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Résumé

En cas de cancer limité au rein, la néphrectomie partielle et la néphrectomie radicale sont

les traitements de choix pour les tumeurs respectivement inférieures à 4 cm et supérieures

à 7 cm. Entre 4 et 7 cm, la néphrectomie partielle peut se discuter en fonction de la

localisation. Trente à 40 % des tumeurs du rein non métastatiques progresseront ensuite, à

distance de la chirurgie. Dans certains cas, une chirurgie conservatrice peut être discutée

plutôt qu’une chirurgie radicale ; notamment en cas de tumeur de moins de 4 cm de diamètre

et/ou exophytique. Les techniques ablatives (radiofréquence et cryoablation) sont porteuses

de résultats intéressants, mais encore limités. Les recommandations de l’AFU concernant le

traitement des tumeurs du rein ont été remises à jour en 2007 et reflètent le développement

des essais thérapeutiques toujours plus nombreux concernant la place des molécules anti-

angiogéniques. Concernant l’initiation des traitements anti-angiogéniques, les éléments à

prendre en compte pour débuter un traitement sont la preuve d’un carcinome rénal à cellules

claires, la présence de métastases, leur nombre, leur site et l’appartenance à un groupe

pronostic.
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Summary

In case of a single renal cell carcinoma strictly located in the kidney, the radical nephrectomy

remains the treatment of choice. However, it has been estimated that nearly 30 to 40 % of renal

cell carcinoma are about to recur after primitive surgery. In certain cases, conservative surgery

can be discussed as an alternative to radical treatment, especially in case of exophytic renal

tumour or less than 4 cm in diameter. New ablative techniques (radiofrequency and

cryoablation) have shown promising results but the follow-up is still very limited. French

national recommendation regarding kidney cancer have been updated in 2007 and following the

development of clinical trials using antiangiogenic agents. Regarding the use of antiangiogenic

agents, several points have to be taken into account : existence of renal cell carcinoma,

presence of metastasis, number of metastasis, location and risk factor prognosis determination.

© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction

Le cancer du rein a une incidence de 8 000 nouveaux cas

par an, représentant 3 à 4 % des tumeurs solides. Environ

80 % de ces tumeurs sont des carcinomes rénaux à cellules

claires. Seuls 20 à 30 % des cancers sont diagnostiqués à un

stade métastatique d’emblée. Cependant, 30 à 40 % des

tumeurs non métastatiques progresseront ensuite, à distance

de la chirurgie [1-5]. En cas de cancer limité au rein, la

néphrectomie élargie est le traitement de choix, en pre-

mière option thérapeutique. Dans certains cas, une néphrec-

tomie partielle peut être discutée plutôt qu’une chirurgie

radicale ; les indications respectives des deux approches sont

en perpétuelle évolution [3,6,7]. De nouvelles options théra-

peutiques sont venues progressivement étoffer l’arsenal thé-

rapeutique, comme la voie d’abord laparoscopique pour la

chirurgie, ou la radiofréquence et la cryoablation voire la

surveillance active [8-11]. En cas de cancer localement

avancé, la chirurgie d’exérèse associée à une surveillance est

le traitement de référence. Aucun traitement néoadjuvant

ou adjuvant n’avait fait la preuve de son efficacité dans

cette indication. La place du traitement anti-angiogénique

en situation adjuvante ou néo-adjuvante, se discute doréna-

vant dans ces situations. En cas de cancer métastatique, à

l’ère des cytokines, le débat concernant le bénéfice de la

néphrectomie n’était pas vraiment controversé [12]. Le taux

de réponse aux traitements par voie générale était de 10 à

15 %, et la survie médiane de l’ordre de 12 mois. Les anti-

angiogéniques ont largement modifié les recommandations

établies en devenant le traitement médical de référence, en

première et en seconde ligne, avec des résultats prouvés

supérieurs à l’immunothérapie. De nombreux changements

émaillent donc les nouvelles recommandations de prise en

charge du cancer du rein en 2007 [13].

Généralités

L’incidence du cancer du rein est en augmentation dans

les pays industrialisés, du fait des progrès permanents de

l’imagerie et de la détection précoce de tumeurs de petite

taille [2,14]. Les facteurs de risque connus sont la dialyse et

la transplantation rénale, qui multiplient par 10 le risque de

tumeurs rénales. Hors prédisposition génétique, comme

dans la maladie de Von Hippel Lindau, le syndrome de Birt

Hogg Dubé, ou la sclérose tubéreuse de Bourneville, les

tumeurs du rein sporadiques sont corrélées aux facteurs de

risque suivants : l’hypertension artérielle, le tabac et

l’obésité [15,16]. La classification TNM des tumeurs du rein

est la référence, même si elle est appelée à évoluer [13].

Les caractéristiques cliniques regroupent les symptômes

et le performance status ECOG qui doit être systémati-

quement évalué (Tableau 1). Il s’agit d’un facteur pronosti-

que essentiel à la prise en charge. Les autres facteurs pro-

nostics regroupent le sous-type histologique [17], le grade

de Fuhrman [18], le contingent sarcomatoïde et la nécrose

tumorale [19]. Les deux systèmes de classification pronosti-

ques les plus pertinents sont le score UISS [19-21], compor-

tant le Stade, le Grade et le perfomance status ECOG, et le

score SSIGN comportant le stade, la taille, le grade et la

nécrose tumorale [19]. Ces systèmes et algorithmes de clas-

sification permettent de générer des groupes pronostiques.

Cette notion est essentielle pour classer les patients à

l’heure des essais thérapeutiques en situation adjuvante ;

l’essai S-TRAC utilise le système UISS, et l’essai SORCE, le

SSIGN (Fig. 1 et 2).

L’imagerie diagnostique du cancer du rein doit systéma-

tiquement comporter un TDM 64 barrettes, avec temps

d’acquisition multiples (précoce, tubulaire, tardif, excré-

teur) avec réalisation d’une hélice thoracique [13]. Lors de

cette analyse, le volume tumoral doit être pris en compte

plutôt que la taille, et l’apport de reconstructions corona-

les, avant la réalisation d’une chirurgie partielle est très

Tableau 1. Performance Status selon Eastern Coopera-

tive Oncology Group (ECOG).

ECOG Performance status

0 Capable d'avoir une activité normale sans restriction

1 Activité physique discrètement réduite mais ambulatoire

Moins de 25 % du temps de jour au lit

2 Ambulatoire, indépendant, mais incapable d'un travail

Debout moins de 50 % du temps de jour

3 Capable uniquement de satisfaire ses propres besoins

Confiné au lit près de 75 % du temps d'éveil

4 Invalide, ne pouvant plus satisfaire seul à ses propres 

besoins

Au lit tout le jour
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contributif. L’IRM est l’examen de choix chez l’insuffisant

rénal, dans les formes kystiques, et dans les tumeurs T3 ;

cet examen permet un excellent examen du thrombus. Le

TEP-SCAN est optionnel [13].

La biopsie est souhaitable à visée étiologique en cas de

tumeur extra-rénale connue, de suspicion de lymphome ou

en cas de tumeur non extirpable. Avant de débuter un trai-

tement, une preuve histologique demeure indispensable,

notamment chez les patients à haut risque, en vue d’une

exérèse, et dans le cas particulier d’une tumeur centrale

dont le caractère malin est douteux.

Traitement chirurgical

La néphrectomie partielle voit ses indications s’élargir

[7,13]. En dehors des indications impératives (carcinome

bilatéral, rein unique, insuffisance rénale) et des indications

relatives (calcul, pyélonéphrite chronique, sténose de

l’artère rénale, reflux, diabète, HTA), il existe des indica-

tions électives avec rein controlatéral sain. Conformément

aux recommandations de l’AFU, la néphrectomie partielle

élective est un standard pour les tumeurs < 4 cm avec rein

colatéral sain sauf pour les tumeurs sinusales où elle se dis-

cute [13]. En effet, elle permet d’obtenir des résultats carci-

nologiques satisfaisants dans des indications électives avec

des taux de survie de l’ordre de 90 à 100 %, et des taux de

récidive de 0 à 3 % [22-24]. Il n’existe pas de différence signi-

ficative dans les taux de survie dans ces cas sélectionnés

entre chirurgie partielle et chirurgie conservatrice [25,26].

La néphrectomie partielle, permet d’obtenir également de

bons résultats sur la fonction rénale [6,23], qui doit être éva-

luée sur le taux de créatininémie mais aussi sur le débit de

filtration glomérulaire [27]. La chirurgie partielle peut enfin

éviter une néphrectomie pour tumeur bénigne (dont le taux

est plus important dans le cas de tumeurs de petite taille)

[26]. Les facteurs importants pour décider de la faisabilité

d’une chirurgie conservatrice sont le statut rénal, l’âge, les

facteurs de comorbidité (performance status, poids, taille),

le volume tumoral, les caractéristiques d’imageries sur des

TDM de haute définition, une biopsie préopératoire (indiquée

sur les petites masses rénales qui peuvent laisser le doute

quant à leur nature bénigne (oncocytome), la localisation

tumorale, et les habitudes du chirurgien [7]. Les deux fac-

teurs les plus importants sont la taille et la localisation tumo-

rale. L’extension des indications est discutable pour les

tumeurs de plus de 4 cm et de moins de 7 cm, T1b, et les

tumeurs non exophytiques. Les tumeurs de 4 à 7 cm pour-

raient être traitées par une chirurgie partielle avec un résul-

tat carcinologique équivalent à une néphrectomie élargie, au

prix d’une morbidité acceptable, mais souvent augmentée et

de difficultés techniques surmontables pour les équipes

entraînées [25]. Pour les tumeurs exophytiques, classées

T1b, la néphrectomie partielle est possible (niveau de preuve

III). Concernant la localisation, la faisabilité de la technique

est plus évidente en cas de tumeur exophytique qu’en cas de

tumeur centrale, mais lorsque le problème technique est sur-

monté, peu d’arguments s’opposent à une chirurgie conser-

vatrice. En particulier, l’importance de la marge est faible à

condition qu’elle soit bien négative, et les études disponibles

montrent des résultats carcinologiques satisfaisants [28,29].

Les tumeurs peuvent être classées en tumeurs exophytiques,

pour lesquelles la berge interne de la tumeur est à plus de

1 cm des éléments hilaires, et en tumeurs non exophytiques,

dites parenchymateuses, subdivisées en deux groupes, celles

pour lesquelles le bord hilaire de la tumeur est à moins de

1 cm du sinus et celles situées en région sinusale (Fig. 3, 4

et 5). En regroupant les principaux paramètres de terrain, de

taille et de localisation, le comité de cancérologie de l’AFU

propose un schéma décisionnel pour le traitement chirurgical

T1 T2

G1-2

ECOG
0 0 > 0> 0 0-30-3

ECOG ECOG ECOG ECOG ECOG

G3-4 G1-4 G1 G>1 G3-4

>

= 0 Groupe pronostique
N+

Groupe pronostique
faible risque

Groupe pronostique
risque intermédiaire

Groupe pronostique
risque élévé

T3 T4

1

Figure 1. Algorithme de classification UISS [21].

Critères Score

Stade T

Stade N

Stade M

Taille Tumeur (cm)

Présente

< 5
 5

0

0
0

0

0

0
0

0

0

4

4
3

3

3

2

2
2

2

2

2
2

1

1

1

pM1
pM0

pN2
pN1
pN0
pNx

pT4
pT3c
pT3b
pT3a
pT2
pT1

Nécrose tumorale
Absente

Grade nucléaire
>

Figure 2. Score SSIGN (les données sont ensuite reportées sur un

nomogramme permettant de déterminer des groupes pronosti-

ques) [19].
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des tumeurs du rein localisées en incluant les modalités de la

chirurgie partielle élective (Fig. 6).

La néphrectomie élargie n’est donc réalisée que dans les

cas où la chirurgie partielle est impossible car ayant une

trop lourde morbidité, ou lorsqu’elle ne permet un contrôle

carcinologique satisfaisant. La surrénalectomie est réalisée

dans le cas des tumeurs de stade T3, ou quand la surrénale

a des anomalies au TDM. Le curage ganglionnaire extensif

n’a pas d’intérêt carcinologique. En cas de thrombus cave,

l’ablation de la totalité du thrombus est recommandée, y

compris de la paroi veineuse si elle est envahie.

La laparoscopie est une voie d’abord dont les indications

ont également été modifiées. Sur le plan technique, il

apparait que les résultats sont équivalents entre l’abord

par lomboscopie (rétropéritonéoscopie) et l’abord trans-

péritonéal ; il n’existe pas de différence statistiquement

significative entre ces techniques [30]. En ce qui concerne

la néphrectomie élargie, pour les stades T1 et T2, il

n’existe pas de différence statistiquement significative en

termes de résultats carcinologiques entre la voie laparosco-

pique et la chirurgie ouverte, malgré un niveau de preuve

limité (Tableau 2) [31]. La laparoscopie est donc devenue

un standard pour la réalisation d’une néphrectomie élargie.

En revanche, le CC-AFU considère comme une option la pra-

tique de la chirurgie partielle par voie laparoscopique, et il

semble préférable qu’elle soit réalisée dans des centres

experts.

Techniques ablatives

Les techniques ablatives (radiofréquence et cryoabla-

tion) ont des résultats intéressants, mais encore limités

[8,11]. Ces moyens thérapeutiques ont été développés pour

permettre la destruction in situ de tumeur de petite taille,

avec une morbidité la plus faible possible.

La cryoablation repose sur le refroidissement tissulaire

lors de fortes variations de température, qui permettent

une mort cellulaire immédiate ou programmée, par lésion

mécanique osmotique de la membrane cellulaire et par le

biais d’une nécrose microvasculaire [32,33]. La technique

est possible par voie percutanée, transpéritonéale ou

rétropéritonéale. Les résultats sont probants, montrant

Figure 3. Cancer du rein exophytique (TDM).

Figure 4.  Cancer du rein intra-sinusal (TDM).

Figure 5. Cancer du rein non exophytique et non sinusal (IRM).

T < 4 cm 4 cm < T < 7 cm

Âge ?

< 70 ans> 70 ans

Comorbidité

Risques ?

Oui Non Localisation ?

Non Sinus

NP

Localisation ?

Non exophytique

NE

NERFA

Sinus

NP

Figure 6. Indication chirurgicale en fonction de la taille et de la

localisation tumorale [13].
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une efficacité jusqu’à environ 90 % des cas [34]. La radio-

fréquence repose sur la destruction par la chaleur des

lésions rénales, qui provoque une nécrose tissulaire. Une

étude récente de 2005 a montré une nécrose complète

dans 100 % des tumeurs de moins de 4 cm exophytiques ou

parenchymateuses, et 78 % des cas de tumeurs centrales

et 61 % pour les cas de tumeurs mixtes. Ces techniques

sont encore réservées aux tumeurs de moins de 4 cm, chez

les patients de plus de 70 ans, avec des co-morbidités

lourdes ou des facteurs de risque néphroniques, ou encore

en cas de récidive après une chirurgie partielle (environ

2 % des cas de chirurgie partielle), ou de nouvelle localisa-

tion tumorale chez un patient atteint d’une maladie de

Von Hippel Lindau.

Surveillance après traitement local

Le suivi après chirurgie est réalisé sur la base du score

UISS pour déterminer la fréquence et le type des examens à

effectuer ; selon le groupe pronostic du patient, le suivi

n’est pas identique (Fig. 7). La surveillance est essentielle-

ment basée sur l’examen clinique, les examens biologiques

dont la créatininémie, le scanner abdomino-pelvien et le

scanner thoracique.

Traitement médical

Les recommandations de l’AFU considèrent comme dis-

ponibles les traitements disposant d’une AMM, à savoir :

l’interféron alpha, l’interleukine 2, le sunitinib, le sorafé-

nib, le temsirolimus et le bevacizumab en association à

l’interféron.

Les indications proposées sont celles qui découlent de

l’expérience récente des traitements anti-angiogéniques,

tout en préconisant la prudence et en attendant la confir-

mation des résultats [13].

Les éléments à prendre en compte pour initier un traite-

ment sont la preuve d’un carcinome rénal à cellules claires,

la présence de métastases, leur nombre, leur(s) site(s), et

l’appartenance à un groupe pronostic selon les critères de

Motzer ou selon les critères de la classification française du

groupe de l’immunothérapie, qui sont quasi équivalentes en

termes de résultats :

.Critères de Motzer : néphrectomie élargie première,

délai de prise en charge de moins d’un 1an, Karnofsky

< 80 %, hémoglobine inférieure à la normale, LDH < 1,5

et calcémie corrigée :

.Bon pronostic : 0 critère ;

.Pronostic intermédiaire : 1-2 critères ;

.Mauvais pronostic : > 3 critères ;

.Classification française :

.Bon pronostic : PS = 0, 1 site métastatique ;

.Pronostic intermédiaire : autres patients ;

.Mauvais pronostic : PS > 1, 2 sites métastatiques dont le

foie, délai < 1 an.

En cas de métastase unique, le CCAFU recommande la

chirurgie en première intention [13]. Il n’existe pas d’indi-

cation à un traitement néoadjuvant. Il n’existe pas d’indi-

cation au traitement médical en situation adjuvante, mais

deux essais thérapeutiques sont en développement : S-TRAC,

comparant le sunitinib et un placebo et SORCE, comparant

le sorafénib et un placebo.

Tableau 2. Niveaux de preuve.

Essai clinique

1. essai contrôlé randomisé avec résultats indiscutables (méthodologie), de grande puissance 

(risques alpha et béta faibles), ou méta-analyse

2. essai contrôlé randomisé de faible puissance (alpha et béta élevés), ou non randomisé bien conduit

3. essai prospectif non contrôlé bien mené (ex : suivi de cohorte)

4. étude cas témoin : essai contrôlé avec biais, ou essai comparatif  avec série historique

5. étude rétrospective, cas cliniques (séries de malades), toute étude fortement biaisée

(adapté du score de American College of Chest Physicians)

Recommandations : forces des recommandations

Grade A

I Revue systématique d’études contrôlées randomisées

Grade B

II Au moins une étude contrôlée randomisée de bonne qualité

Grade C

III-1 Essais prospectifs contrôlés, de qualité, non randomisés

III-2 Etudes de cohorte ou cas-témoin de méthodologie satisfaisante provenant de plus d’un centre

III-3 Etudes de patients consécutifs avec ou sans intervention. 

Egalement des résultats spectaculaires d’études non contrôlées (type pénicilline en 1940)

IV-1 Etudes descriptives rétrospectives comprenant cas cliniques, séries de cas et études transversales

IV-2 Recommandations publiées d’experts reconnus, organisations savants 

IV-3 Consensus de groupes de travail non reconnus formellement par des institutions reconnues

N/A Non applicable — Il n’est pas possible d’attribuer un niveau de preuve

(adapté du score de Sackett)
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En situation métastatique, le CCAFU distingue deux situa-

tions, en première ligne et en deuxième ligne de traite-

ment. En première ligne, le traitement à initier dépend du

groupe pronostic auquel appartient le patient. En cas de

bon pronostic, le sunitinib est recommandé en niveau de

preuve I, 4 semaines sur 6 à la dose de 50mg/j. L’associa-

tion bevacizumab et interféron est une option de niveau I,

et en cas de site unique de métastase pulmonaire, l’immu-

nothérapie par interféron et IL2 reste une option de niveau

II. En cas de pronostic intermédiaire, le sunitinib est recom-

mandé en niveau de preuve I, et l’association bevacizumab

et interféron est possible (option de niveau I) [13]. En cas

de mauvais pronostic, le traitement par temsirolimus est

recommandé en niveau de preuve I, et le sunitinib en

niveau II, le sorafénib étant optionnel en fonction du profil

de tolérance.

En deuxième ligne, le traitement recommandé dépend

du traitement reçu en première ligne ; après interféron ou

IL2, le sorafénib est recommandé (niveau I) et le sunitinib

est optionnel (niveau II). Après anti-angiogéniques, le suni-

tinib est recommandé s’il n’a pas été reçu, et c’est le sora-

fénib qui est recommandé après sunitinib. Il n’existe pas de

recommandation après traitement par temsirolimus [13].

Conclusion

Les recommandations de l’AFU concernant le traite-

ment du cancer du rein sont remises à jour en 2007 et

reflètent le développement des essais thérapeutiques tou-

jours plus nombreux. Nul doute qu’elles seront appelées à

évoluer de manière encore plus importantes dans 3 ans, à

la lumière des résultats des nombreuses études lancées en

adjuvant et en néoadjuvant, dans le domaine des anti-

angiogéniques.

Le Dr Rouprêt n’a déclaré aucun conflit d’intérêt pour cet

article.

Le Dr Cornu n’a déclaré aucun conflit d’intérêt pour cet

article.

Le Dr Patard déclare être consultant pour les laboratoires

Pfizer, Bayer, Witex et Wyeth.

Le Dr Fromont n’a déclaré aucun conflit d’intérêt pour cet

article.

Le Dr Lang n’a déclaré aucun conflit d’intérêt pour cet

article.

Le Dr de Neuzillet n’a déclaré aucun conflit d’intérêt pour

cet article.

Le Dr Long n’a déclaré aucun conflit d’intérêt pour cet

article. 

Le Dr Escudier déclare avoir effectué des essais cliniques

en qualité d’investigateur principal pour les laboratoires

Bayer, Pfizer, Novartis, Roche, Wyeth et Antigenics. Il a

également effectué des rapports d’expertise pour les

laboratoires Bayer, Pfizer, Novartis, Roche, Wyeth, Anti-

genics, Inate Pharma. Il a également été invité à des con-

férences en tant qu’intervenant par les laboratoires

Roche, Wyeth et Bayer.

Le Dr Corréas n’a déclaré aucun conflit d’intérêt pour cet

article.

Les Drs Piéchaud et Méjean n’ont pas transmis de déclara-

tion de conflit d’intérêt.

Figure 7. Surveillance des patients en fonction du groupe à risque de récidive.
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