étude, le score MAP apporte
une information pronostique supplé-
mentaire et peut permettre une meil-
leure prédiction de la morbidité
périopératoire de la NPRA que le score
RENAL seul.

Cancer du rein et facteurs
pronostiques
L'immunothérapie a eu un regain récent
pour le traitement du carcinome à cellu-
les rénales (RCC). Par conséquent, la
détermination des mécanismes de
résistance immunitaire est cruciale.
L'IL-22 est connu pour stimuler directe-
ment les cellules tumorales dans des
plusieurs types de cancers. Une équipe
a étudié le rôle de l'IL-22 et son récep-
teur chez des patients atteints d'un RCC
dans les survies sans progression, spé-
cifique et globale (résumé #119).
Les données de séquençage de l'ARN
de 413 cas de RCC ont été obtenues
à partir du Human Cancer Genome
Atlas (TCGA) et ont été analysées par
l'outil logiciel cBioPortal. L'impact de
l'expression de l'IL-22 et son récepteur
sur la survie globale et sans progression
a été étudié en utilisant la méthode de
Kaplan-Meier. Une autre cohorte indé-
pendante de 40 patients RCC a ensuite
été obtenue et l'expression tumorale de
l'IL-22 et son récepteur ont été étudiés.
Enfin, l'expression de l'IL-22 et son
récepteur ont été évaluée sur un
ensemble de 11 lignées cellulaires de
RCC et leur comportement a été carac-
térisé en fonction de la présence et
l'absence d'IL-22.
Les données de séquençage de l'ARN-
TCGA ont montré une survie globale

I. Ouzaid

§Spécial EAU 2016 – 31e congrès de l'Association
européenne d'urologie : l'essentiel du congrès.
Adresse e-mail : idir.ouzaid@free.fr

Progrès en Urologie – FMC 2016;26:F44–F45Compte rendu de congrès

F44

http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2016.04.003

mailto:idir.ouzaid@free.fr
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2016.04.003


médiane significativement plus longue
pour les patients avec une expression
plus faible d'IL-22 et IL-22 du récepteur
(46,1 vs 85,5 mois, p = 0,003). Dans la
cohorte des 40 patients atteints de
RCC, l'expression de l'IL-22 (p < 0,001)
et l'IL-22 récepteur (p < 0,005) était signi-
ficativement associée à un pronostic
péjoratif. Le récepteur de l'IL-22 a été
exprimé de manière différentielle parmi
les lignées de cellules RCC humaines
dans l'analyse par RT-PCR. L'administra-
tion de l'IL-22 humaine recombinante a

conduit à une augmentation significative
de l'invasivité des tumeurs et diminue la
cytotoxicité après 48 heures d'hypoxie
dans plusieurs lignées de cellules
RCC. Les lignées cellulaires avec IL-
22 recombinant ont montré une résis-
tance aux thérapies ciblées, telles que
le sunitinib, le sorafénib, carbozantinib
et l'évérolimus.
Les auteurs ont constaté que la cytokine
IL-22 contribue à la prolifération de
lignées cellulaires dans le RCC et
confère une résistance à agents

thérapeutiques. L'expression de l'IL-
22 et son récepteur est associée à un
mauvais pronostic dans deux cohortes
(TCGA et une autre plus petite cohorte).
Le récepteur de l'IL-22 peut être utilisé
comme un marqueur pronostique dans
le RCC.
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