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La réalisation de biopsie
systématique permet-elle d'optimiser
les indications opératoires pour le
traitement des petites tumeurs du
rein ?
Is routine biopsy useful to optimize indications
of surgical excision for small renal masses
management?
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Contexte
Du fait de l'augmentation des indications
d'examens d'imagerie abdominale et de
l'amélioration progressive de la qualité
de ces examens, nous sommes de plus
en plus souvent confrontés à la prise en
charge de petites tumeurs du rein
découvertes fortuitement [1]. Ces peti-
tes tumeurs du rein sont reconnues
comme le plus souvent de faible risque,
voire de faible potentiel de malignité
avec de plus, un taux de lésions béni-
gnes significativement supérieur aux
tumeurs plus volumineuses, rapportées
historiquement entre 20 et 30 % pour
ces lésions de moins de 4 cm [2,3].
Ces caractéristiques de mieux en mieux
connues et propres aux petites tumeurs
du rein peuvent parfois rendre délicate
la prise de décision quant à leur traite-
ment, notamment pour la validation
d'une exérèse chirurgicale qui nécessite
une bonne estimation de la balance
bénéfice risque. Dans un but de mieux
caractériser ces petites tumeurs du rein,
une biopsie à visée histologique est un
examen intéressant, pouvant aider à la
prise en charge [4]. Cependant, si l'inté-
rêt de cet examen est reconnu, il n'est
pas recommandé de façon systéma-
tique en routine et son utilisation en pra-
tique est extrêmement variable d'un
centre à un autre selon les habitudes
des équipes urologiques mais égale-
ment radiologiques. Actuellement les
équipes tendant à réaliser une biopsie
systématique pour confirmer l'indication
chirurgicale des petites tumeurs du rein
reste peu nombreuses.
À l'inverse dans certains centres ayant
une expertise uro-radiologique, celle-
ci pourrait permettre d'optimiser le
diagnostic radiologique préopératoire
potentiellement surseoir à la biopsie
dans une majorité des cas [5]. Cepen-
dant dans la littérature l'influence
d'une biopsie systématique vs. biopsie
limitée aux cas équivoques à l'imagerie
sur l'histologie définitive des patients
traités par chirurgie pour une petite
tumeur du rein n'est pas certains.
C'est dans ce contexte que l'étude
de Richard et al. a été réalisée, avec
pour but de répondre à cette question
[6].

Objectifs
L'objectif principal de cette étude était
de comparer les taux de tumeurs béni-
gnes diagnostiquées sur les pièces
opératoires de tumeurs du rein entre
les centres favorisant une biopsie pré-
opératoire systématique (FBS) vs. les
centres pratiquant une biopsies unique-
ment pour des cas ciblés (PBS). Les
objectifs secondaires étaient d'évaluer
les facteurs associés aux tumeurs béni-
gnes et d'évaluer la concordance entre
les données histologiques définitives
de la pièce opératoire et celles de la
biopsie.

Matériel et méthodes
Une étude rétrospective multicentrique
incluant les patients traités chirurgicale-
ment entre 2013 et 2015 pour une
tumeur du rein localisée, classée cT1a
en préopératoire ou pT1a/pT3a sur l'his-
tologie de la pièce opératoire a été réa-
lisée. Les données recueillies, et en
particuliers les données histologiques
dont le caractère bénin ou malin des
tumeurs ont été comparées entre les
deux groupes de patients : ceux traités
dans un centre favorisant une biopsie
tumorale systématique et ceux traités
dans un centre ne pratiquant des
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biopsies que pour certains cas sélec-
tionnés. Les différences entre les deux
groupes ont été évaluées par les tests
statistiques usuels.

Résultats
Au total, 583 patients traités par
néphrectomie partielle ou élargie pour
une tumeur <= 4 cm ont été considérés
pour inclusion dans cette étude. Après
exclusion de 37 cas (tumeurs > 4 cm,
lésions métastatiques. . . ), un total de
542 tumeurs traitées chez 516 patients
a été inclus. Parmi elles, 192 (36 %)
tumeurs ont été biopsiées en préopéra-
toire, avec 63 % de biopsies dans les
centres favorisant une biopsie systéma-
tique et 12 % de biopsies dans les cen-
tres réalisant des biopsies uniquement
à la demande pour certains cas sélec-
tionnés. Pour la chirurgie, une majorité
de voie coelioscopique (92 %) était rap-
portée ainsi qu'une majorité de néphrec-
tomies partielles (76 %). Un total de
58 tumeurs étaient bénignes (11 %) pour
l'ensemble de la cohorte, dont 15 (26 %)
avaient été traitées par néphrectomies
élargies. Ce taux de tumeurs bénignes
sur la pièce opératoire était significative-
ment plus faible dans les centres favo-
risant une biopsie systématique (5 % vs.
16 %, p < 0,001). Il est à noter que
11 des 12 tumeurs bénignes découver-
tes dans le groupe FBS étaient parmi
des patients qui n'avaient pas eu de
biopsie.
Parmi les facteurs associés au risque de
tumeur bénigne sur la pièce opératoire,
l'âge plus élevé, une taille tumorale plus
faible, une prise en charge dans un cen-
tre PBS étaient identifiés en analyse
multivariée.
Indépendamment des deux groupes et
en comparant les patients biopsiés vs.
non biopsiés, les patients ayant eu une
biopsie préopératoire avaient 19 fois
moins de risque d'avoir une histologie
bénigne sur la pièce opératoire :
OR = 19[4,6–79].
Enfin l'histologie définitive était concor-
dante à l'histologie de la biopsie pour
161 cas sur 192 (85 %) avec plus spé-
cifiquement une concordance de 95 %
pour les carcinomes à cellules claires,
90 % pour les chromophobe et 77 %
pour le papillaires. La concordance pour
le grade de Führman était de 55 %.
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Commentaires
Le taux important de tumeurs bénignes
parmi les petites tumeurs du rein pause
la question d'un potentiel sur-traitement
en cas de chirurgie systématique. L'amé-
lioration des qualités de l'imagerie
moderne basée sur le scanner mais éga-
lement l'IRM et l'échographie de
contraste permettent potentiellement
d'affiner le diagnostic initial et de guider
la prise de décision en se basant sur des
résultats prometteurs [5]. À l'inverse, si
l'on suit les résultats de cette étude, dans
les centres n'utilisant pas la biopsie en
routine, les décisions prises sur les don-
nées de la seule imagerie sembleraient
ne pas être aussi précises que celle gui-
dées par la biopsie [6]. En effet les résul-
tats de cette étude vont dans ce sens en
suggérant que la réalisation d'une biop-
sie permettrait de diviser par près de
20 le risque de réaliser un traitement
chirurgical pour une tumeur bénigne.
Pour autant il faut rester prudent quant
à l'interprétation de ces résultats car les
données radiologiques les plus récentes
encouragent à coupler différents modes
d'examen dès que nécessaire pour
caractériser au mieux une petite tumeur
du rein avant prise de décision [1]. Or,
dans cette étude, les modalités d'image-
rie utilisées dans les deux groupes
n'étaient pas rapportées. Il n'est donc
pas possible des déterminer si les indi-
cations étaient basées sur des TDM,
IRM, voire échographie, de même qu'il
n'était pas non plus renseigné si plu-
sieurs modalités d'examens étaient réa-
lisés en cas de doute. De plus il n'était
pas non plus possible de déterminer s'il y
avait une différence entre les modalités
d'imagerie employées entre les deux
groupes. Il est enfin important de noter
que cette étude a inclus sur une période
relativement récente (2013–2015) et
donc avec des décisions basées sur
des examens d'imagerie contemporains.
Le taux de tumeurs bénignes de 16 % en
l'absence de biopsies contre 20 à 30 %
attendus pour ce type de tumeurs en est
probablement le témoin.

Pour notre pratique quotidienne
Actuellement, l'efficacité diagnostique
des biopsies est reconnue et la réalisa-
tion de celles-ci est recommandée
lorsque le résultat peut influencer la
prise en charge [7]. Cette étude vient
donc conforter cette position de la place
de la biopsie dans la démarche diagnos-
tique avec pour objectif de limiter le
risque de sur-traitement des tumeurs
bénignes parmi les petites tumeurs du
rein. Cependant, bien que ces résultats
soient en faveur d'une biopsie systéma-
tique, il faut garder en tête les limites
méthodologiques déjà évoquées et les
mettre en balance avec les données
récentes concernant les performances
des techniques d'imagerie actuelles afin
de déterminer au sein de chaque centre
quelle serait la stratégie la plus appro-
priée en fonction des ressources à dis-
position.
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