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Cancer du rein : diagnostic�

O-040
Cancer du rein du sujet de moins de 40 ans :
analyse comparative des caractéristiques
clinicopathologiques et de la survie
T. Ghoneim, X. Leroy, A. Ouzzane, J. Biserte, A. Villers, L. Zini
CHRU de Lille, Lille, France

O-041
Corrélation histologique biopsie versus pièce
opératoire des tumeurs primitives du rein
A. Arvin-berod, J.-A. Long, D. Pasquier, C. Thuillier, C. Sengel,
I. Bricault, F. Bocqueraz, J.-L. Descotes, J.-J. Rambeaud
CHU de Grenoble, Grenoble, France
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Objectifs.— Le carcinome à cellules rénales (CCR) du sujet de
moins de 40 ans est une entité dont les caractéristiques clinico-
pathologiques sont peu connues. Le but de cette étude était
d’étudier ces caractéristiques en comparaison avec celle d’une
cohorte de patients âgés entre 58 et 62 ans. Le CCR du sujet de
moins de 40 ans est une entité dont les caractéristiques clinico-
pathologiques sont peu connues. Le but de cette étude était
d’étudier ces caractéristiques en comparaison avec celle d’une
cohorte de patients âgés entre 58 et 62 ans.
Méthodes.— Étude rétrospective des patients âgés de moins
de 40 ans (groupe 1, n = 55) et des patients âgés de 58 à 62 ans
(groupe 2, n = 108) pris en charge par néphrectomie pour can-
cer de janvier 2000 à juillet 2009 au CHRU de Lille. Une analyse
comparative des caractéristiques clinico-pathologiques et de la sur-
vie spécifique a été réalisée. Les tests t de Student et du �2 étaient
utilisés respectivement pour les comparaisons des moyennes et des
proportions. Nous avons réalisé des analyses uni- et multivariées
selon le modèle de Cox pour évaluer, et quantifier l’effet de l’âge
sur la survie spécifique liée au du CCR. Les covariables étaient les
suivantes : genre, âge, taille tumorale, multifocalité, symptômes,
type histologique, stade pTNM et grade de Fuhrman.
Résultat.— Les deux groupes différaient par le type histologique
(56 % de CCR à cellules claires pour le groupe 1 vs 82 % pour le
groupe 2, p < 0,05), avec 23 % de CCR avec translocation dans le
groupe 1. Les autres caractéristiques clinico-pathologiques ne dif-
féraient pas entre les deux groupes. La survie spécifique à 5 ans
était identique dans les deux groupes (80 et 76 % pour le groupe 1 et
2 respectivement, p = 0,75). Les facteurs pronostiques indépendants
de survie spécifique identifiés étaient le grade de Fuhrman, le stade
N et le stade M.
Conclusion.— Le CCR du patient de moins de 40 ans différait de celui
du patient de 58 à 62 ans par la proportion CCR avec translocation.

La survie spécifique liée au cancer était identique dans les deux
groupes.

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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bjectifs.— La prise en charge des petites tumeurs du rein est
nfluencée par la connaissance du type et du grade histologique
éterminés par la biopsie percutanée. L’objectif de cette étude est
e déterminer la fiabilité de cette dernière en comparant le type et
e grade interprétés sur la biopsie à ceux de l’examen histologique
éfinitif sur pièce de néphrectomie, ceci en fonction de la taille de
a tumeur.
éthodes.— Dans notre centre, entre février 2004 et 2010,
2 tumeurs ont bénéficié d’une biopsie rénale, puis d’une exé-
èse chirurgicale dont l’examen histologique définitif révélait une
umeur primitive du rein. En fonction de leur taille, deux groupes
e tumeurs (< et > 4 cm) étaient constitués. Les comptes-rendus
istologiques de la biopsie et de la pièce opératoire ont été confron-
és rétrospectivement afin d’évaluer les performances de la biopsie
ans la détection des types et grades histologiques.
ésultat.— Le type histologique était prédit dans 63 cas (87,5 %) ;
illeurs, la biopsie retrouvait une tumeur primitive rénale sans
ypage (n = 5 ; 6,9 %) et du parenchyme normal (n = 4 ; 5,6 %). Le
rade de Führman (bas ou haut) était correctement prédit sur 45 des
9 biopsies (76,3 %) et sous-estimé pour 13 cas (22,0 %). Parmi les
iopsies de grade non-définissable et celles ramenant du paren-
hyme normal (n = 13), l’examen histologique définitif a retrouvé
u haut grade pour 5 cas ; ainsi, 18 des 19 lésions de haut grade
93,3 %) n’ont pas été diagnostiquées par la biopsie. La taille tumo-
ale n’avait pas d’influence statistique sur ce résultat.
onclusion.— La biopsie d’une tumeur rénale permet de définir le
ype histologique des tumeurs primitives du rein. Elle semble, en
evanche, incapable de détecter les lésions de grade histologique
levé, indépendamment de la taille de la lésion.

-042
tude préliminaire des microARNS dans
’adénocarcinome rénal à cellules
onventionnelles (ARCC)

a a b c a
. Zhao , G. Li , A. Gentil-perret , C. Genin , M. Gigante ,
. Tostaina

Service d’urologie-andrologie, CHU de Saint-Étienne, université
ean-Monnet, Saint-Étienne, France ; b laboratoire de pathologie,
HU de Saint-Étienne, université Jean-Monnet, Saint-Étienne,
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rance ; c laboratoire d’immunologie, CHU de Saint-Étienne,
niversité Jean-Monnet, Saint-Étienne, France

bjectifs.— La découverte des micro-ARNs (microARNs) constitue
’une des avancées les plus importantes de cette dernière décen-
ie dans le domaine de la biologie du cancer. Nous avons réalisé
ne étude préliminaire des microARNs dans l’adénocarcinome rénal
cellules conventionnelles (ARCC). L’objectif de ce projet est

’identifier de nouveaux marqueurs moléculaires utiles pour le diag-
ostic et le pronostic des ARCC.
éthodes.— Dix-huit échantillons appariés (tissu tumoral et nor-
al) provenant de sujets traités pour ARCC étaient étudiés. Il y

vait 5 femmes et 13 hommes d’âge médian 59 ans (30—76). Le
tade était : 5 pT1a, 3 pT1b, 6 pT3a et 4 pT3b. Le grade Fuhr-
an était : 4 G1, 5 G2 et 9 G3. La taille tumorale variait de 17 à

45 mm (médiane 55 mm). Les microARNs étaient extraits en uti-
isant un kit commercial. La RT-PCR quantitative permettait de
omparer le niveau d’expression du tissu tumoral et du tissu
ain en utilisant les amorces spécifiques. Nous avons choisi les
icroARNs impliqués principalement dans la chaîne HIF-1� : miR-

1, miR-24, miR-26, miR-27, miR-103, miR-107, miR-181, miR-210 et
iR-let7a.
ésultat.— Parmi les microARNs étudiés, miR-210 et miR-let7a
taient surexprimés dans le tissu tumoral par comparaison avec le
issu sain (p = 0,029 et p = 0,026, respectivement). Pour miR-210, il
’y avait pas de différence significative en fonction du stade (T1 vs
2T3, p = 0,48), du grade (G1G2 vs G3, p = 0,36) et de la taille tumo-
ale (≤ 4 cm vs > 4 cm, p = 0,89). Pour miR-let7a, il n’y avait pas de
ifférence significative en fonction du stade (T1 vs T2T3, p = 0,35),
u grade (G1G2 vs G3, p = 0,40) et de la taille tumorale (≤ 4 cm vs
4 cm, p = 0,46).
onclusion.— Certains microARNs, comme miR-210 et miR-let7a,
ont dysrégulés dans l’ARCC. Leur utilité comme marqueurs poten-
iels du diagnostic et du pronostic doit être explorée sur une plus
rande échelle.

-043
es récepteurs de l’angiotensine-2 sont
urexprimés dans les carcinomes rénaux à cellules
laires de haut grade
. Bigota, G. Verhoestb, F. Jouanc, T. Dolley-hitzed, S. Mottierc,
. Le Pogampd, N. Rioux-leclercqe, C. Vigneaud, J.-J. Patardf

Service d’urologie, CHU d’Angers, Angers, France ; b service
’urologie, CHRU de Rennes, Rennes, France ; c CNRS UMR
061/IFR 140, Rennes, France ; d service de néphrologie, CHRU de
ennes, Rennes, France ; e service d’anatomopathologie, CHRU de
ennes, Rennes, France ; f service d’urologie, CHU
e-Kremlin-Bicêtre, Paris, France

bjectifs.— L’angiotensine-2 est un acteur essentiel du système
énine-angiotensine régulant la pression artérielle. Elle joue éga-
ement un rôle de facteur de croissance pour de nombreux types
ellulaires, en particulier, rénaux. Dans certains cancers, il existe
ne surexpression du récepteur de type 1 de l’Ang-2 (AT1R) qui
ourrait favoriser la croissance tumorale. Nous avons cherché à
uantifier l’expression d’AT1R et AT2R dans les carcinomes rénaux
cellules claires (CRCC) et à établir un lien avec l’agressivité des

umeurs.
éthodes.— L’expression d’AT1R et AT2R a été quantifiée par immu-
ohistochimie (IHC) et western blot. La quantité des récepteurs a
té corrélée au grade de Fuhrman, au stade TNM et à la survie.
ésultat.— Quatre-vingt-quatre patients, 50 hommes et 34 femmes,

gés de 63,7 ans (±11,3 ans) et traités par néphrectomie partielle
u totale ont été inclus dans l’étude. Trois tumeurs étaient de
rade 1 de Fuhrman, 32 de grade 2, 26 de grade 3 et 23 de grade 4.
n IHC, AT1R et AT2R étaient surexprimés par les tumeurs de
rade 4 de Fuhrman (p < 0,001). En analyse univariée, le stade TNM
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p < 0,0001), le grade de Fuhrman (p < 0,001) et l’expression des
écepteurs AT1R et AT2R (p = 0,001) étaient associés à la survie sans
rogression. En analyse multivariée, seuls le stade T (p < 0,0001) et
’expression de AT2R (p = 0,006) restaient des facteurs prédictifs
ndépendants de survie sans progression.
onclusion.— L’expression protéique d’AT1R et d’AT2R semble être
roportionnelle à l’agressivité des CRCC, tant sur le plan histolo-
ique que sur le plan clinique. Ces récepteurs pourraient ainsi être
e nouveaux facteurs pronostiques du CRCC et leur blocage pourrait
eprésenter une nouvelle perspective thérapeutique.
ype de financement.— Conseil scientifique université Rennes 1, fel-
owship from the société de néphrologie for TDH.

-044
’hypercalcémie est un facteur pronostique
ndépendant du carcinome à cellules rénales de
ous stades
.-C. Bernharda, M. Crepelb, G. Verhoestb, K. Bensalahb,
.-M. Ferrierea, J. Tostainc, J.-J. Patardd

CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ; b CHU de Rennes, Rennes,
rance ; c CHU de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France ; d CHU de
remlin-Bicêtre, Paris, France

bjectifs.— La calcémie corrigée est un paramètre pronostique
econnu dans le cancer du rein métastatique. L’objectif de cette
tude était d’évaluer la valeur pronostique de l’hypercalcémie quel
ue soit le stade de la maladie (localisée, localement avancée et
étastatique).
éthodes.— Huit cent trente patients présentant un cancer du rein

ocalisé ou métastatique ont été issus d’une base de données mul-
icentrique. La calcémie a été mesurée avant néphrectomie et
’hypercalcémie était définie comme > 2,5 mM/L. L’âge, le sexe,
’ECOG Performance Status (PS), le stade TNM, le grade de Fuhrman
t la taille tumorale ont été collectés. L’impact de l’hypercalcémie
ur la survie spécifique a été évalué en analyses univariée et mul-
ivariée, respectivement par la méthode de Kaplan-Meier et le
odèle de Cox.
ésultat.— Il y avait 542 hommes (65,3 %) et 288 femmes (34,7 %).
’âge médian au diagnostic était de 64 ans (19—91). La taille
umorale moyenne était de 6 cm (1—24). Les tumeurs localisées
pT1-2), de bas grade (G1-2) et de taille ≤ 6 cm représentaient
espectivement 435 (52,4 %), 389 (46,9 %) et 424 (51,1 %) cas.
n envahissement ganglionnaire ou métastatique était présent
ans 100 (12,1 %) et 148 (17,8 %) cas. Une hypercalcémie était
etrouvée chez 107 patients (12,9 %). En analyse multivariée, le
tade TNM, le grade de Fuhrman (HR = 2,03, p = 0,001), l’ECOG PS
HR = 1,75, p = 0,001), la taille tumorale > 6 cm (HR = 1,63, p = 0,01)
t l’hypercalcémie (HR = 1,63, p = 0,006) étaient des facteurs pro-
ostiques indépendants en termes de survie spécifique. La survie
pécifique médiane était de 64 mois en cas d’hypercalcémie
lors qu’elle n’était pas atteinte en cas de calcémie normale
p < 0,001).
onclusion.— L’hypercalcémie est un facteur indépendant de
aible survie spécifique du cancer du rein et ce à tous les
tades de la maladie. L’intérêt et le gain potentiel en termes
e précision, que pourrait apporter son intégration dans les
omogrammes pronostiques du cancer du rein localisé, reste à défi-
ir.

-045

e carcinome papillaire à cellules claires est-il une
ntité réservée à l’insuffisant rénal chronique ?
. Billault, Y. Neuzillet, P. Camparo, R. Karkouche, C. Hiesse,
. Lebret, H. Botto
ôpital Foch, Suresnes, France
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Cancer du rein : diagnostic

Objectifs.— Le carcinome papillaire à cellules claires (CPCC),
anciennement considéré comme « carcinome à cellules rénales
inclassé », a été décrit chez le patient insuffisant rénal (PIR), dialysé
ou ayant bénéficié d’une transplantation. Quelques cas ont égale-
ment été décrits chez le patient non insuffisant rénal (NIR). Le but
de l’étude est de rechercher, en collaboration avec les néphrologues
et les anatomopathologistes, les différences entre les populations
de PIR et NIR ayant présenté cette pathologie qui reste très rare.
Méthodes.— De 2006 à 2010, les caractéristiques démographiques,
histologiques, biologiques et pronostiques des CPCC survenus dans
les populations PIR et NIR ont été étudiées.
Résultat.— Quatre CPCC ont été observés parmi 531 cancers du rein
chez les NIR (0,75 %) et 8 parmi 16 NIR (50 %), ce qui confirme la
rareté de cette affection. Toutes les lames ont été relues par deux
anatomopathologistes. Aucune différence significative en termes
d’âge (68 ± 15 vs 54 ± 8, p = 0,06), ou de localisation de la tumeur.
Toutes les tumeurs avaient été découvertes fortuitement et classées
pT1a. Le stade de Fuhrmann était équivalent dans les deux groupes
(p = 0,28), sans contingent sarcomatoïde. Il n’existait pas de diffé-
rence en termes d’envahissement de la voie excrétrice (p = 0,94),
de présence de nécrose intratumorale (p = 0,78) ou de taille de la
tumeur (2,9 ± 0,36 vs 2,1 ± 1,27, p = 0,32). Toutes les pièces opéra-
toires présentaient des marges saines. À ce jour, tous les patients
sont en rémission avec un suivi moyen de 18 mois (4—48 mois).
Conclusion.— Il n’a pas été mis en évidence de différence entre les
population PIR et NIR ayant présenté un CPCC. Cela permet de mieux
appréhender les anciens « carcinomes à cellules rénales inclassés »
et en définit le pronostic qui semble être meilleur. Cette consta-
tation, conjointement avec le club des uro-pathologistes pourrait
déboucher sur une étude AFU de cohorte spécifique.

O-046
Caractéristiques clinico-pathologiques et devenir
des carcinomes à cellules rénales chez les patients
en insuffisance rénale terminale
Y. Neuzilleta, J.-A. Longb, N. Rioux-leclercqc, L. Poissonnierd,
P. Papareld, H. Lange, J.-M. Correasf, H. Baumertg, B. Escudierh,
J.-M. Boutini, G. Karamj, F. Dugardink, F. Sallustol, F. Kleinclaussm,
B. Barroun, M.-O. Timsitf, M. Giganteo, L. Badetd, J.-J. Patardp

a Hôpital Foch, Suresnes, France ; b CHU de Grenoble, Grenoble,
France ; c CHU de Rennes, Rennes, France ; d CHU de Lyon, Lyon,
France ; e CHU de Strasbourg, Strasbourg, France ; f hôpital
Necker, Paris, France ; g hôpital Saint-Joseph, Paris, France ;
h institut Gustave-Roussy, Villejuif, France ; i CHU de Tours, Tours,
France ; j CHU de Nantes, Nantes, France ; k CHU de Rouen, Rouen,
France ; l CHU de Toulouse, Toulouse, France ; m CHU de Besançon,
Besançon, France ; n hôpital de La Pitié, Paris, France ; o CHU de
Nice, Nice, France ; p CHU de Kremlin-Bicêtre, Kremlin-Bicêtre,
France

Objectifs.— Analyser l’épidémiologie, les caractéristiques patho-
logiques et le devenir des carcinomes à cellules rénales (CCR)
survenant sur les reins natifs de patients insuffisants rénaux chro-
niques (IRC).
Méthodes.— Vingt-quatre services universitaires d’urologie et de
transplantation rénale français ont participé à cette étude rétros-
pective nationale visant à identifier les CCR survenant dans un
contexte d’IRC. Les informations concernant l’âge, le sexe, les
symptômes au diagnostic, la durée de l’IRC, le mode et la durée
du traitement de suppléance, le stade et le grade tumoral, le sous-
type histologique et le devenir ont été enregistrés dans une base de
donnée unique. Les variables qualitatives et quantitatives ont été

comparés en utilisant les tests de Khi2 et de Student.
Résultat.— Trois cent trois cas de CCR diagnostiqués entre 1985 et
2009 ont été identifiés chez 206 hommes (76,3 %) et 64 femmes
(23,7 %). L’âge moyen au diagnostic a été de 54,96 ± 12,78 ans.
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a taille tumorale moyenne a été de 3,7 ± 2,7 cm. Les tumeurs
onfinées à l’organe (stade T1-2) et de bas grade (G1-2) ont repré-
enté 272 (90 %) et 206 (68 %) cas respectivement. Cinq patients
2 %) avaient des métastases ganglionnaires ou à distance syn-
hrones au diagnostic. Les CCR ont été diagnostiqués 120 ± 84 mois
près le diagnostic d’IRC chez 90 (29,7 %) patients qui étaient en
ialyse et 213 CCR ont été diagnostiqués chez des patients trans-
lantés rénaux, en moyenne 91 ± 82 mois après la transplantation.
es tumeurs de découverte fortuite et celles associées à une dyspla-
ie rénale multikystique acquise (DRMA) représentaient 263 (87 %) et
75 (58 %) cas respectivement. Les tumeurs étaient kystiques dans
0 cas (22 %). Trente tumeurs (10 %) étaient bilatérales et 67 (22 %)
taient multifocales. Les CCR étaient de sous-types histologiques
onventionnel, papillaire, chromophobe ou autres dans respecti-
ement 177 (59 %), 113 (37 %), 10 (3 %) et 1 (1 %) cas. Après un
uivi moyen de 37,1 mois, 264 patients (86,8 %) étaient vivants sans
écidive, 8 (2,6 %) avaient une progression de leur CCR, 13 (4,3 %)
taient décédés de leur CCR. Dix-neuf (6,3 %) sont décédés d’une
utre cause. À 5 ans, la survie sans progression et la survie spécifique
taient de 79,1 et 87,2 % respectivement.
onclusion.— La majorité des CCR survenant chez les patients IRC
ont de petite taille, de faible stade et faible grade, de découverte
ortuite et ont un bon pronostic. L’âge plus précoce du diagnos-
ic, la fréquente bilatéralité et/ou multifocalité, l’association avec
a DRMA, la plus faible proportion de CCR conventionnel suggèrent
ne carcinogénèse spécifique dans cette population comparative-
ent aux CCR sporadiques. La poursuite des investigations au niveau
oléculaire pourrait fournir de nouvelles informations dans la can-

érogenèse humaine RCC.

-047
umeurs du rein bilatérales : délai d’apparition et
oncordance histologique
. Arnoux, J.-A. Long, N. Terrier, J.-L. Descotes, J.-J. Rambeaud
HU de Grenoble, La Tronche, France

bjectifs.— Étudier la concordance de l’histologie des tumeurs du
ein bilatérales et le délai de découverte de la 2e lésion.
éthodes.— Trente patients consécutifs présentant une tumeur du

ein bilatérale synchrone ou métachrone ont été étudiés rétros-
ectivement entre janvier 2000 et décembre 2009. Il s’agissait de
femmes et 23 hommes, l’âge moyen au diagnostic de la pre-
ière lésion est de 56 ans (37—79 ans), 1 patient était métastatique
’emblée. La taille moyenne de la première lésion est de 59 mm
10—120 mm) contre 32 (10—80 mm) pour la seconde. Parmi les
raitements de la première tumeur, 10 ont bénéficié d’une néphrec-
omie partielle, 16 une néphrectomie élargie, 3 une surveillance
ctive et 1 traitement antiangiogénique. Seulement 16 patients
nt été opérés de leur 2e tumeur (11 néphrectomies partielles ;
néphrectomies élargies) et on note 4 traitements antiangiogé-
iques seuls, 1 radiofréquence et 9 surveillances actives.
ésultat.— L’histologie était concordante dans 19 cas (63 %),
iscordante dans 4 cas (21 %). Il n’existait pas de donnée ana-
omopathologique dans 5 cas sur la 2e tumeur (16 %). Un patient
résentait une association d’un carcinome tubulopapillaire et d’un
arcinome à cellules claires, 2 présentant un carcinome à cellules
laires et un angiomyolipome et un présentant un oncocytome et
n angiomyolipome. Une découverte synchrone était retrouvée dans
5 % des cas. Le délai moyen de survenue d’une lésion métachrone
tait de 48 mois (2—148 mois).
onclusion.— La discordance histologique est fréquente entre les
tumeurs avec une part importante de tumeurs bénignes dont
eur caractérisation n’avait pas été faite sur l’imagerie préopéra-
oire. La seconde tumeur est métachrone dans 45 % des cas dans
n délai moyen de découverte de 4 ans mais pouvant dépasser
0 ans.
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-048
a taille tumorale est corrélée au taux de
étastases synchrones chez les patients porteurs
e petites tumeurs rénales
. Thureta, M. Crepelb, L. Cabaniolsc, T. Murezc, G. Gourtaudc,
. Suna, N. Abidc, G. Lughezzanid, M. Bouassidac, M. Robertc,

. Iborrac, J. Guiterc, J.-J. Patarde, P. Perrottef, P. Karakiewicza

Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit, University of
ontreal, Montréal, Canada ; b CHU de Rennes, Rennes, France ;
CHU de Montpellier, Montpellier, France ; d department of
rology, Vita-salute San Raffaele University, Milan, Italie ; e CHU
u Kremlin-Bicêtre, Kremlin-Bicêtre, France ; f department of
rology, University of Montreal, Montréal, Canada

ype de financement.— Subvention de l’AFU.
bjectifs.— Les petites tumeurs rénales de 1,1 à 4,0 cm peuvent
tre visualisées et confirmées histologiquement avec un haut degré
e certitude. Le but de ce travail était d’examiner le taux de méta-
tases synchrones (MS) chez les patients porteurs de tumeurs rénales
e 1,1 à 4,0 cm dans une large cohorte.
éthodes.— Nous avons évalué, grâce à la base de données sur-
eillance, epidemiology and end results (SEER) 17, les relations
ntre la taille tumorale et le taux de métastases synchrones chez
7 780 patients porteurs de cancer du rein histologiquement prouvé,
’une taille tumorale de 1,1 à 4,0 cm plus ou moins traités par
éphrectomie entre 1988 et 2006. Des analyses par cubic splines et
e régression logistique ont été utilisées avec ajustement des autres
o-variables (âge, sexe, race, sous-type histologique et année de

rise en charge).
ésultat.— Au total, le taux de MS était de 4,5 %. Ce taux aug-
entait avec la taille tumorale : 1,1—2,0 cm : 3,1 % ; 2,1—3,0 cm :

,0 % ; 3,1—4,0 cm : 5,7 % (p < 0,001). Les analyses de cubic splines
nt montré que le taux de MS augmentait de manière exponen-
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ionnelle quand la taille tumorale dépassait 2,5 cm (Fig. 1). La
aille tumorale, codée en tant que variable continue, représentait
n facteur indépendant de métastases synchrones en analyses de
égression logistique multivariées (OR : 1,04 ; p < 0,001). Quand
a taille tumorale était divisée en intervalles centimétriques, les
atients avec une tumeur de 2,1 à 3,0 cm et de 3,1 à 4,0 cm avaient
espectivement 1,2 et 1,7 fois plus de risque d’avoir une MS que les
atients avec une taille tumorale inférieure à 2 cm (p < 0,05). Enfin,
’âge avancé (p < 0,001), les hommes (p < 0,001), les patients de
ace noire (p = 0,03) et les années les plus récentes de diagnostic
p = 0,02) représentaient aussi des prédicteurs indépendants de MS.
onclusion.— La taille tumorale est liée au taux de MS chez les
atients porteurs de petite tumeur rénale (1,1 à 4,0 cm) et aug-
ente de manière exponentielle au-delà de 2,5 cm. Par contre, il

’y avait pas de différence en-dessous de ce seuil.


