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Recherche
Le drainage lymphatique du carcinome
des cellules rénales (RCC) est imprévi-
sible et le rôle du curage reste contro-
versé. On croit souvent que les
ganglions lymphatiques recevant le drai-
nage de RCC sont dans la région hilaire
et se ramifiant dans les ganglions lym-
phatiques rétro-péritonéaux et lombo-
aortiques selon le côté de la tumeur.
Pour étudier le drainage lymphatique
des tumeurs rénales, une équipe a
injecté prospectivement en percutanée
0,4 mL de nanocolloïde 99mTc dans la
tumeur de 69 patients atteints d'une
tumeur du rein et pris en charge chirur-
gicalement (abstract#778). Une lympho-
scintigraphie préopératoire comprenant
SPECT/CT a été effectuée pour visuali-
ser les ganglions sentinelles (GS). L'ima-
gerie préopératoire a permis de
visualiser un GS chez 40/69 patients
(58 %). Chez 10 patients, des SN ont
été détectés dans plus d'une région ana-
tomique. Dans 28 patients, les GS ont
été trouvés dans les modèles suggérés,
cependant, dans 12 (30 %) des patients,
les GS ont été trouvés en dehors de ces
modèles. Dans 7 (17,5 %), les SN ont été
localisés en sus-diaphragmatique et
dans 2 (5 %) des cas en controlatéral.
Les GS provenant de tumeurs rénales
sont principalement situés dans la région
para-aortique, mais des ganglions sus-
diaphragmatiques ont été trouvés dans
17 % des patients pouvant recevoir un
drainage direct à travers le conduit tho-
racique. De plus, 30 % de GS se situ-
aient en dehors des modèles de curage
ganglionnaires suggérés (Fig. 1).

Tumeurs du rein et fonction rénale
Une étude a comparé trois différentes
approches de préservation néphronique
lors du traitement de petites tumeurs du
rein (abstract #788). Sur les 136 patients
de l'étude, 100 patients ont eu une
néphrectomie partielle (NP) sans clam-
page (n = 30) ou sans rénorraphie
(n = 70) en coagulant le lit tumoral et
application d'agent hémostatique (EVI-
CEL®, Ethicon) ; et 36 patients ont eu
une radiofréquence. La perte moyenne
de parenchyme rénal était de
–23,5 cm3 chez les patients traités par
NP avec rénorraphie et –27,3 cm3 dans
le groupe NP sans rénorraphie (pas
significatif). La diminution du volume
de parenchyme perfusé après RFA (en
moyenne : –30,1 cm3) a été plus pronon-
cée par rapport aux patients traités PN
(p = 0,03). Une l'évaluation à 6 mois a
montré une fonction rénale stable (DFG :
83,5 mL/min) après NP sans rénorra-
phie, contrairement à une diminution
de la fonction rénale dans les groupes
NP avec rénorraphie (DFG : 68,1 mL/
min) et RFA (DFG : 62,2 mL/min)
(p < 0,05 pour tous). Les auteurs ont
conclu, d'une part, que la zone paren-
chyme atteinte après RFA était peut-être
beaucoup plus grande que la zone abla-
tive ; et d'autre part, que les techniques
NP étaient supérieures à la RFA pour la
préservation du volume rénal. Cepen-
dant, l'insuffisance rénale de grade
3 ou plus de novo était similaire dans
les différents groupes. Ces éléments
sont très importants lors du choix d'une
modalité chirurgicale optimale chez les
patients présentant une indication abso-
lue (par exemple, un rein solitaire).
La préservation de la fonction rénale est
la caractéristique principale de la NP.
Dans le cadre de l'évaluation de la fonc-
tion rénale avant et après la NP, la scin-
tigraphie rénale (SR) et l'évaluation
volumétrique (EV) sont souvent utili-
sées. Une étude s'est intéressée à la
concordance des données fonctionnel-
les obtenues par SR et par EV comme
calculé sur une TDM (abstract #775).
Dans cette étude, 51 patients qui ont
consécutivement eu une NP ont été éva-
lués. À 3 mois, les pertes médianes de
flux (SR) et de volume (TDM) étaient
respectivement de 24 % et 14 %. Toutes
les corrélations ont été statistiquement
significatives (p < 0,05). Malgré la taille
réduite de l'échantillon, les résultats pré-
liminaires ont montré une corrélation
satisfaisante entre les données fonction-
nelles évaluées par SR et les données
de volume calculées par le logiciel
radiologique.

Néphrectomie partielle (NP)
Les patients d'un registre prospectif de
patients pris en charge pour une tumeur
du rein et qui ont eu une NP par voie
ouverte (NPO, groupe 1, n = 170) ou
robot-assistée (NPRA, groupe 2,
n = 170) ont été appareillés (par score
de propension 1/1) pour obtenir deux
groupes comparables sur l'ensemble
des caractéristiques préopératoires. Le
but de l'étude était de comparer les mar-
ges chirurgicales positives (MCP) et la
fonction rénale précoce (abstract#782).
Aucune différence en ce qui concerne
l'âge, le sexe, l'indice de comorbidité de
Charlson, le DFG préopératoire, l'état de
rein unique, le côté de la tumeur, la taille
clinique, le score PADUA n'a été enre-
gistré. À l'examen histologique, la taille
médiane de la tumeur était de 3 cm
après le NPRA ou NPO (p = 0,4) et le
taux d'histologie bénigne était de 20 %
après NPRA et de 21 % après NPO
(p = 1). À l'inverse, le taux d'intervention
sans clampage était de 5 % après NPRA
et 29 % après NPO (p < 0,001). Le taux
de MCP était de 6 % après NPRA ou
NPO (OR IC95 % : 0,42–2,37 ; p = 1). Le
temps médian d'ischémie était de
15 minutes après NPRA ou NPO
(p = 0,2). Le DFG postopératoire
médian était de 79 après NPRA et
73 après NPO (p = 0,4). La perte
médiane de DGF était de –6 après
NPRA et –7 après NPO (p = 0,5). Ces
résultats confirment la non-infériorité du
NPRA par rapport à NPO sur les résul-
tats à courts termes.

Néphrectomie totale (NT)
Alors que la NP est un traitement stan-
dard pour les petites masses rénales,
son utilisation demeure controversée
pour les masses rénales T2. Une étude
rétrospective et multicentrique de la NP
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Figure 1. Situation des ganglions sentinelles en fonction de la localisation des tumeurs.
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et de la NT pour les masses rénales
cliniques cT2 (� 7 cm) de 1987–
2016 a été rapportée (abstract#911).
Le critère de jugement primaire était la
survie globale. Les critères secondaires
comprenaient des résultats péri-opéra-
toires, les marges positives, la récidive
et des changements dans le débit de
Figure 2. Survie globale chez les patients avec 

charge par néphrectomie partielle (PN) ou totale
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filtration glomérulaire (DFG). La cohorte
d'étude comprenait 1125 patients
(239 NP, 886 NT), avec un suivi médian
de 38,9 mois. Les tumeurs avaient une
taille moyenne de 9,9 � 2,7 cm réparties
en cT2a à 70,5 % et 29,5 % cT2b.
Aucune différence significative n'a été
notée dans la durée de séjour
une tumeur du rein classé T2 pris en
 (RN).
hospitalier, le taux de complications
à j30. En revanche, le taux de transfu-
sion était plus élevé pour la NT (29,8 %
contre 16,3 %, p < 0,001). Le taux de
marges positives était plus élevé dans
la NP (4,6 % contre 1,8 %, p = 0,018). La
NTa eu une récidive plus élevée (25,8 %
contre 11,7 %, p < 0,001) et le taux de
mortalité pour toutes les causes (32,6 %
contre 13,4 %, p < 0,001). La survie
à 5 ans était de 66,9 % pour NT et
82,2 % pour NP (log rank p < 0,001,
Fig. 2). Le DFG préopératoire était simi-
laire (79,4 vs 77,3, p = 0,23), mais perte
moyenne de la fonction rénale était plus
élevée pour la NT (DFG : –10,4 contre
–20,2, p < 0,001) et le stade IRC de
stade III était plus fréquent dans la RN
(30,3 % contre 51,5 %, p < 0,001). Les
facteurs pronostiques de survie globale
sur l'analyse multivariée étaient l'âge
(HR : 1,03 ; p < 0,001), le grade de la
tumeur 3/4 (HR : 2,33 ; p < 0,001), l'inva-
sion lympho-vasculaire (HR : 1,62 ;
p = 0,01) et NT (HR : 2,1 ; p = 0,036).
Cette étude apporte des éléments en
faveur de la NP dans le traitement des
tumeurs cT2. RCC Dans cette popula-
tion, la NP avait des résultats oncologi-
ques comparables, un profil de
morbidité similaire à NT tout en offrant
des avantages fonctionnels rénaux.
Selon les auteurs, la NP ne doit pas être
contre-indiquée chez les patients appro-
priés avec une masse rénale T2 et la
préservation néphronique peut être
envisagée lorsque cela est technique-
ment possible. Des données prospecti-
ves sont nécessaires pour confirmer les
résultats.
Une équipe s'est intéressée à la prédic-
tion des complications postopératoires
de patients traités par NT (n = 171) en
fonction de l'évaluation de la comorbi-
dité préopératoire en utilisant le score de
Charlson (CCI).
Dans l'analyse univariée du sexe du
patient, de l'âge, de la taille de la tumeur
et du CCI, seul le CCI était corrélé avec
une incidence accrue de complications
majeures p = 0,01. L'analyse de la
courbe ROC a montré que le seuil opti-
mal de CCI pour la prédiction de
Clavien � 3 était de 2 avec une sensibi-
lité de 78,6 % et une spécificité de
76,4 %. La zone sous la courbe était
de 0,79 (IC 95 % : 0,69–0,89 ;
p = 0,001) comme le montre la Fig. 3.
Le traitement adjuvant par le sunitinib
(50 mg par jour, calendrier 4/2) a démon-
tré une survie sans progression plus lon-
gue (DFS) par rapport au placebo chez
les patients atteints de cancer du rein



Figure 3. Une analyse de régression logistique multiple a montré qu'une augmentation
d'unité de CCI s'accompagne d'une augmentation la probabilité de complications de
Clavien � 3 de 29 %.

Cancer du rein Compte-rendu de congrès
localisé ou localement avancé à haut
risque de progression dans l'essai S-
STRAC (HR : 0,76 ; IC 95 % : 0,59–
0,98 ; p = 0,03, médiane : 6,8 vs
5,6 ans). Les investigateurs ont présenté
des analyses de sous-groupe incluant
les patients (n = 388) de très haut risque.
Dans le sous-groupe de patients : T3,
N0 ou NX, M0, Fuhrman � 2, ECOG
PS � 1 et T4 et/ou N1–2, la DFS
médiane (IC à 95 %) était de 6,2 ans
(4,9 ans – non atteints) avec le sunitinib
et 4,0 (2,6–6,0) ans avec le placebo (HR :
0,74 ; IC à 95 %, 0,55–0,99 ; p = 0,04),
soit un gain de DFS de 2,2 ans. Les
résultats de survie globale sont attendus.
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