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Résumé
Objectif. — Évaluer l’intérêt de la biopsie rénale percutanée diagnostique dans les tumeurs
solides du rein inférieures ou égales à 4 cm ainsi que son influence sur la prise en charge
thérapeutique effectuée.
Matériels et méthode. — De janvier 2001 à octobre 2006, nous avons biopsié de manière sys-
tématique les tumeurs solides du rein inférieures ou égales à 4 cm par voie percutanée sous
contrôle tomodensitométrique. Soixante-six tumeurs ont été biopsiées chez 65 patients (une
tumeur bilatérale). Quatre patients ont eu une deuxième biopsie. Au total, 70 biopsies ont été
réalisées.
Résultats. — Parmi les biopsies, 18 % (12/66) étaient non contributives. Quatre ont été renou-
velées et ont permis d’établir un diagnostic dans 50 % des cas. Deux patients avec biopsies non
contributives ont été perdus de vue. Sept tumeurs bénignes (10,9 %) et 54 tumeurs malignes
ont été diagnostiquées. La biopsie rénale a diagnostiqué 91 % (52/57) des tumeurs malignes

et 57 % (4/7) des tumeurs bénignes. La concordance entre les résultats des biopsies et ceux
de l’anatomopathologie était de 90,7 % pour le type histologique tumoral et de 64 % pour le
grade nucléaire de Fuhrman. Le type histologique et le grade tumoral n’ont pas influencé le
type de chirurgie pratiquée (51 patients opérés, 29 chirurgies conservatrices dont sept cas de
nécessité). Quatre patients (6,3 %) pour lesquels une tumeur bénigne a été diagnostiquée à la
biopsie ont été surveillés, évitant ainsi une chirurgie.

� Niveau de preuve : 5.
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Conclusion. — Dans notre série, nous retrouvons 10,9 % de tumeurs bénignes dont seulement
57 % ont été diagnostiquées par la biopsie. La prise en charge n’a été modifiée que pour quatre
patients (6,3 %). La biopsie rénale reste une option dans le bilan préthérapeutique des tumeurs
rénales inférieures ou égales à 4 cm, mais ne peut être proposée de façon systématique.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To assess the value of diagnostic percutaneous kidney biopsy of solid renal tumours
less or equal to 4 cm and its impact on management.
Materials and method. — From January 2001 to October 2006, all solid renal tumours less or
equal to 4 cm were systematically assessed by CT-guided percutaneous biopsy: 66 tumours were
biopsied in 65 patients (one bilateral tumour) and four patients had a second biopsy. A total of
70 biopsies were performed.
Results. — Among the biopsies, 18% (12/66) were not contributive. Four were repeated and
provided a diagnosis in 50% of cases. Two patients with non contributive biopsies were lost
to follow-up. Seven benign tumours (10.9%) and 54 malignant tumours were diagnosed. The
kidney biopsy diagnosed 91% (52/57) of malignant tumours and 57% (4/7) of benign tumours.
The concordance between biopsy results and pathology results was 90.7% for histological type of
tumour and 64% for Fuhrman nuclear grade. Histological type and tumour grade had no impact
on the type of surgery performed (51 patients operated, 29 kidney-preserving procedures, by
necessity in seven cases). Four patients (6.3%) in whom a benign tumour was diagnosed on
biopsy were simply followed, thereby avoiding surgery.
Conclusion. — This series revealed 10.9% of benign tumours, only 57% of which were diagnosed
by biopsy. Management was modified for only four patients (6.3%). Kidney biopsy remains an
option in the pretreatment assessment of renal tumours less or equal to 4 cm, but cannot be
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ntroduction

e taux de tumeurs bénignes parmi les lésions tissulaires
u rein inférieures ou égales à 4 cm se situe entre 15 et
0 % [1,2]. Certaines équipes réalisent des biopsies systé-
atiques de ces petites lésions pour éliminer une lésion
énigne et obtenir, en cas de cancer, le type histologique
t le grade nucléaire de Fuhrman afin d’adapter la prise
n charge chirurgicale : chirurgie conservatrice récusée dans
es hauts grades de malignité et dans les carcinomes tubu-
opapillaire de type 1 [3,4].

Nous présentons une série rétrospective de 70 biopsies
énales, réalisées depuis cinq ans pour les tumeurs solides du
ein inférieures ou égales à 4 cm. La finalité de ce travail est
’évaluer l’intérêt de cette biopsie dans la prise en charge
iagnostique et thérapeutique.

atériels et méthode

l s’agit d’une étude rétrospective monocentrique incluant
’ensemble des patients ayant eu une biopsie rénale per-
utanée diagnostique, entre janvier 2001 et octobre 2006,
our tumeur rénale solide inférieure ou égale à 4 cm indéter-
inée par l’imagerie. Les patients inclus dans cette étude
nt tous eu un examen tomodensitométrique ou une ima-
erie par résonance magnétique confirmant le diagnostic de
umeur solide du rein. Les critères d’exclusion de la biopsie
taient comme suit :
la taille inférieure ou égale à 4 cm ;

•

s droits réservés.

la nature kystique de la tumeur ;
les tumeurs à contingent graisseux de type angiomyoli-
pome (AML) ou les tumeurs suspectées d’être d’origine
urothéliale.

e malade devait pouvoir tolérer un décubitus ventral pro-
ongé et ne pas avoir de trouble de la crase sanguine.

La biopsie percutanée était réalisée selon une tech-
ique standardisée [5], sous anesthésie locale, à l’aide
’une aiguille de 18 gauges sous contrôle tomodensitomé-
rique en temps réel ou fluoroTDM. Au moins trois carottes
taient prélevées avant d’être placées dans du formol 4 %.
a tumeur était biopsiée de préférence en périphérie pour
viter un prélèvement central éventuellement nécrotique.
n contrôle tomodensitométrique après biopsie était réalisé
e manière systématique à la recherche d’une éventuelle
omplication.

L’examen anatomopathologique des carottes fixées se
aisait à l’aide de coloration par l’hématoxyline complétée
ar une étude immunohistochimique des prélèvements.

Une relecture des lames qui posaient problèmes a été
éalisée par un anatomopathologiste expérimenté.

Les paramètres étudiés étaient comme suit :
pour le patient : l’âge, le sexe, la morbidité de la biopsie
et la prise en charge thérapeutique effectuée au décours
de ces biopsies (type de chirurgie, radiofréquence ou sur-

veillance) ;
pour la tumeur : la taille, la localisation (corticale ou cen-
trale), le côté (droit ou gauche) ainsi que l’histologie de
la biopsie (caractère bénin ou malin, forme histologique
et grade nucléaire de Fuhrman).
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La comparaison entre les résultats des biopsies et ceux
de l’anatomopathologie chez les patients opérés permet-
tait d’évaluer l’exactitude des biopsies : concordance pour
le type histologique et pour le grade nucléaire de Fuhrman
selon le test statistique de kappa de Cohen.

Les biopsies étaient considérées comme non contribu-
tives quand il existait un doute entre tumeur bénigne et
tumeur maligne (biopsie douteuse), quand le résultat de
la biopsie était inexploitable car non spécifique (fibrose,
nécrose, inflammation) et en cas d’échec biopsique (biopsie
extratumorale, matériel insuffisant pour être analysé, sur-
venue d’une complication nécessitant l’interruption de la
procédure).

Nous réalisons habituellement dans notre centre une chi-
rurgie partielle pour les tumeurs inférieures ou égales à
4 cm chaque fois qu’il est techniquement possible de le faire
(tumeur corticale, extrasinusale).

L’objectif de cette étude était donc d’évaluer l’intérêt
de la biopsie rénale percutanée diagnostique dans les
tumeurs solides du rein inférieures ou égales à 4 cm ainsi
que son influence sur la prise en charge effectuée.

Résultats
Soixante-six tumeurs ont été biopsiées. Un patient a eu
une biopsie bilatérale pour tumeur bilatérale et quatre
patients, chez qui la biopsie était non contributive, ont
eu une deuxième biopsie. Deux patients avec biopsie non
contributive ont été perdus de vue. Au total, 70 biopsies
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Figure 1. Répartition des biopsies et prise en charge effectuée.
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nt été réalisées. Cinquante interventions chirurgicales ont
té pratiquées (29 chirurgies conservatrices dont sept cas de
écessité et 22 néphrectomies élargies).

L’âge moyen des patients était 62 ± 13 ans avec
3 hommes et 12 femmes. La taille tumorale moyenne était
e 2,83 ± 0,83 cm. Dans 57 % des cas, la tumeur était située
ur le rein gauche et dans 77,4 %, sa localisation était corti-
ale.

Cinquante-quatre biopsies étaient contributives permet-
ant de faire le diagnostic de quatre tumeurs bénignes
deux oncocytomes et deux angiomyolipomes) et 50 tumeurs
alignes (49 carcinomes à cellules rénales [CCR] et une
étastase rénale d’un hépatocarcinome).
Parmi les premières biopsies, 18 % (12/66) étaient non

ontributives. Parmi ces biopsies, quatre ont été renou-
elées permettant de poser un diagnostic dans la moitié
es cas (deux carcinomes à cellules rénales) (Fig. 1). Les
iopsies non contributives comprenaient les biopsies avec
ésultats non spécifiques (deux cas), les échecs biopsiques
six cas) et les biopsies pour lesquelles il existait un doute
istologique entre tumeur bénigne et tumeur maligne (six
as) (Tableau 1). L’examen anatomopathologique n’a pas
u différencier oncocytome et carcinome à cellule rénale
onventionnelle dans quatre cas, oncocytome et carcinome
hromophobe dans un cas et carcinome tubulopapillaire et

dénome métanéphrique dans un cas. La difficulté d’établir
e diagnostic histologique était due à un prélèvement insuf-
sant (carottes inférieures à 5 mm) dans 70 % des cas
u à une discordance immunohistochimique dans 30 % des
as.
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Tableau 1 Répartition et devenir des biopsies non contributives.

Biopsie non contributive (12) Deuxième biopsie (4) Anatomopathologie définitive

Deux biopsies non spécifiques
Fibrose (1) CCC
Nécrose (1) CCC (1) CCC

Six biopsies douteuses
Oncocytome ou CCC ? (3) Oncocytome ou CCC ? (1) Oncocytome (1), C.

Chromophobe (1),
Angiomyolipome (1)

Oncocytome ou C. chromophobe ? (1) Oncocytome (1)
Adénome métanéphrique ou CTP ? (1) Perdu de vue (1)

Six échecs
Rein normal (2) (biopsie extratumorale) CCC (1), perdu de vu (1)
Matériel insuffisant (2) (ponction blanche) CCC (1) CCC (1)

Matériel insuffisant (1) CCC (1)
Pneumothorax (1) CCC (1)
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CCC : carcinome rénal à cellule conventionnelle ; CTP : carcinome

Les patients qui avaient une biopsie non contributive ont
té opérés (sept tumorectomies, une néphrectomie élargie)
ermettant de faire le diagnostic de trois tumeurs bénignes

deux oncocytomes, un angiomyolipome) et cinq tumeurs
alignes (cinq CCR) (Tableau 1).
Au total, sept tumeurs bénignes (10,9 %) et 57 tumeurs

alignes ont été diagnostiquées (Fig. 2). La biopsie a per-
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igure 2. Répartition histologique des différentes tumeurs.
lopapillaire ; CChro : carcinome rénal à cellule chromophobe.

is de diagnostiquer 57 % (4/7) des tumeurs bénignes et 91 %
52/57) des tumeurs malignes. Il n’y a eu aucun faux positif
armi les tumeurs malignes (cancer diagnostiqué à la biopsie

t tumeur bénigne retrouvée à l’examen anatomopatholo-
ique de la pièce opératoire).

Après comparaison avec les résultats anatomopatholo-
iques chez les malades opérés de tumeur malignes, nous
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Tableau 2 Comparaison histologique entre biopsie et
anatomopathologie définitive.

Biopsie Anatomopathologie
définitive

Carcinome à cellule
conventionnelle

30 28

Grade I 13 7
Grade II 9 18
Grade III 0 3
Grade IV 0 0
Indéterminé 8 0

Carcinome
tubulopapillaire

7 9

Grade I 3 5
Grade II 1 1
Grade III 0 3
Grade IV 0 0
Indéterminé 3 0

Carcinome
chromophobe

6 6

Grade I 0 0
Grade II 1 5
Grade III 1 1
Grade IV 0 0
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permet d’obtenir une conservation du rein (simple tumo-
rectomie), un diagnostic anatomopathologique définitif et
Indéterminé 4 0

avons retrouvé une concordance avec les biopsies de 90,7 %
pour le type histologique et de 64 % pour le grade nucléaire
de Fuhrman (concordance significative, mais de mauvaise
qualité (kappa = 0,4). Le grade de Fuhrman n’était pas déter-
miné pour 35 % des biopsies. Un seul cas (3,5 %) de haut
grade de malignité (grade III) a été retrouvé sur les biop-
sies contre sept cas sur l’anatomopathologie définitive des
malades opérés (Tableau 2). Le grade de Fuhrman biopsique
était sous-évalué de 1 dans 90 % des cas de discordance
et de 2 dans le reste des cas. Il n’était jamais surévalué
(Tableau 3).

Aucune complication grave de type hémorragique ou
infectieuse n’est survenue après les biopsies.
Une biopsie s’est compliquée d’un pneumothorax entraî-
nant l’arrêt de la procédure et une hospitalisation de
24 heures (pneumothorax minime non drainé).

d

t

Tableau 3 Discordance sur le grade nucléaire de Fuhrm
l’anatomopathologie définitive.

Biopsie Anatomopatholog

Grade indéterminé Grade indétermin
Grade déterminé Grade déterminé

Grade I → Grade II
Grade I → Grade III
Grade II → Grade III

a Fuhrman sous-évalué par la biopsie.
s biopsies rénales percutanées 341

iscussion

e plus souvent, le diagnostic anatomopathologique des
umeurs du rein se fait sur la pièce de néphrectomie (élargie
u partielle).

Cette attitude est basée sur le principe que toute tumeur
issulaire du rein a une forte probabilité d’être un cancer.
ujourd’hui, la découverte fortuite de petites tumeurs du
ein inférieures ou égales à 4 cm est de plus en plus fré-
uente et représente une situation où la biopsie peut avoir
n intérêt, car le taux de tumeurs bénignes est estimé à 20 %
es cas selon les séries [1,2].

La biopsie percutanée des tumeurs du rein inférieures ou
gales à 4 cm est un moyen peu morbide de faire un diagnos-
ic histologique et permet d’éviter un traitement chirurgical
n cas de tumeur bénigne. Dans notre étude, nous retrou-
ons 10,9 % de tumeurs bénignes, ce qui correspond à un
hiffre inférieur à celui retrouvé dans la littérature. À
a différence de certaines séries, nous n’avons eu aucun
as d’hématome, de foyer de pyélonéphrite chronique ou
’abcès mycotique sur l’analyse histologique des biopsies
6].

Parmi les tumeurs bénignes, 57 % ont été diagnostiquées
ar la biopsie. Cette faible sensibilité est due au grand
ombre de biopsies non contributives. Pour les biopsies
outeuses, l’immunohistochimie n’a pas pu conclure, car
l n’existe pas de profil immunologique spécifique d’une
umeur. Ainsi, pour poser le diagnostic de tumeur bénigne,
l est nécessaire d’avoir un prélèvement de bonne qualité.
a quantité de matériel analysable a été déterminée par la
ifficulté technique de la biopsie et a été un des facteurs
imitant sa sensibilité.

Pour les tumeurs bénignes diagnostiquées par la biopsie,
otre prise en charge a été modifiée puisque nous avons
roposé une simple surveillance.

Plus de la moitié des tumeurs bénignes de notre série sont
es oncocytomes. Une étude récente a étudié le devenir des
ncocytomes biopsiés et a montré que 40 % des patients ont
té opérés après un suivi médian de 19 mois seulement [7].
e diagnostic de tumeur bénigne à la biopsie n’implique donc
as forcément l’absence de recours à un traitement chirur-
ical à moyen terme. Un traitement chirurgical d’emblée
’éviter une surveillance prolongée.
La biopsie permet également de préciser la forme his-

ologique de carcinome et, à un moindre, degré le grade

an entre les résultats de la biopsie et ceux de

ie définitive Nombre

é 15/0 (35 %/100 %)
28/43 (65 %/100 %)

6 casa

1 casa

3 casa
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ucléaire de Fuhrman. Dans notre série, 91 % des cancers ont
té diagnostiqués par la biopsie avec une concordance de
0,7 % pour le type histologique quand la biopsie était contri-
utive (80 % des cas). Pour le grade nucléaire de Fuhrman,
ous retrouvons une concordance avec les résultats anato-
opathologiques définitifs dans seulement 64 % des cas. Ces

ésultats sont en accord avec les données de la littérature
3].

L’intérêt de connaître la forme histologique tumorale
vant chirurgie est important pour les équipes qui réalisent,
n cas de carcinomes tubulopapillaires, une néphrecto-
ie élargie devant le risque de multifocalité [8]. Dans

’étude princeps de Delahunt et Elbe [9], les 30 % de
ultifocalité retrouvés dans les carcinomes tubulopapil-

aires concernaient des tumeurs allant de 1,2 à 17 cm
vec une taille moyenne de 6 cm. Ce taux nous paraît
levé si l’on considère les lésions inférieures ou égales

4 cm. Combes et al. rapportent un taux de multifo-
alité de 16,7 % dans ce groupe de petites tumeurs [8]
t l’étude du Memorial Sloan Kettering Cancer Centre
MSK) sur plus de 1000 néphrectomies élargies retrouve
ne corrélation significative entre taille et multifocalité
10].

Un grade de Fuhrman biopsique élevé (Grade III
u IV), rarement retrouvé dans le cadre des petites
umeurs rénales, ne modifie pas notre attitude puisqu’il
’existe pas de corrélation entre grade et multifocalité
11].

L’ensemble de ces raisons nous conduit à réaliser une
hirurgie partielle et ce, quels que soient le type et
e grade de la tumeur quand cela est techniquement
ossible.

Cette attitude est confortée par les séries de néphrec-
omies partielles qui donnent des résultats comparables,
ur la survie et le taux de récidive locale, à ceux des
éries de néphrectomies élargies pour les carcinomes tubu-
opapillaires. À dix ans, le taux de récidive locale est
stimé à 3 % [12] et la survie globale entre 95 et 100 %
13].

Le taux d’atteinte bilatérale retrouvé dans la littérature
our les tumeurs tubulopapillaires (2 et 6 %) nous conforte
ans notre attitude thérapeutique de conservation néphro-
ique puisque ce taux est identique au taux de récidive
ocale [13,14].

Enfin, la diminution du risque d’évolution vers
’insuffisance rénale chronique en cas de chirurgie conser-
atrice [15] doit être prise en compte lors de l’information
onnée au patient.

L’indication de la biopsie rénale pour les petites tumeurs
nférieures ou égales à 4 cm reste discutée et, selon les
ecommandations de l’Association française d’urologie, elle
st recommandée devant une lésion néoplasique faisant
nvisager la possibilité d’une tumeur secondaire (métastase
u lymphome) ou devant l’existence de tumeurs bilaté-
ales, multiples et synchrones en dehors d’un contexte
e maladies héréditaires. Elle est indispensable dans
es cas de chirurgie partielle de nécessité (rein unique,

nsuffisance rénale chronique). Elle est optionnelle dans
es tumeurs rénales inférieures ou égales à 4 cm pour
liminer une tumeur bénigne mais, en l’absence de
onsensus, elle ne peut être proposée de façon systéma-
ique.

[
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onclusion

ans notre série, la biopsie percutanée des tumeurs rénales
nférieures ou égales à 4 cm a eu l’avantage de donner au
atient et au chirurgien une information préopératoire, mais
lle n’a modifié notre prise en charge que dans 6,2 % des
as.

En cas de tumeur bénigne, elle a permis d’éviter une
ntervention chirurgicale au prix d’un suivi contraignant,
ais sans garantir qu’une chirurgie ne soit pas nécessaire
plus long terme. Un traitement chirurgical d’emblée per-
et une conservation du rein (simple tumorectomie) et

n diagnostic anatomopathologique définitif alors qu’une
urveillance prolongée peut amener à réaliser une néphrec-
omie radicale du fait de l’augmentation de la taille
umorale.

La biopsie rénale reste une option dans le bilan préthéra-
eutique des tumeurs rénales inférieures ou égales à 4 cm,
ais ne peut être proposée de façon systématique.
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