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Résumé
Objectif. — Validation externe du modèle pronostique de l’University of Los Angeles Integrated
Staging System (UISS) sur une série monocentrique de patients opérés d’un carcinome à cellules
rénales.
Matériel et méthode. — Un total de 443 patients opérés d’un carcinome à cellules rénales dans
le service d’urologie du CHU de Strasbourg entre janvier 1989 et décembre 2000 ont été évalués
selon l’algorithme histopronostique de l’UISS, qui comporte le stade TNM, le grade de Fuhrman
et le statut clinique Eastern Cooperative Oncology Group Performance status (ECOG-PS). Deux
groupes ont été créés : un groupe de 362 patients avec une maladie localisée (N0M0) et un autre
groupe de 81 patients avec une forme métastatique selon UISS (N+ ou M+).
Résultats. — L’UISS a classé les patients avec un carcinome rénal non métastatique en trois
groupes à risque, avec des différences significatives de survie à cinq ans (p < 0,0001). La survie

à cinq ans a été de 75, 61 et 29 % pour les risques bas, intermédiaires et haut, respectivement.
Pour les patients avec un carcinome rénal métastatique, il n’y avait pas de différence signifi-
cative de survie à cinq ans (p = 0,092), avec des taux de survie de 18, 9 et 12 % pour les risques
bas, intermédiaires et haut, respectivement.
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Conclusion. — Cette étude a validé l’utilisation de l’UISS chez les patients présentant un car-
cinome à cellules rénales non métastatiques dans notre service et nous a qualifié ainsi pour
participer à des essais cliniques basés sur ce modèle. Concernant les malades métastatiques,
l’UISS n’a pas été validé, à cause de petit nombre des patients métastatiques, mais aussi du
manque d’homogénéité des traitements administrés.
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Objective. — To assess the ability of the University of Los Angeles Integrated Staging System
(UISS) to stratify patients with a renal cell carcinoma (RCC) in one single French centre.
Patients and methods. — Four hundred and forty-three patients operated for a RCC in the Uro-
logical Department of Strasbourg University Hospital between January 1989 and December 2000
were classified according to the UISS, which combines TNM stage, Fuhrman grade and Eastern
cooperative oncology group performance status. Two groups were created: 362 patients with
localized and 81 patients with metastatic RCC.
Results. — The UISS stratified the localized RCC into three different risk groups (p < 0.0001).
The 5-year survival rates were 75, 61 and 29% for low-, intermediate- and high-risk groups,
respectively. For the metastatic RCC, the UISS couldn’t well discriminate (p = 0.092), with the
5-year survival rates of 18, 9 and 12% for low-, intermediate- and high-risk groups, respectively.
Conclusion. — This study validates the UISS for predicting survival in patients with localised
RCC in our centre and, therefore, qualifies us to participate in clinical trials using this model.
In metastatic RCC, the UISS was less accurate due to the small number of patients and the

s.
r Ma

I

L
m
3
d
d

p
à
m
L
s
s

p
n
•
•
•

•
•
•
•

•
•

l
d
à
s

m
b

S
f
d
l
s
l

n
S
r

M

É
n
c
s

•
•
•
•
•
•
•

heterogeneity of treatment
© 2009 Published by Elsevie

ntroduction

e cancer du rein représente 2 à 3 % de toutes les tumeurs
alignes de l’adulte et il est responsable de plus de

500 décès par an en France. C’est la tumeur la plus létale
es cancers urologiques devant le cancer de la prostate et
e la vessie.

Un tiers des patients diagnostiqués avec un cancer du rein
résentaient des métastases au moment du diagnostic et 20
40 % de ceux qui se présentaient initialement avec une
aladie localisée développaient par la suite des métastases.

a survie à cinq ans diminuait de façon dramatique avec la
urvenue de métastases, elle varie entre 0 et 20 % selon les
éries [1].

Plusieurs facteurs pronostiques liés à la survie chez les
atients opérés du carcinome rénal ont été identifiés, on
ote :
la taille de la tumeur ;
le grade nucléaire ;
le type histologique avec présence d’une inflexion sarco-
matoïde ;
l’existence de nécrose tumorale ;
l’atteinte de la voie excrétrice ;
l’envahissement veineux microscopique ;
l’état général (Eastern Cooperative Oncology Group Per-
formance Status [ECOG-PS]) ;
l’expression du gène Ki-67 ;
la ploïdie cellulaire [2—7].
Devant l’apparition de nouveaux agents pharmaco-
ogiques dirigés contre des cibles moléculaires et le
éveloppement des stratégies adjuvantes chez les patients
haut risque de récidive ou de métastase, il était néces-

aire d’explorer ces cibles, d’intégrer ces explorations aux
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odèles pronostiques et de déterminer les patients pouvant
énéficier de ces traitements adjuvants.

L’University of California Los Angeles (UCLA) Integrated
taging System avait défini trois catégories de patients : à
aible risque, risque intermédiaire et haut risque de réci-
ive. Ce système qui s’appliquait à la fois aux tumeurs
ocalisées et localement avancées prenait en compte le
tade (classification TNM, 1997), le grade de Fuhrman et
’état général (ECOG-PS) [8].

Le but de cette étude a été d’évaluer le modèle pro-
ostique de l’University of Los Angeles Integrated Staging
ystem (UISS) sur une série monocentrique de patients opé-
és d’un carcinome à cellules rénales.

atériel et méthode

tude rétrospective concernant 443 patients opérés d’une
éphrectomie totale élargie ou partielle pour carcinome à
ellules rénales entre janvier 1989 et décembre 2000 dans le
ervice d’urologie du CHU de Strasbourg.

Pour chaque patient, nous avons relevé :
l’âge ;
le sexe ;
le score ECOG-PS ;
les circonstances de découverte ;
la date opératoire ;
le type d’intervention ;

le type histologique ;
la taille de la tumeur ;
le stade tumoral ;
l’atteinte ganglionnaire ;
la présence ou non de métastases ;
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Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Nombre des patients 443
Âge moyenne, (ans) 63,3 (22—87)
Nombre hommes (%) 266 (60,0)
Nombre tumeurs asymptomatiques (%) 184 (41,5)
Suivi moyen (mois) 51,4 (1—196)
Taille tumorale moyenne (cm) 6,45 (1—23)

ECOG-PS (%)
0 311 (70,2)
> 0 132 (29,8)

Type histologique (%)
Cellules conventionnelles 413 (93,2)
Papillaire 19 (4,3)
Chromophobe 11 (2,5)

Stade T (%)
1 208 (46,9)
2 45 (10,2)
3 178 (40,2)
4 12 (2,7)

Grade Fuhrman (%)
1 35 (7,9)
2 218 (49,2)
3 136 (30,7)
4 54 (12,1)
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Validation externe du modèle pronostique de l’UISS

• le grade de Fuhrman ;
• l’envahissement veineux microscopique.

Le stade tumoral a été établi selon la classification TNM
du 1997 de l’Union internationale contre le cancer (UICC).
L’histologie tumorale a été décrite selon la classification
de Heidelberg et le grade histologique a été attribué
selon la classification de Fuhrman par la même équipe
d’anatomopathologistes de notre institution.

L’ECOG-PS a été attribué à chaque patient en utilisant les
informations cliniques présentes dans le dossier du malade
(ECOG propose une échelle d’autonomie en quatre grades :
0 = autonomie normale ; 1 = symptomatique mais ambula-
toire ; 2 = alité inférieur à 50 % du temps ; 3 = alitement
total).

Toutes les tumeurs découvertes pendant un examen
d’imagerie abdominale réalisé pour une autre raison que la
suspicion de carcinome rénal ont été considérées comme
une découverte fortuite (patients asymptomatiques). Les
patients avec hématurie, douleur lombaire, masse lombaire
palpable, perte de poids, fièvre, syndrome paranéoplasique,
ont été considérés comme symptomatiques à la décou-
verte.

Le bilan d’extension de tous les malades comprenait
un examen tomodensitométrique (TDM) abdominopelvien
ou une échographie abdominopelvienne, une TDM ou
une radiographie thoracique. Les patients symptomatiques
avaient une scintigraphie osseuse avec des radiographies
centrées sur les zones suspectes et un TDM céré-
bral.

Le suivi oncologique de tous ces patients consistait en
un examen clinique, un bilan biologique et une échographie
abdominale avec une radiographie thoracique en alternance
avec un scanner thoraco-abdominopélvien tous les trois mois
pendant les deux premières années postopératoires, puis
tous les quatre mois pendant une année, puis deux fois
par an les deux années suivantes et, enfin, annuellement
pendant les cinq années à suivre.

Nous avons appliqué l’algorithme UISS de calcul de la
survie sur les 443 patients. Deux groupes de patients ont
été crées : un groupe avec une maladie localisée (N0M0)
et un autre groupe avec une forme métastatique selon
la classification UISS (N+ ou M+). Les patients de chaque
groupe ont été ensuite stratifiés en trois sous-groupes de
risque : bas, intermédiaire et haut, selon l’algorithme UISS
(UCLA Integrated Staging System) en s’appuyant sur la
classification TNM, 1997, le grade de Fuhrman et l’ECOG-
PS.

Analyse statistique

La survie globale a été calculée à partir de la date de
néphrectomie jusqu’à la date de décès ou la date de der-
nière nouvelle. Les analyses de survie ont été effectuées
par la méthode de Kaplan-Meier. La comparaison entre les
courbes de survie a été réalisée par le test de Log-Rank pour

déterminer la significativité. L’analyse multivariée a été réa-
lisée selon le modèle de Cox. Le seuil de significativité a été
fixé à 5 %.

L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel
SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois).
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ECOG-PS : Eastern cooperative oncology group performance
status.

ésultats

uatre cent quarante-trois patients ont été inclus dans
’étude. Les caractéristiques de cette population sont pré-
entées dans le Tableau 1. Le sex-ratio homme/femme était
e 1,5 avec 266 hommes pour 177 femmes. L’âge moyen
es patients à la date de diagnostique était de 63,3 ans
22—87 ans). La taille tumorale moyenne était de 6,45 cm
1—23 cm). Les patients asymptomatiques au moment du
iagnostique était de 184 (41,5 %). Le score ECOG-PS était
upérieur ou égal à 1 dans 132 cas (29,8 %). La répartition
es types histologiques était ainsi :
413 cas (93,2 %) de carcinome rénal à cellules claires ;
19 cas (4,3 %) de carcinome rénal papillaire ;
11 cas (2,5 %) de carcinome rénal chromophobe.

Pour le stade tumoral T, 208 patients (46,9 %) étaient T1,
5 patients (10,2 %) étaient T2, 178 patients (40,2 %) étaient
3 et 12 patients (2,7 %) étaient T4. Pour l’atteinte ganglion-
aire, 401 patients (90,5 %) étaient N0, 18 patients (4,1 %)
taient N1 et 24 patients (5,4 %) étaient N2. Pour l’atteinte
étastatique, 379 patients (85,5 %) étaient M0 au moment
u diagnostique et 64 patients (14,5 %) étaient M1. Au total,
62 patients avaient une maladie localisée et 81 patients
vaient une maladie métastatique ganglionnaire et/ou à dis-
ance. Pour le grade de Fuhrman, 35 patients (7,9 %) avaient

n G1, 218 patients avaient un G2 (49,2 %), 136 patients
30,7 %) avaient un G3 et 54 patients (12,1 %) avaient un
4. L’envahissement vasculaire microscopique a été observé
ans 119 cas (26,8 %). Le Tableau 1 résume ces résultats.
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Tableau 2 Les caractéristiques des groupes de
l’University of Los Angeles Integrated Staging System
(UISS).

Maladie localisée (UISS) 362
Risque bas (%) 129 (35,6)
Risque intermédiaire (%) 202 (55,8)
Risque haut (%) 31 (8,5)

Maladie métastatique (UISS) 81
Risque bas (%) 11 (13,6)
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Figure 1. Courbes de survie globale et estimation du risque relatif
(patients non métastatiques).
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Risque intermédiaire (%) 54 (66,7)
Risque haut (%) 16 (19,7)

À cinq ans, 205 patients étaient décédés dont 121 de
uites du cancer rénal. La mortalité globale à cinq ans était
e 46,2 % et la mortalité spécifique était de 27,3 %.

Sur les 362 patients avec un carcinome rénal non méta-
tatique, selon UISS, 35,6 %, 55,8 % et 8,5 % des patients
ppartenaient, respectivement, au risque bas, intermé-
iaire et haut (Tableau 2). Le taux de survie à cinq ans a
té de 75,2 %, 60,9 % et 29,0 %, respectivement, pour les
isques bas, intermédiaires et haut. Après la stratification
es ces 362 patients en trois groupes de risque, on obtient
es différences statistiquement significatives entre les trois
ourbes de survie à cinq ans (Log-Rank test ; p < 0,0001).

Les courbes de survie ont été ensuite analysées avec le
odèle de Cox (estimation du risque relatif). Nous avons
odélisé les trois courbes et comparé les risques relatifs. La

aleur du p a été statistiquement significative pour chaque
roupe, avec un risque relatif de 1,77 entre RI versus RB
t 5,22 pour le RH versus RB. Autrement dit, un patient
u groupe à risque intermédiaire avait un risque de décès
,79 fois plus important que le groupe à bas risque. Si le
atient était dans le groupe à haut risque cette éventualité
tait 5,24 fois plus importante (Fig. 1).

Parmi les 81 patients avec une maladie métastatique,
elon UISS, le pourcentage des patients ayant un risque bas,
ntermédiaire et haut a été de 13,6 %, 66,7 % et 19,7 %, res-
ectivement, et le taux de survie à cinq ans a été de 18,2 %,
,3 % et 12,5 %.

L’analyse comparative des trois courbes de survie après la
tratification en trois groupes de risque (bas, intermédiaire
t haut) a montré l’absence de différence statistiquement
ignificative pour les malades métastatiques (Log-Rank test ;
= 0,092) (Fig. 2).
Nous avons réalisée une analyse multivariée des facteurs
ronostiques statistiquement significatifs en analyse univa-
iée, à la recherche des facteurs indépendamment associé
la survie. Nous avons introduit dans le modèle :

•
•
•

Tableau 3 Analyse multivariée. Facteurs indépendants.

Caractère analysé Risque relatif (int

ECOG-PS 6,846 (4,719—9,9
Taille ≤ 4 cm 1,543 (1,181—2,0
Taille entre 4 et 7 cm 2,330 (1,460—3,7
Taille > 7 cm 2,229 (1,374—3,3

ECOG-PS : Eastern cooperative oncology group performance status.
igure 2. Courbes de survie globale (patients métastatiques).

le score ECOG ;
les circonstances de découverte (présence ou absence des

symptômes) ;
la taille tumorale (< 4, 4—7 et > 7 cm) ;
le stade tumorale ;
l’état ganglionnaire ;

ervalle de confiance [IC]) Valeur p

32) < 0,0001
12) 0,001
18) < 0,001
16) < 0,01
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• la présence des métastases ;
• le grade de Fuhrman (individuellement et l’association

des deux grades G1,2 et G3,4) ;
• l’envahissement veineux microscopique.

Seuls le score ECOG et la taille tumorale sont res-
sorti comme ayant une valeur prédictive indépendante
(Tableau 3).

Discussion

Le UISS à été développé par Zisman et al. [8] pour créer un
algorithme simple et précis de calcul de la survie spécifique
des malades avec un carcinome à cellules rénales localisé
ou métastatique.

Nous avons noté dans notre série une proportion de can-
cer rénal à cellules claires plus importante par rapport aux
autres séries et une proportion de cancer papillaire moins
importante. Nous n’avons pas d’explication pour cette dif-
férence. Vu le caractère rétrospectif de cette étude, il n’y
a pas eu de relecture des lames d’anatomopathologie.

Dans notre série, la répartition des malades selon l’UISS
entre les deux populations était inégale, avec seulement
81 patients dans le groupe métastatique. La survie de
chaque sous-groupe à risque était diminuée par rapport
aux autres publications validant l’UISS [9]. Cette disparité
s’expliquait par l’utilisation dans notre série de la survie
globale comme critère de jugement.

Le grade de Fuhrman était le seul des trois facteurs pro-
nostiques de l’UISS qui ne ressortait pas comme significatif
en analyse multivariée dans notre série, mais c’est aussi le
seul à ne pas être parfaitement reproductible.

Concernant les malades métastatiques, après stratifica-
tion dans les groupes à risque, il n’y avait pas de différence
significative sur la survie globale entre les trois populations.
Seulement la différence entre les risques bas et intermé-
diaires approchait une valeur significative (p = 0,073). Ce
résultat n’était nullement surprenant tenant compte des
faibles effectifs de ces populations. Cet échec a montré
aussi les limites de l’attribution rétrospective du score ECOG
et de la variabilité inter observateurs du grade de Fuhrman.
Une autre cause pourrait être le traitement des malades
avec une tumeur métastatique. Ces patients avaient glo-
balement une survie courte et l’immunothérapie aurait
pu modifier d’une manière significative leur durée de vie.

D’ailleurs dans leur étude multicentrique, Patard et al. ont
montré que pour deux des huit centres participant l’UISS n’a
pas été validé chez les patients métastatiques. Par consé-
quent, stratifier les patients de ce groupe selon la survie
globale paraît difficile à réaliser [9].

[
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Les algorithmes de calcul de la survie ont une influence
roissante dans la pratique médicale moderne. Ils ont
té utilisés pour évaluer le pronostic évolutif, choisir la
onduite thérapeutique et pour déterminer l’inclusion ou
on des patients dans des essais cliniques. À la différence
es nomogrammes, pour lesquels le but était de prévoir
’évolution individuelle du patient avec une précision maxi-
ale, l’objectif de l’UISS était de stratifier les patients selon

eur pronostic. L’UISS a gardé donc toute sa valeur pour
éterminer l’éligibilité des patients pour participer à des
ssais cliniques.

onclusion

’application de l’UISS dans chaque centre dépendait des
acteurs épidémiologiques liés à la population locale et
hérapeutiques (pathologiste, le type de traitement). Pour
liminer ce biais, chaque centre doit réaliser la valida-
ion externe de l’UISS dans sa propre population avant de
électionner des patients pour un essai clinique. Dans notre
ervice, la valeur discriminatoire de l’UISS à été validée pour
es carcinomes rénaux non métastatiques.
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