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Prise en charge des petites tumeurs rénales
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Introduction

Le traitement de référence des cancers du rein T1 est la 
chirurgie rénale conservatrice [1]. Certaines alternatives 
thérapeutiques comme les traitements ablatifs semblent 
pourtant trouver de nouvelles indications. La biopsie sys-
tématique de ces tumeurs n’est pas recommandée mais 
est indispensable avant traitement ablatif ou en cas de 
décision de surveillance active [2]. Les différents aspects 
de la prise en charge des petites tumeurs rénales ont fait 
l’objet de nombreuses communications au cours du congrès 
de l’AFU 2011.

Données issues de l’observatoire 
NEPHRON

Les premiers résultats de l’observatoire français national 
multicentrique « NEphrectomie Partielle et pratique de 
l’Hémostase » (NEPHRON) ont été présentés. Il s’agis-
sait d’une étude prospective réalisée dans 56 centres 
entre le 1er juin et le 31 décembre 2010 et ayant inclus 
1290 patients de 60 ans en moyenne. Les données pré, 
per et post thérapeutiques de 667 néphrectomies élargies 
(NE), 570 néphrectomie partielles (NP) et 53 traitements 
ablatifs (TA) ont été collectées. Parmi les informations 
recueillies  guraient l’usage et les résultats histologiques 
de la biopsie des tumeurs rénales (BTR) ainsi que l’histologie 
 nale en cas de néphrectomie [3]. Parmi les 53 patients 
traités par TA (taille tumorale médiane de 2,7 cm) une 
BTR a été réalisée et interprétable dans 62 % et 94 % des 
cas, respectivement. Parmi les 667 patients traités par NTE 

(taille tumorale médiane de 6,5 cm), une BTR a été réalisée 
et interprétable dans 10 % et 92 % des cas, respectivement. 
Parmi les 570 patients traités par NP, une BTR a été réalisée 
et interprétable dans respectivement 11,6 % et 92,3 % des 
cas. Hors cas de TA, la BTR restait relativement peu utilisée. 
Le taux de BTR interprétable était supérieur à 90 %. Le taux 
de biopsie avant NP et NTE n’était pas considérablement 
différent. L’impact de son résultat sur la décision chirurgi-
cale semblait, par conséquent, modeste.

Les modalités opératoires et notamment d’hémostase 
au cours de la chirurgie rénale conservatrice ont été étu-
diées sur les 570 NP [4]. La taille tumorale moyenne était 
3,7 cm (0,2-15) dont 65 % de localisation exophytique. La 
voie d’abord était ouverte (O) (63 %), laparoscopique (L) 
(21 %) ou robotique (R) (16 %). Le clampage était paren-
chymateux (20 %) ou pédiculaire (71 %). La durée moyenne 
d’ischémie chaude était 16 min (0-60) et la durée moyenne 
d’intervention était 147 min (45-385). Une section froide 
avec hémostase directe était faite dans 87 % des NP dont 
93 % par  ls et 4 % par clips. Un agent hémostatique (AH) 
était utilisé dans 71 % des cas. Un geste d’hémostase 
complémentaire était nécessaire dans 12 % des cas. Les 
pertes sanguines moyenne était de 280 ml (0-4000) avec un 
taux de transfusion peropératoire de 4 % et postopératoire 
de 7 % et un taux d’embolisation de 2 %. Il n’a pas été 
observé de différence signi  cative (p < 0,05) entre les 
différentes voies d’abord concernant la durée d’ischémie 
chaude (13 vs 21 vs 20 min), le clampage pédiculaire (65 % 
vs 71 % vs 91 %), le déclampage précoce (39 % vs 22 % 
vs 4 %) et les suture au  l (95 % vs 87 % vs 97 %). La 
suture au  l avec utilisation d’un AH restait la méthode 
de choix dans la très grande majorité de NP en France et 
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ce, quelle que soit la voie d’abord. La HAS recommande 
actuellement l’utilisation des AH en dernier recours. La 
chirurgie ouverte était la voie d’abord la moins délétère 
en termes d’ischémie chaude.

Les complications des NP ont également été rapportées 
au cours de l’étude NEPHRON [5]. Sur les 570 NP, le taux 
global de complications médicales était de 10,2 %. Ce taux 
était de 11 %, 9 % et 9 % (p = NS) pour respectivement les 
voies d’abord O, L et R. Deux patients (0,35 %) sont décédés 
d’une embolie pulmonaire massive et d’une défaillance car-
dio vasculaire post hémorragique. Le taux de complication 
chirurgical était de 13,2 %. Ce taux était de 13 %, 12,6 % et 
15,8 % (p = NS) pour respectivement les voies d’abord O, 
L et R. Parmi ces complications, il y avait 2,3 % de  stule 
urinaire (3,1 % pour la voie O, 1,7 % pour la voie L, 0 % pour 
la voie R) et 1 % de  stule artério veineuse (0,8 % pour 
la voie O, 0,8 % pour la voie L, 2,2 % pour la voie R). Le 
taux de transfusion sanguine per opératoire était de 4,5 %, 
3,4 % et 5,6 % pour respectivement les voies d’abord O, L 
et R. Selon la classi  cation de Clavien, ces complications 
étaient de grade I, II, III, IV et V chez respectivement 6,3 %, 
3,5 %, 5,2 %, 0 % et 0,3 % des patients. Le taux global 
de complications était donc de 25 % avec une majorité de 
complications mineures.

Résultats de la cryothérapie

En alternative à la chirurgie conservatrice rénale, la 
cryothérapie et la radiofréquence sont les deux tech-
niques les mieux évaluées dans la littérature [6]. La 
cryothérapie semble d’ailleurs offrir un meilleur contrôle 
local que la radiofréquence au prix d’une morbidité plus 
importante [7]. La cryothérapie est réalisable par voie 
percutanée comme par voie laparoscopique [8]. Les 
résultats oncologiques, les complications et la varia-
tion de la fonction rénale après cryothérapie par voie 
percutanée (CRYOPC) ont été rapportés au cours d’une 
étude monocentrique [9]. Au total, 87 patients avec un 
âge moyen de 68 ans ont été traités par CRYOPC dont 
34 (39,5 %) reins uniques. On dénombrait 64 patients T1a, 
12 T1b et 5 M+. La tumeur était antérieure, exophytique, 
centrale ou intra parenchymateuse dans 53 cas, 41 cas, 
22 cas et 38 cas, respectivement. Elle se situait proche 
d’éléments vulnérables dans 72 cas. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 3 jours. Le suivi moyen par IRM 
était de 16,5 mois. Le taux de succès radiologique était 
de 93 % à 6 mois et de 96 % à 1 an, dont deux reprises par 
CRYOPC et 2 par chirurgie. Les survies globale et spéci  que 
à un an étaient de 91 % et 96 % respectivement. L’analyse 
des complications selon Clavien retrouvait 4 patients 
grade I, 4 patients de grade II, 1 patient de grade IIIb, 
1 patient de grade IV et 2 patients de grade V (décès) 
dont une reprise chirurgicale pour saignement actif. Les 
variations de clairance par rapport au taux pré procédure 
(66,5 ml/ min (15-153)) étaient de -3 à M1, -5,1 à M6 et -2,2 
à M12. Pour les reins uniques, les variations étaient de -5,2 
à M1, -6,1 à M6 et -3 à M12. La CRYOPC a eu des résultats 
satisfaisant aussi bien d’un point de vue carcinologique 
que fonctionnel (préservation de la fonction rénale) avec 
un taux de complications acceptable.

Carcinomes à cellules rénales et maladie 
de Von Hippel Lindau

La chirurgie rénale conservatrice est particulièrement utile 
aux patients ayant de multiples tumeurs rénales bilatérales 
comme dans la maladie héréditaire de Von Hippel Lindau 
(VHL). Une étude rétrospective comparant la néphrecto-
mie totale élargie (NTE), la néphrectomie partielle (NP) 
et la radiofréquence (RFA) sur des tumeurs rénales VHL a 
également été rapportée [10]. Entre 1988 et 2009, 251 inter-
ventions ont été réalisée sur 176 reins chez des patients avec 
un âge moyen de 38 ans (15-67) au moment du traitement 
de leur première lésion. La période d’étude a été divisée en 
trois intervalles chronologiques. Le traitement de référence 
était la NTE (52 %) de 1988 à 1994, la NP (75 %) de 1995 à 2003 
et la RFA (43 %) de 2004 à 2009. De 2004 à 2009, la taille 
moyenne des tumeurs traitées par NP était signi  cativement 
supérieure à celles traitées par RFA (24,3 mm vs 20,5 mm) 
et le délai moyen entre deux traitements sur le même rein 
était plus long dans le groupe NP (63,5 mois vs 11,6). Le taux 
de préservation rénale et de survie rénale était signi  cati-
vement meilleur de 2004 à 2009 (Fig. 1). L’avènement de 
la NP puis l’émergence de la RFA ont permis de traiter plus 
précocement les tumeurs rénales des patients VHL autorisant 
une meilleure préservation rénale.
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Figure 1. Survie rénale en fonction de la période d’étude [10].
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