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Résumé
Depuis ces dernières années, la prise en charge du carcinome à cellules rénales a 
constamment évolué et repose désormais sur deux concepts : la conservation néphronique 
dans les formes localisées et le contrôle de l’angiogénèse dans les formes métastatiques. 
Les principales voies de recherche dans la stratégie diagnostique consistent à développer 
de nouveaux outils permettant d’identi� er plus formellement les lésions découvertes 
en imagerie, grâce à des marqueurs biologiques ou moléculaires comme les micro-ARN, 
et de prédire la fonction rénale après chirurgie. Sur le plan chirurgical, les indications 
de la néphrectomie partielle ne sont maintenant plus limitées que par la faisabilité 
technique. Des outils comme le score néphrométrique RENAL permettent d’évaluer le 
risque de totalisation ou de durée de clampage pédiculaire. De plus, le développement 
important de la chirurgie robot-assistée apporte des résultats très prometteurs. Dans 
les formes avancées de cancer du rein, les progrès récents ont permis un allongement 
important de la survie sans récidive, cependant la survie globale reste peu modi� ée 
avec 40 % de mortalité spéci� que. Les nouvelles thérapies ciblées ont ouvert la voie à 
une nouvelle approche ; les études attendues ces prochaines années pourraient modi� er 
les stratégies thérapeutiques et conduire à une nouvelle stadi� cation des patients.
© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Introduction

La prise en charge du carcinome à cellules rénales a évolué 
constamment au cours des dernières années. Elle repose 
désormais sur deux concepts : la préservation néphronique 
dans les formes localisées et le contrôle de l’angiogénèse 
dans les formes métastatiques. Ces deux préoccupations 
continuent de faire l’objet de nombreux travaux scienti-
� ques. La chirurgie conservatrice du rein s’est développée 
du fait de l’augmentation de l’incidence du cancer du rein 
durant ces 25 dernières années avec une augmentation 
annuelle moyenne de 1,7 % [1], due essentiellement à la 
découverte fortuite de petites tumeurs localisées. Il existe 
aujourd’hui des arguments scienti� ques solides en faveur 
de la préservation de la fonction rénale. En effet, la dégra-
dation du débit de � ltration glomérulaire est associée à une 
augmentation des événements cardio-vasculaires, du risque 
d’hospitalisation et du risque de décès, quelle qu’en soit la 
cause [2]. L’objectif de cet article était de rapporter les 
principaux travaux du congrès de l’AFU 2010 dédiés aux 
innovations dans la prise en charge du carcinome à cellules 
rénales.

Nouvelles stratégies diagnostiques : 
de la biopsie aux marqueurs moléculaires

Le diagnostic de cancer du rein est suspecté le plus souvent 
de manière fortuite lors d’une échographie ou d’une tomo-
densitométrie abdominale demandée pour une autre raison. 
Dans la plupart des cas, le patient est opéré et le diagnostic 
est con� rmé par le diagnostic anatomopathologique de la 
pièce opératoire. Cependant, 10 à 15 % des tumeurs rénales 
de moins de 3 cm sont en fait des lésions bénignes [3]. A� n 
d’optimiser la prise en charge thérapeutique, il apparaît 
important d’af� ner le diagnostic tumoral en pré-opératoire.

La biopsie percutanée du rein sous anesthésie locale peut 
apporter des éléments concrets pour la prise en charge des 
petites tumeurs avec des informations sur le type et le grade 
histologique. Une étude s’est intéressée à la � abilité des 

biopsies en comparant le type et le grade à ceux de l’examen 
histologique dé� nitif sur la pièce opératoire [4]. Cette série 
rétrospective de 72 biopsies rénales suivies d’une exérèse 
chirurgicale a montré une concordance du type histologique 
dans 87,5 % des cas, avec néanmoins 5,6 % de faux-négatifs. 
Concernant le grade de Fuhrman, la concordance n’était 
que de 76,3 %, avec 22 % des tumeurs sous-estimées. Au 
total, 18 des 19 lésions de haut grade (93,3 %) n’ont pas été 
diagnostiquées par la biopsie, quelle que soit leur taille. 
Ainsi, dans cette étude, la biopsie semble avoir une bonne 
sensibilité pour dé� nir le type histologique des tumeurs 
primitives du rein, mais est incapable de déterminer les 
lésions de grade histologique élevé, indépendamment de 
leur taille.

Cependant, même si les biopsies ne semblent pas avoir 
d’impact sur la réalisation et les suites des néphrecto-
mies partielles coelioscopiques [5], leur pratique est 
aujourd’hui limitée à des indications bien précises [6], 
et d’autres voies de recherche ont été explorées pour 
l’identi� cation de marqueurs moléculaires diagnostiques 
et pronostiques. Les micro-ARNs constituent l’une des 
pistes possibles dans le domaine de la biologie molécu-
laire du cancer et une étude préliminaire s’est intéressée 
au rôle des micro-ARNs dans l’adénocarcinome rénal à 
cellules conventionnelles [7]. 18 échantillons de tissu 
tumoral et de tissu sain apparié ont été analysés après 
extraction des micro-ARNs et RT-PCR pour plusieurs cibles 
impliquées dans la chaîne HIF-1�. Certains micro-ARNs 
sont surexprimés de manière signi� cative dans le tissu 
tumoral comme miR-210 et miR-let7a et ouvrent la voie 
à des études à plus grande échelle.

D’autres marqueurs plus faciles à doser pourraient avoir 
un rôle intéressant, comme la calcémie corrigée, qui est 
un facteur pronostique reconnu dans le cancer du rein 
métastatique. Sa valeur dans le carcinome à cellules rénales 
tous stades confondus a fait l’objet d’une communication. 
Cette étude multicentrique, rétrospective de 830 patients 
ayant un cancer du rein localisé (582), avec envahissement 
ganglionnaire (100) ou métastatique (148), a étudié la 
calcémie corrigée pré-opératoire parmi les autres facteurs 
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Summary
In recent years, the management of renal cell carcinomas has changed signi� cantly and 
is now based on two concepts: preservation of renal function in localized forms and 
control of angiogenesis in metastatic forms. The main ways of research in the diagnostic 
strategy is to develop new tools to identify more precisely the lesions discovered by 
imaging, thanks to biological or molecular markers as micro-RNA, and to predict renal 
function after surgery. Surgical indications for partial nephrectomy are now only limited 
by technical feasibility. In this regard, tolls like the RENAL nephrometric score help to 
evaluate the risk of total nephrectomy or the duration of clamping. Furthermore, the 
important development of robotically assisted surgery provides very promising results. 
In advanced forms of renal cell carcinomas, recent advances have led to a considerable 
prolongation of recurrence-free survival, but overall survival remains the same with 40 % 
of speci� c mortality. New targeted therapies have paved the way for a new approach and 
studies expected in the coming years could change the therapeutic strategies and lead to 
a new staging of patients.
© 2011 Published by Elsevier Masson SAS.
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histo-pronostiques connus tels que le stade TNM et le statut 
ECOG. L’analyse statistique a montré que l’hypercalcé-
mie > 2,5 mm/l était un facteur indépendant de faible 
survie spéci� que du cancer du rein à tous les stades de 
la maladie. Les auteurs concluent au béné� ce hypothétique 
de l’intégration de la calcémie dans les nomogrammes pro-
nostiques des cancers du rein localisés.

Scores et facteurs prédictifs : 
vers une meilleure stadi� cation

A� n de mieux dé� nir le risque du patient en termes de fonc-
tion rénale, les scores et facteurs prédictifs d’altération de 
la fonction rénale sont à l’étude. Une équipe a présenté ses 
résultats après l’analyse d’une cohorte rétrospective de 42 
néphrectomies partielles sur rein unique [8]. L’ensemble des 
données clinico-pathologiques ont été reprises, ainsi que les 
modalités de clampage, le temps d’ischémie per-opératoire 
et l’évaluation post-opératoire précoce de la fonction rénale, 
à moyen et long terme. 90 % des patients n’ont pas nécessité 
le recours à la dialyse à long terme. Cependant, il existait 
une altération précoce de la fonction rénale de plus de 20 % 
chez 45 % des patients avec amélioration secondaire dans la 
majorité des cas. Les facteurs prédictifs d’altération pré-
coce de la fonction rénale mis en évidence par les auteurs 
étaient la taille tumorale > 4 cm et la durée opératoire. Le 
risque de mise sous dialyse dé� nitive était de plus fortement 
corrélé à la fonction rénale pré-opératoire.

Le score néphrométrique RENAL décrit par Kutikov [9] 
est une classi� cation standardisée des tumeurs rénales 
prenant en compte la taille, la localisation, la proximité de 
la voie excrétrice et le caractère exophytique de la lésion. 
Une équipe s’est intéressée à la corrélation entre ce score 
préopératoire et le risque de totalisation au cours d’une 
néphrectomie partielle. 107 patients ont été opérés d’une 
néphrectomie partielle soit par voie ouverte (91) soit par 
cœlioscopie (16). Le score néphrométrique RENAL a été 
calculé en aveugle par un seul chirurgien et comparé aux 
données clinico-histologiques. L’analyse statistique a montré 
une association signi� cative entre le score RENAL et le risque 
de totalisation ainsi que la durée du clampage pédiculaire. 
Cependant, aucun lien n’est retrouvé avec les complications 
chirurgicales, médicales, les pertes sanguines ou la présence 
de marges. Ainsi, cette validation externe con� rme le 
rôle du score néphrométrique RENAL pour l’évaluation 
du risque de totalisation ou de durée de clampage pédicu-
laire, mais pas pour la prédiction de complications.

Parallèlement aux cancers du rein localisés, une meilleure 
stadi� cation des formes localement avancées est à l’étude. 
Ainsi, une équipe s’est intéressée à l’identi� cation plus précise 
de facteurs clinico-pathologiques pronostiques indépendants 
permettant de créer un score pronostique strati� ant les 
patients potentiellement candidats à un traitement adju-
vant [10]. A partir d’une base de données multicentrique, 
837 patients avec un carcinome à cellules claires ont été 
sélectionnés en fonction des critères d’éligibilité de l’étude 
S-TRAC. En analyse multivariée, un grade de Fuhrman � 3, la 
présence de symptômes généraux, la taille tumorale > 8 cm, 
l’envahissement ganglionnaire de la graisse péri-rénale 
ou de la veine rénale étaient tous des facteurs prédictifs 

indépendants de survie spéci� que. Les auteurs ont ainsi créé 
un score pronostique fondé sur ces variables et permettant 
de classer les patients en 3 groupes pour lesquels la survie 
spéci� que était respectivement de 192, 69 et 16 mois.

Cependant, il ne faut pas oublier qu’un certain nombre 
de tumeurs de moins de 4 cm a aussi un grand potentiel 
agressif et est associé à un taux de métastases synchrones 
de 4,5 % selon l’étude réalisée à partir de la base de données 
Surveillance, Epidemiology and End-Results (SEER) sur 27780 
patients [11]. Ce taux augmente de manière exponentielle 
au-delà de 2,5 cm sans qu’il y ait de différence au-dessous 
de ce seuil (Fig. 1).

Chirurgie conservatrice du rein : 
évolution des indications

La néphrectomie partielle est le traitement curatif à privi-
légier pour les tumeurs T1 [6] et ses indications s’étendent 
aux tumeurs > 4 cm. Une étude monocentrique portant sur 
500 patients a étudié l’évolution, sur une période de 10 ans, 
de la morbidité de la néphrectomie partielle en fonction 
de la taille, de la localisation tumorale et de l’expérience 
chirurgicale [12]. Le taux global de complications sur la 
période était de 22 % avec 3,2 % de complications urinaires 
et 4,7 % de complications hémorragiques. Parmi ces tumeurs, 
33 % mesuraient plus de 4 cm, sans modi� cation du taux 
de complications. Il n’existe pas non plus de différence 
signi� cative entre les tumeurs intra-parenchymateuses ou 
sinusales et les tumeurs exophytiques. Ainsi, les auteurs 
suggèrent que l’indication d’une chirurgie conservatrice 
devrait dépendre de la faisabilité technique plus que de 
sa taille ou de sa localisation.

La chirurgie ouverte est la technique de référence de 
la néphrectomie partielle [6]. Cependant l’abord laparos-
copique est une alternative qui peut être utilisée par des 
équipes entraînées et chez des patients sélectionnés, mais 
avec un taux de complications péri-opératoires supérieur 
en chirurgie laparoscopique par rapport à la chirurgie 
ouverte [13]. Une équipe a étudié la restitution de la 
fonction rénale après néphrectomie partielle en fonction 
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Figure 1. Corrélation de la taille tumorale au taux de métastases 
synchrones chez les patients porteurs de tumeurs rénales de moins 
de 4 cm. D’après [11].
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de la voie d’abord utilisée [14]. Cette étude rétrospective 
a comparé 182 interventions sous laparoscopie versus 805 
par voie ouverte. Après ajustement des deux groupes sur 
l’âge, la taille tumorale et le temps d’ischémie, aucune 
différence signi� cative n’a été mise en évidence. Cependant, 
les patients traités par laparoscopie ont maintenu une 
fonction rénale plus élevée et le temps d’ischémie était 
corrélé à la voie d’abord utilisée.

Il semble que l’innovation technique la plus importante 
récemment soit le développement de la chirurgie rénale 
robot-assistée. Plusieurs communications vidéo ont détaillé 
la technique [15, 16] et deux équipes ont présenté leurs 
premiers résultats. L’un de ces travaux est une série des-
criptive de 60 patients [17] opérés de tumeurs de 26 mm en 
moyenne (9-80 mm). Les suites opératoires ont été simples, 
sans complication urinaire ni hémorragique sur le TDM, fait 
systématiquement à J4, avec toutefois 2 faux anévrismes 
traités par embolisation. Sur le plan carcinologique, les 
marges étaient toutes négatives et il n’y a pas de récidive 
après 20 mois de recul. Les auteurs soulignent les conditions 
techniques et ergonomiques opératoires dues au robot, 
permettant une dissection plus minutieuse.

L’autre étude concernant la chirurgie robotique est une 
analyse comparative avec la voie ouverte [18]. 150 néphrec-
tomies partielle robot-assistées ont été comparées à 150 
interventions par voie ouverte, les 2 groupes de patients 
étant homogènes. L’analyse des résultats a montré un 
temps opératoire plus court dans le groupe robot-assisté 
par rapport à la voie ouverte, et aucune différence concer-
nant le temps d’ischémie chaude, les pertes sanguines et 
les complications intra et post-opératoires. La variation 
de la fonction rénale était identique dans les deux groupes. 
Ainsi, les auteurs concluent à l’ef� cacité et à la � abilité de 
la technique robot-assistée. Les études à venir préciseront 
la place de cette nouvelle voie en pratique courante.

Conclusion

La prise en charge du carcinome à cellules rénales évolue 
constamment. Les béné� ces de la préservation néphronique 
sont maintenant parfaitement établis. Les principales voies 
de recherche dans la stratégie diagnostique consistent à 
développer de nouveaux outils permettant d’identi� er plus 
formellement les lésions découvertes en imagerie à l’aide 
de marqueurs biologiques ou moléculaires, et de prédire 
au mieux la fonction rénale après chirurgie. Sur le plan 
chirurgical, les indications de la néphrectomie partielle sont 
maintenant limitées par la faisabilité technique et non plus 
par la taille de la tumeur. Dans les formes avancées de cancer 
du rein, les progrès récents ont permis un allongement impor-
tant de la survie sans récidive, mais la survie globale reste 
encore décevante avec 40 % de mortalité spéci� que. Les 
nouvelles thérapies ciblées ont ouvert la voie à une nouvelle 
approche et les études en cours sont susceptibles de modi� er 
les stratégies thérapeutiques.
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