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Résumé

La chirurgie des métastases thoraciques des cancers urologiques s’adresse avant tout aux

carcinomes rénaux et aux tumeurs germinales non séminomateuses du testicule (TGNS).

Les métastasectomies pulmonaires des cancers du rein peuvent être faites avec une faible

mortalité et un taux de survie appréciable à distance, surtout en cas de métastase unique et de

long intervalle libre. Dans les TGNS, l’exérèse complète des métastases pulmonaires et des masses

médiastinales résiduelles après chimiothérapie donne aux patients des taux de survie très élevés

à distance. En cas de lésions multiples, les voies d’abord chirurgicale doivent être bien adaptées.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Surgery of thoracic metastases from urological malignancies essentially concerns renal

carcinoma and non seminomatous testicular germ cell tumors (NSGCT).

Complete resection of renal cell cancer lung metastases can be done with low mortality and an

appreciable long survival rate, especially for single lesion with a long free interval. For NSGCT,

resection of all pulmonary lesions and mediastinal residual masses after chemotherapy affords

a very high long term survival rate. In the case of multiple lesions, surgical approaches must be

carefully chosen.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction

L’intérêt des métastasectomies pulmonaires sur la survie

des patients a été prouvé pour de nombreux cancers [1].

Parmi les métastases thoraciques des cancers urologiques,

ce sont essentiellement les lésions parenchymateuses et

ganglionnaires des cancers du rein et des tumeurs germina-

les non séminomateuses du testicule (TGNS) qui font discu-

ter une chirurgie d’exérèse à visée curatrice.

Dans les cancers du rein, si le bénéfice des métastasecto-

mies pulmonaires a été démontré [2, 3], la place de la chi-

rurgie thoracique pourrait être actuellement revue avec

l’avènement des thérapies ciblées et en particulier des trai-

tements anti-angiogéniques. Pour ces tumeurs également, en
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cas de métastase osseuse isolée de la paroi thoracique, une

pariétectomie thoracique peut être proposée.

Dans les TGNS du testicule, l’intérêt de l’exérèse des

reliquats tumoraux intrathoraciques après chimiothérapie

est admis. Il s’agit de patients jeunes pour lesquels les

chances de guérison après chirurgie complète sont élevées.

Cependant, le type et l’étendue de l’exérèse chirurgicale

sont fonction du nombre et de l’extension des lésions. En

cas de lésions multiples et étendues, la stratégie chirurgi-

cale doit être définie selon un ordre bien établi.

Lésions parenchymateuses pulmonaires 

et ganglionnaires médiastinales

Bilan

Extension

La tomodensitométrie thoracique précise le nombre et le

siège des lésions parenchymateuses dans les deux champs

pulmonaires ainsi qu’une éventuelle extension ganglion-

naire hilaire et médiastinale. Le siège et l’étendue des mas-

ses ganglionnaires doivent être bien documentés :

.dans le médiastin postérieur et antérieur (Figs. 1 et 2) ;

.dans l’espace inframédiastinal postérieur ;

.au niveau de la jonction cervicothoracique gauche.

Un examen endoscopique trachéobrochique est systéma-

tiquement fait pour rechercher une possible extension

endobronchique, accessible à une biopsie.

La scintigraphie au 18 FDG peut montrer une fixation

parenchymateuse pulmonaire ; elle est surtout utile pour

évaluer l’extension ganglionnaire hilaire et médiastinale et

documenter une extension tumorale extrathoracique [4].

Une angio IRM peut être utile en cas de lésion volumi-

neuse, pour définir les rapports avec les gros vaisseaux

intrathoraciques et la perméabilité de la veine cave supé-

rieure et de ses branches.

Opérabilité

Le bilan fonctionnel respiratoire comprend dans tous les cas

des épreuves fonctionnelles respiratoires associées à une

mesure de la DLCO chez les patients ayant eu une chimio-

thérapie, comprenant notamment de la bléomycine.

Une scintigraphie pulmonaire de perfusion, appréciant la

répartition droite/gauche et l’homogénéité ou non de la

perfusion pulmonaire est toujours demandée en cas de

lésions pulmonaires bilatérales et quand une éxérèse pul-

monaire majeure est envisagée.

Le bilan cardiaque est orienté par l’âge et l’état clinique

du patient et comprendra au minimum une échographie

transthoracique à partir de 40 ans.

L’appréciation de l’état général du patient est essen-

tielle avant d’envisager une thoracotomie.

Cancer du rein

Le poumon est le site métastatique le plus fréquent du cancer

du rein et le bénéfice d’une chirurgie d’exérèse pulmonaire

est souligné par plusieurs auteurs, avec des taux de survie à

5 ans de l’ordre de 40 % en cas d’exérèse complète [2, 3, 5].

Technique

Voie d’abord

Une thoracotomie conventionnelle reste l’approche chirur-

gicale de choix car elle seule permet la palpation de

l’ensemble du parenchyme pulmonaire et la détection

d’éventuelles lésions non repérées sur l’imagerie préopéra-

toire. La voie d’abord habituelle est une thoracotomie laté-

rale en cas de lésion(s) d’un seul champ pulmonaire. Dans

les cas de lésions pulmonaires bilatérales, une double tho-

racotomie latérale est préférable le plus souvent à une

sternotomie car cette dernière voie d’abord ne permet pas

un accès facile aux lobes inférieurs notamment à gauche.

L’utilisation large de l’analgésie péridurale thoracique

permet de proposer un tel geste bilatéral dans la même

séance opératoire ; la thoracotomie controlatérale peut

aussi être proposée dans un deuxième temps opératoire à 3

ou 4 semaines d’intervalle.

Exérèse pulmonaire

Une résection atypique du parenchyme pulmonaire unique

ou multiple, faite à l’agrafeuse mécanique, est le geste le

plus souvent pratiqué. Une segmentectomie réglée est pré-

férable en cas de lésion volumineuse isolée du culmen ou de

la lingula ou du segment apical du lobe inférieur. Une

lobectomie peut être nécessaire, en cas de lésion unique

Figure 1. Métastase ganglionnaire intertrachéobronchique d’une

TGNS.

Figure 2. Métastase ganglionnaire médiastinale antérieure d’une

TGNS.
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proximale ou plus rarement quand plusieurs lésions sont

situées dans un même lobe. Elle s’impose également en cas

de lésion isolée endobronchique.

La pneumonectomie doit rester d’indication exception-

nelle en matière de pathologie métastatique et seulement

chez un patient ayant une excellente fonction respiratoire.

Un curage ganglionnaire emportant les ganglions scissu-

raux et hilaires ainsi que tous les ganglions médiastinaux

repérés est systématiquement effectué.

Résultats

Complications

La morbidité de cette chirurgie est liée avant tout aux com-

plications infectieuses pulmonaires.

La mortalité rapportée est de 0 à 2 % dans les séries

publiées.

Survie

Le caractère complet de l’éxérèse est le facteur pronosti-

que majeur de survie (Tableau 1).

Les autres facteurs influençant une meilleure survie sont

la taille (< 2 cm vs >2 cm) de la lésion [3, 6] et l’absence

d’extension ganglionnaire intrathoracique [2, 6] ainsi que le

délai d’apparition des métastases, un long intervalle libre

de survenue après la néphrectomie étant un facteur favora-

ble [2].

Si le caractère unique de la métastase est un élément

favorable, un nombre élevé de lésions pulmonaire a été

considéré comme un facteur de mauvais pronostic [2] ; il

est surtout un facteur prédictif d’exérèse incomplète [5].

Indications

La chirurgie est proposée d’emblée en cas de métastase

pulmonaire isolée d’autant plus que l’intervalle libre de

survenue est long.

En cas de lésions pulmonaires métachrones multiples, si

une chirurgie complète peut être proposée en cas de lésions

peu nombreuses il paraît utile d’évaluer l’efficacité d’une

thérapie ciblée dans les formes de mauvais pronostic [7]. En

cas de traitement antiangiogénique, il est recommandé

d’arrêter le traitement un mois avant tout geste chirurgical

et d’attendre la cicatrisation parfaite et au moins le même

délai d’un mois, avant de reprendre le traitement en posto-

pératoire.

Traitement par radiofréquence

La radiofréquence des métastases pulmonaires de topogra-

phie favorable (périphérique et de petite taille), a été pro-

posée depuis peu comme alternative à un geste d’exérèse

chez des patients à haut risque chirurgical et en cas de

métastases itératives ; les résultats à distance sont en cours

d’évaluation [8].

Cancer du testicule

Il convient de distinguer les TGNS des séminomes purs.

Les TGNS

La chirurgie s’adresse à des lésions résiduelles après chimio-

thérapie et souvent après exérèse des lésions résiduelles

sous-diaphragmatiques, la règle étant de commencer par le

curage lombo-aortique dont les données histologiques sont le

plus souvent prédictives des lésions sus-diaphragmatiques

[9].

La sensibilité de la scintigraphie au 18 FDG n’est pas suf-

fisante pour évaluer la viabilité des lésions résiduelles après

chimiothérapie des TGNS et pouvoir éviter leur éxérèse chi-

rurgicale [10].

L’exérèse de tous les sites tumoraux intrathoraciques

documentés permet de distinguer histologiquement les

lésions tératomateuses ou nécrotiques, les plus fréquentes,

des lésions viables conduisant à la poursuite de la chimio-

thérapie [11-13]. De plus les lésions tératomateuses lais-

sées en place exposent au risque de développement d’un

growing teratoma susceptible de se transformer en un

autre contingent tumoral de traitement plus difficile.

L’exérèse peut s’envisager en un ou plusieurs temps opé-

ratoires selon le nombre, le type et l’étendue des lésions

intrathoraciques ; surtout la voie d’abord chirurgicale doit

être bien choisie en fonction du siège des lésions.

Lésions parenchymateuses pulmonaires résiduelles

Les lésions petites et situées dans un seul poumon sont trai-

tées, selon leur siège dans le parenchyme pulmonaire, par

résection(s) atypique(s) à l’agrafeuse mécanique ou par

énucléation menée(s) par une thoracotomie latérale. Une

exérèse réglée (lobectomie ou bilobectomie) peut être

nécessaire en cas de lésion unique volumineuse.

Dans le cas de lésions bilatérales de petite taille, une

double thoracotomie en un temps sera choisie si les lésions

disséminées dans les deux champs ne sont pas trop nom-

breuses (moins de 5 lésions documentées dans chaque

champ pulmonaire). En revanche, en cas de lésions dissémi-

nées nécessitant des résections pulmonaires multiples

exposant à des risques d’hématomes intraparenchymateux

voire d’embolies gazeuses, il est préférable de réaliser la

chirurgie en deux temps opératoires, la seconde thoraco-

tomie étant faite à 3 ou 4 semaines d’intervalle.

Lésions ganglionnaires

Tous les sites ganglionnaires peuvent être concernés, depuis

l’espace inframédiastinal postérieur jusqu’à la région supra-

claviculaire.

a) Les lésions médiastinales postérieures sont les plus

fréquentes.

Les lésions intertrachéobronchiques sont abordées par

une thoracotomie droite, les lésions gauches par thoraco-

Tableau 1. Survie à 5 ans après métastasectomie(s) 

pulmonaire(s) d’un cancer du rein.

Année Auteur Nombre 

de patients

Survie à 5 ans

Exérèse 

complète

Exérèse 

incomplète

2002 Pfannen-

schmidt

191 41,5 22

2002 Pilz 105 40 0

2005 Murthy 92 42 8

2007 Assouad 65 37 Non 

précisé
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tomie homolatérale. Des lésions parenchymateuses homo-

latérales associées sont traitées dans le même temps.

Les lésions localiséees ou s’étendant dans l’espace inframé-

diastinal postérieur à travers les piliers du diaphragme sont

difficiles à traiter et la voie d’abord de ces lésions se discute.

La thoracophrénolaparotomie ne permet pas un contrôle

de toutes les faces de l’aorte thoracoabdominale et de plus

cet abord est délétère sur la mécanique et la fonction res-

piratoires [14]. La voie abdominale avec section des piliers

diaphragmatiques, permet d’aborder et de de résséquer les

lésions jusqu’en T8 avec un bon contrôle de l’aorte thora-

coabdominale. Elle peut éventuellement être prolongée par

une sternotomie partielle.

Cette voie d’abord électif de lésions isolées de l’espace

inframédiastinal postérieur permet surtout d’effectuer un

curage complet associé au curage rétropéritonéal dans la

même séance opératoire [15] (Figs. 3 et 4).   

b) Les lésions médiastinales antérieures sont en règle

abordées par sternotomie médiane.

c) Les lésions ganglionnaires de la jonction cervicothora-

cique gauche Elles sont au mieux abordées par une cervico-

tomie en L sans ou avec résection du tiers interne de la cla-

vicule permettant le contrôle en sécurité des vaisseaux sous

claviers et du prolongement intrathoracique [16] (Figs. 5 et 6).

Cette approche peut être associée à une laparotomie ou

une thoracotomie dans la même séance opératoire. 

La chirurgie en un temps, bien supportée chez un adulte

jeune ayant une bonne fonction respiratoire, a l’avantage de

réduire le temps d’hospitalisation et en outre de ne pas trop

différer une reprise éventuelle de la chimiothérapie [17].

d) Les lésions ganglionnaires diffuses sont abordées par

sternolaparotomie.

Figure 3. Masse ganglionnaire de l’espace inframédiastinal pos-

térieur.

Figure 5. Masse ganglionnaire résiduelle de la jonction cervicotho-

racique après chimiothérapie.

Figure 4. Voie abdominale transdiaphragmatique.

Abord de l’espace inframédiastinal postérieur après section du pilier

droit du diaphragme.

Figure 6. Voie d’abord cervicothoracique.
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Résultats

Les complications sont surtout le fait de complications pul-

monaires, atélectasie ou pneumopathie qui peuvent nécessi-

ter le recours à une ventilation assistée en postopératoire.

En cas d’exérèse pulmonaire majeure, la toxicité pulmo-

naire de la bléomycine a été incriminée dans le taux de

complications pulmonaires responsables d’une mortalité

accrue [18].

La survenue d’un chylothorax doit faire instituer un

régime alimentaire comprenant des triglycérides à chaîne

moyenne, associé au maintien d’un drainage thoracique

non ou faiblement aspiratif.

Quant à la survie, il a été montré que cette chirurgie des

reliquats tumoraux pouvait être faite avec une faible mor-

talité et des taux de survie de l’ordre de 80 % à 10 ans ; les

deux facteurs pronostiques majeurs de survie sont la persis-

tance d’une élévation du taux sérique de BHCG et une his-

tologie défavorable des masses résiduelles [12].

Dans l’évolution ultérieure, des récidives locales peuvent

survenir à distance [19].

Indications particulières

En cas de métastases parenchymateuses multiples bilatéra-

les dont l’histologie ne retrouve que des lésions nécrotiques

au sein des résections lors de la première thoracotomie, on

peut surseoir à une thoracotomie controlatérale et établir

une surveillance rapprochée par scanner.

En cas d’échec de la chimiothérapie et en présence de

localisations uniquement intrathoraciques une chirurgie de

sauvetage peut être indiquée dans le but d’améliorer la sur-

vie de ces patients.

Dans ces cas, l’âge plus élevé, le siège pulmonaire des

lésions et le nombre des métastases intrathoraciques (> 4)

influencent significativement la survie [20].

Les séminomes

Les indications de la chirurgie thoracique sont beaucoup

moins fréquentes, s’adressant en règle à des lésions rési-

duelles médiastinales de plus de 3 cm.

Autres cancers

Tumeurs de vessie

La place de la chirurgie dans les métastases pulmonaires des

tumeurs de vessie est très limitée aux cas de lésions unique

ou limitées en nombre sans autre site métastatique [21].

Par ailleurs, une thoracotomie à visée diagnostique peut

se discuter en cas de lésion unique pour éliminer un cancer

bronchique primitif.

Cancer de prostate

Il n’y a pas d’indication chirurgicale dans les métastases

pulmonaires des cancers de prostate qui sont rares, presque

toujours multiples, survenant à des stades tardifs d’échap-

pement hormonal et associées à des métastases extra-tho-

raciques.

Lésions de la paroi thoracique

Les métastases osseuses du cancer du rein sont lytiques et

très vascularisées.

Des taux de survie élevés de l’ordre de 35 à 40 % à 5 ans

peuvent être obtenus après résection complète, en cas de

métastase osseuse unique [22, 23].

Les localisations thoraciques sont rares touchant la paroi

latérale du thorax ou le sternum (Fig. 7).

Une pariétectomie peut être proposée en cas de métas-

tase de la paroi thoracique unique.

En cas de métastase sternale, une artériographie avec

embolisation doit être faite en préopératoire pour faciliter

le geste chirurgical et diminuer les risques hémorragiques.

Les techniques d’exérèse large et de reconstruction de la

paroi thoracique ont été développées pour les tumeurs

pariétales primitives d’indication chirurgicale plus fré-

quente [24].

Selon le siège de la tumeur, une large pariétectomie

latérale ou une sternectomie partielle est faite. La recons-

truction de la paroi thoracique est assurée par une plaque

de PTFE (Goretex) qui est le matériel prothétique de choix,

associée à une myoplastie de recouvrement à l’aide du mus-

cle grand dorsal ou grand pectoral [25].

Conclusion

La chirurgie à visée curatrice des métastases thoraciques

des cancers urologiques concerne avant tout les métastases

pulmonaires des cancers du rein et les lésions résiduelles

après chimiothérapie des TGNS.

Cette chirurgie peut être faite le plus souvent avec une

faible mortalité opératoire et offre des taux élevés de sur-

vie à distance.

Conflits d’intérêt : aucun.
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