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L'état de l'art sur le traitement
néoadjuvant et adjuvant dans le
cancer du rein
Le traitement néoadjuvant dans le
cancer du rein localisé ou
métastatique
Au stade localisé ou localement avancé,
plusieurs essais de traitement néoadju-
vant ont été publiés. Les enseignements
qui ont en été tirés peuvent être résumés
comme suit : La réduction de la masse
tumorale variait de 9 à 28 %. La réponse
partielle était rapportée dans 5 à 45 %
des cas. Cependant, Il existe un risque
de progression métastatique pendant la
période d'arrêt du traitement, un retard
cicatrisation après thérapie ciblée et il a
été noté un effet limité dans les cancers
non à cellules claires (à l'image des
patients en phase métastatique).
L'essai français AXIPAN a évalué l'axi-
tinib (administré pendant 60 jours) en
néoadjuvant pour la réduction de la taille
tumorale et la facilitation de la néphrec-
tomie partielle. À la fin du traitement, les
patients avaient soit une néphrectomie
totale ou partielle à la discrétion du chi-
rurgien. Dans cet essai, les tailles des
tumeurs (moyenne de 7,6 cm) avaient
baissé de 9 à 30 %, aboutissant à une
sous-stadification dans 67 % des cas.
Par conséquent, 88 % des patients ont
pu avoir une néphrectomie partielle.
Les résultats, tant attendus, de l'essai
SURTIME ont été communiqués.
L'essai avait pour objectif d'évaluer le
timing de la néphrectomie cytoréduc-
trice chez des patients avec un cancer
du rein métastatique traités par des TKI.
Cet essai avait recruté moins de patients
(99 au lieu de 458) que ce qui était
planifié. Le critère de jugement principal

était la survie sans progression
à 28 semaines. Les résultats n'ont pas
montré de différence que les patients
aient eu une néphrectomie cytoréduc-
trice première ou non. Les résultats de
l'essai CARMENA qui a clos les inclu-
sions sont attendus pour 2018.

Le traitement adjuvant dans le
cancer du rein localisé à haut
risque de progression
Parmi les essais de phase III entrepris,
3 essais : ASSURE, S-TRAC et PRO-
TECTont rendu leurs verdicts. Le critère
de jugement principal de tous ces essais
était la survie sans progression. Les
essais ASSURE et PROTECT étaient
négatifs et l'essai S-TRAC était positif.
L'essai S-TRAC qui randomisé les
patients à haut risque entre un traite-
ment par sunitinib pendant un an et
une surveillance, a montré un gain en
survie sans progression de 1,2 années.
Ce gain était de 2,2 années dans un
sous-groupe de très haut risque. Les
données de survie globale ne sont pas
encore matures.
Pour expliquer ces controverses, le
débat reste centré sur le niveau de

risque des patients sélectionnés par
les différents essais, les réductions de
doses et la relecture des résultats par un
comité indépendant.

L'essentiel des communications sur
le cancer du rein
Recherche fondamentale
Une étude a comparé les profils généti-
ques de RCC primitifs et de leurs diffé-
rentes localisations métastatiques. Dix
tumeurs primitives ont été comparées
avec 10, 4, et 4 métastases surrénalien-
nes (MS), hépatiques (MH) et cérébra-
les (MC) respectivement. Des analyses
chromosomiques sur puces à ADN
(ACPA) ont été réalisées afin d'identi-
fier les déséquilibres chromosomiques
présents au sein de ces tumeurs. La
technique d'hybridation in situ en fluo-
rescence a été utilisée pour :
� confirmer les résultats d'ACPA ;
� rechercher des clones tumoraux au
sein d'un fragment tissulaire.

Le séquençage ciblé du gène VHL a été
réalisé pour identifier des variants nuclé-
otidiques (CO-210). Les résultats ont
montré que les profils génétiques des
MS étaient similaires à ceux des

Figure 1. Caractéristiques génétiques des métastases de RCC selon leur localisation.
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tumeurs primitives correspondantes :
variants du gène VHL identiques, pertes
des bras court des chromosomes 3 et 8,
gain du chromosome 5 et perte du chro-
mosome Y. Les profils d'ACPA des MS
et des MH présentaient des similitudes
avec cependant des pertes du bras
court du chromosome 9, observées uni-
quement dans les. Les MC se distin-
guaient par l'association des pertes
des bras courts des chromosomes 3,
8 et 9 et des bras longs des chromoso-
mes 9 et 14, ainsi que la persistance du
chromosome Y chez l'homme (Fig. 1).
Selon cette étude, le profil cytogénétique
des tumeurs primitives de carcinome
à cellules claires et leurs métastases
peut varier selon leur localisation.
Une autre étude s'est intéressée au rôle
du carcinome à cellule rénale dans
l'induction de la dédifférenciation des
polynucléaires neutrophiles en cellules
immatures (MDSC : CD45+ CD33+
CD16�) avec l'expression de molécules
immunosuppressive : arginase 1 (Arg),
IL-10, Reactive Oxygen Species (ROS).
Le sang périphérique (n = 49) et les
tumeurs (n = 23) de patients atteints
de RCC d'une part et le sang périphé-
rique de témoins (n = 49) ont été analy-
sés pour l'identification des différentes
populations de neutrophiles. Dans un
deuxième temps, les neutrophiles de
patients et de volontaires sains ont été
cultivés pendant 18 heures dans un sur-
nageant tumoral (lignée ACHN). L'analyse
cellulaire a été réalisée par cytométrie de
flux (BD, FACSCaliburTM) et analysé par

le logiciel FlowJoTM (CO-211). À T0, le
taux de CD16 représentant les MDSC
était plus important (p < 0,0001) dans la
tumeur que dans le sang (témoins et
patients). Après stimulation, la réparti-
tion des CD16+/CD16� s'est significa-
tivement modifiée en faveur d'une perte
de l'expression de CD16 (Fig. 2). Après
culture dans le milieu ACHN, les neu-
trophiles des patients et des témoins ont
montré une augmentation de l'expres-
sion de l'Arg 1 et de ROS alors que
l'expression de IL10 était moins linéaire.
Ces résultats suggèrent également que
la présence de la tumeur stimule la diffé-
renciation des neutrophiles en cellules en
cellules moins matures (réorientation des
neutrophiles). Ces dernières pourraient

jouer un rôle dans l'inhibition de l'action
des lymphocytes T.
Néphrectomie totale
Une étude a rapporté la mortalité post-
opératoire dans les trente premiers jours
après néphrectomie pour cancer sur les
patients inclus dans la base UroCCR
(CO-217). Base UroCCR. Sur
l'ensemble des 2269 patients inclus, il
a été rapporté 35 décès soit un risque de
mortalité à j30 de 1,5 %. Les caractéris-
tiques types des patients décédés
étaient l'âge > 75 ans, ayant eu une
néphrectomie élargie par voie ouverte
pour une tumeur � T3 avec des anté-
cédents médicaux et un score ASA 2/3.
Les différentes causes de décès sont
résumées dans le Tableau I.

Figure 2. Répartition des neutrophiles matures (CD16+) et immatures (MDSC CD16�) dans les tumeurs, le sang périphérique à T0 et
après culture dans un milieu tumoral (T18).

Tableau I. Les différentes causes de décès après néphrectomie totale.

Étiologies Décédés (n = 35)

Pulmonaires 15 (43 %)

Pneumopathie/Inhalation 11 (31 %)

Embolie pulmonaire 5 (14 %)

Dont Thrombus cave 3

Choc septique (digestif) 7 (20 %)

Choc hémorragique 4 (11 %)

Liées à la maladie 3 (9 %)

Hépatiques 2 (6 %)

Cardiaques (IDM) 2 (6 %)

Neurologiques 1 (3 %)

Défaillance multiviscérale 1 (3 %)
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Une autre étude rapportée les variations
de la fonction rénale après néphrecto-
mie dans 3 populations : néphrectomie
pour don vivant (DV = 91), néphrecto-
mie élargie (NE = 177) et néphrectomie
partielle (NP = 86) pour cancer (CO-
186). Résultats Le suivi médian était
de 24 mois. L'âge, l'IMC, le score de
Charlson, les facteurs de risque cardio-
vasculaires et la créatininémie préopéra-
toire étaient significativement inférieurs
dans la cohorte DV. Il n'y avait de diffé-
rence entre les cohortes NP et NE. La
variation moyenne du DFG à 1 an après
NE, NP et DV était respectivement de
�23,6 mL/min (p < 0,001), �8,94 mL/min
(p = 0,003) et �26,57 mL/min (p < 0,001).
À 1 an, l'apparition d'une IRC modérée
était respectivement de 61 %, 20 % et

33 % dans les groupes NE, NP et DV
(Fig. 3). Par rapport à une NP et un DV,
une NE entraînait une perte supplémen-
taire de DFG de respectivement 17,92 mL/
min (p < 0,001) et 6,82 mL/min (p = 0,034).
Les facteurs pronostiques d'altération de la
fonction rénale, tous types d'interventions
confondues, étaient le diabète (p < 0,001)
et le DFG préopératoire bas (p < 0,001).
Néphrectomie partielle et traitement
ablatifs
Une étude prospective a présenté des
résultats préliminaires de la néphrecto-
mie partielle robot-assistée en ambula-
toire (CO-217). Le nombre de patients
opérés était 31. Les scores RENAL et
PADUA médians étaient 7 [5–10] et 8
[6–11] respectivement. Les patients
étaient exclus du parcours ambulatoire

en cas de : saignement > 300 mL, une
durée opératoire > 3 h et la survenue
d'une complication. Les paramètres
d'intérêt sont résumés dans le Tableau II.
Une étude a comparé des résultats
oncologiques de la cryothérapie vs.
tumorectomie robot pour tumeur rénale
après appariement sur le stade et le
score rénal (CO-65). Les patients traités
par tumorectomie robot vs. cryothérapie
ont été appareillés un pour un sur le
stade tumoral radiologique et le score
RENAL (package matchit, R software
version 3.2.2). Tous les patients du
groupe cryothérapie ont été biopsiés.
Les caractéristiques des patients avant
et après appariement ainsi que les résul-
tats oncologiques ont été comparés
entre les deux groupes. Sur les
647 patients identifiés, 470 et 177 ont
eu respectivement une NP robot et une
cryothérapie. Après appariement, on ne
retrouvait pas de différence significative
entre les deux groupes (177 robots et
177 cryo) pour le stade tumoral, le score
RENAL, la taille tumorale (27,6 vs. 25,9,
p = 0,07), et le sexe. L'âge des patients
du groupe cryo restait significativement
supérieur (69,9 vs. 59.8 ans, p < 0,001).
Le taux absolu de récidive était de 2,8 %
dans le groupe robot vs. 8,4 % dans le
groupe cryo (p = 0,03). La survie sans
récidive à 5 ans était de 85 % dans le
groupe cryo vs. 95 % dans le groupe
robot (log rank p = 0,02). En analyse
multivariée, seule la présence de marges
positives était significativement associée
à la récidive locale (p < 0,0001).
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Tableau II. Résultats per et postopératoires de la néphrectomie partielle
robot-assistée en chirurgie ambulatoire.

Données et résultats postopératoires n = 31

Durée opératoire moyenne (min) 97 � 33

Conversion en hospitalisation de 24 h 3 (9,7 %)

Complications postopératoires 0 (0 %)

Ré-hospitalisation j30 0 (0 %)

Figure 3. Variation de la fonction rénale dans les groupes de patients opérés d'une
néphrectomie.
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