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Contexte
Le traitement des tumeurs du rein loca-
lisées a vu s'imposer la néphrectomie
partielle (NP) comme nouveau gold
standard au cours des dernières années
[1]. Cette technique ayant fait la preuve
d'obtenir les mêmes résultats carcinolo-
giques que la néphrectomie élargie,
d'une part, et d'apporter le bénéfice de
la préservation du capital néphronique,
d'autre part [1]. Cependant, l'un des prin-
cipaux enjeux inhérent à la néphrecto-
mie partielle est l'exérèse tumorale en
marges saines. Ainsi dans la littérature,
le taux de marges positives après NP
pour cancer est rapporté comme variant
entre 0 et 7 % [2]. D'un point de vue
carcinologique, une exérèse en marges
positive équivaut à une exérèse incom-
plète et s'accompagne d'une augmenta-
tion notable du risque de récidive dans la
majorité des tumeurs solides [3]. Cepen-
dant, pour le cancer du rein, le risque
carcinologique relatif à une exérèse
tumorale en marges positives reste
débattu avec plusieurs études ne retrou-
vant pas d'impact significatif [4]. Dans ce
contexte, Shah et al. ont avancé l'hypo-
thèse que les tumeurs de haut risque
étaient relativement rares dans les
séries précédentes expliquant l'absence
d'impact des marges positives sur ces
cohortes de tumeurs essentiellement
composées de faibles risques. Ils pro-
posaient ainsi d'évaluer l'impact des
marges chirurgicales positives sur la
récidive locale ou à distance en cas
de néphrectomie partielle pour tumeur
en incluant une population significative
de patients avec des tumeurs de haut
risque [5].

Objectif
L'objectif de cette étude était d'évaluer
l'impact des marges chirurgicales posi-
tives après NP pour tumeur sur la survie
sans récidive (SSR), ainsi que l'impact
de ces marges au sein du sous-groupe
des patients présentant une tumeur de
haut risque.

Matériel et méthodes
Une étude rétrospective a été réalisée
au sein de 4 centres. Les patients traités
par NP pour une tumeur du rein clinique-
ment localisée (cT1-2) entre 2006 et
2013 ont été inclus. La chirurgie était
réalisée par voie ouverte, laparosco-
pique ou robotique et l'exérèse par exci-
sion ou énucléation selon le choix du
chirurgien. Les patients étaient suivis
cliniquement et par TDM, tous les 6 à
12 mois. Concernant les marges chirur-
gicales, celles-ci étaient définies
histologiquement, la lecture anatomopa-
thologique initiale ayant été considérée,
sans relecture centralisée. La récidive
était définie par une évolutivité scanno-
graphique avec confirmation histolo-
gique. À noter que les patients ayant
présenté une autre tumeur rénale
(homo- ou contro-latérale) au cours de
la surveillance n'ont pas été considérés
comme en récidive. La récidive était
définie selon qu'elle était locale ou
métastatique.
Les patients étaient divisés en 2 groupes
selon qu'ils avaient une marge chirurgi-
cale positive ou négative. Les caracté-
ristiques entres les groupes ont été
comparées par les tests usuels et les
survies sans progression calculées par
la méthode de Kaplan–Meier puis
comparées par le test du log-rank en
univariée et par le modèle de Cox en
analyse multivariée (incluant l'âge, le
sexe, la taille tumorale, le stade tumoral
pT, le type histologique, le grade de
Fuhrman et le côté de la tumeur).
Les sous-groupes des patients ayant
une tumeur à haut risque ont également
été étudiés. Les tumeurs à haut risque
étaient définies comme celles ayant un
score pT � 2 et/ou un score de
Fuhrman � 3.

Résultats
Un total de 1240 patients a été inclus
dont 1095 traités par voie laparosco-
pique (W robot-assistée). Au total,
870 patients présentaient une tumeur
de faible risque contre 370 une tumeur
de haut risque. Une marge positive a été
identifiée pour 97 patients (7,8 %) dont
F63

mailto:fx_nouhaud@hotmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2016.08.002


F-X NouhaudVeille bibliographique
69 pour des tumeurs de faible risque et
28 pour des tumeurs de haut risque. Le
taux de marges positives n'était en
revanche pas retrouvé associé à la taille
tumorale, au type histologique, au grade
de Fuhrman ou au stade pathologique,
ni au côté de la lésion.
Soixante-neuf patients ont présenté une
récidive au cours de la surveillance avec
un suivi médian de 33 mois après la
chirurgie. La récidive était locale pour
42 patients (60,9 %) et métastatique
pour 27 (39,1 %).
En cas de marges positives, le risque de
récidive était significativement supérieur
en analyse univariée comme en analyse
multivariée (HR = 2,08 IC 95 % : 1,09–
3,97, p = 0,03).
En analyse en sous-groupe, les patients
présentant des marges chirurgicales
positives et une tumeur de faible risque
ne présentaient pas de différence signi-
ficative en termes de survie sans réci-
dive par rapport aux patients ayant
des marges négatives. À l'inverse, les
patients présentant des marges positi-
ves au sain du groupe haut risque pré-
sentaient un taux de récidive
significativement supérieur. Ce résultat
était également significatif en analyse
multivariée (HR = 7,48 ; 2,75–20,34 ;
p < 0,001).

Commentaires
L'obtention de marges chirurgicales
négatives est un des principes clés de
la chirurgie carcinologique, les marges
positives étant le plus souvent asso-
ciées à de moins bons résultats comme
cela a été documenté par exemple pour
le cancer de prostate ou de vessie [3].
Ainsi, bien que les résultats de cette
étude ne soient pas surprenants, ils res-
tent tout à fait intéressants car ils font
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suite à ceux de plusieurs séries qui
n'avaient pas mis en évidence d'impact
des marges chirurgicales positives sur
la survie. Il est intéressant de noter que
les tumeurs de plus mauvais pronostic
ou à « haut risque » sont celles pour
lesquelles les marges positives auraient
un réel impact négatif en termes de
SSR, ces résultats avaient déjà été sug-
gérés par de précédentes études et sont
ici corroborés au sein d'une population
plus importante [6].
À la vue de ces résultats, l'une des prin-
cipales interrogations est celle de la
gestion de ces marges positives. Sur-
veillance rapprochée ? Reprise chirurgi-
cale ? Traitement adjuvant ? À ce jour,
aucun traitement complémentaire n'est
recommandé pour le cancer du rein [1].
Si l'on considère le faible taux de réci-
dive au sein de cette étude, y compris au
sein de la cohorte des patients ayant
une marge positive cela va dans le sens
de cette attitude. De plus, Bensalah
et al. avaient également rapporté un
faible taux de tumeur résiduelle (39 %)
retrouvée en cas de chirurgie complé-
mentaire après NP avec marges positi-
ves [4].
Il convient enfin de prendre en considé-
ration l'aspect rétrospectif de cette étude
ainsi que les faibles effectifs des
patients présentant des marges positi-
ves ou une récidive tumorale, tout
comme le suivi médian limité de 33 mois
avec une hétérogénéité des modalités
de surveillance au sein de la population
qui sont autant de limites à prendre en
compte pour l'interprétation de ces
résultats.

Pour notre pratique quotidienne
Avec l'évolution actuelle des techniques
de NP et l'augmentation des indications
à des tumeurs plus complexes, le nom-
bre de tumeurs de haut risque opérées
par NP est en augmentation. Les cas de
marges positives pour ce type de tumeur
devraient donc également augmenter.
La question de la gestion des patients
concernés devra ainsi être éclaircie. Il
est pour le moment nécessaire de gar-
der à l'esprit le potentiel risque supérieur
de récidive chez ces patients lors de la
planification de leur surveillance afin de
dépister le plus précocement possible
toute récidive.
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