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Résumé
Introduction.  —  L’objectif  de  cet  article  est  de  faire  une  mise  au  point  sur  l’intérêt  du  curage
ganglionnaire  dans  la  prise  en  charge  chirurgicale  des  cancers  du  rein.
Matériel  et  méthode.  —  Une  revue  systématique  de  la  littérature  a  été  effectuée  sur  le  moteur
de recherche  Medline/Pubmed  avec  les  mots  clés  suivants  :  lymph  node  dissection,  renal  cell
carcinoma. Vingt-sept  articles  ont  été  retenus.
Résultats.  —  Il  existe  un  risque  relatif  de  mortalité  de  7  en  cas  d’atteinte  ganglionnaire.  Lorsque
le bilan  d’extension  est  normal,  il  existe  un  risque  de  métastase  ganglionnaire  inférieur  à  5  %
ne justifiant  pas  un  curage.  En  revanche,  il  existe  un  taux  de  faux  positifs  de  50  %  en  cas  de
ganglions  radiologiquement  suspects.  Le  curage  n’augmente  pas  la  morbidité  postopératoire.
,  il  existe  des  critères  d’agressivité  tumorale  pouvant  orienter  la
Pour les  tumeurs  localisées

décision d’un  curage.  Les  indications  actuelles  concernent  les  patients  ayant  un  envahisse-
ment ganglionnaire  radiologique  isolé  et  à  discuter  pour  les  tumeurs  T3  ou  T4  localisées  de  haut
grade. Le  CCAFU  ne  recommande  pas  de  curage  ganglionnaire  de  principe  pour  une  tumeur
localisée  chez  les  patients  cN0.  Le  curage  a  un  rôle  essentiellement  pronostique  pouvant  aider
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au  choix  d’un  traitement  adjuvant  et  thérapeutique  dans  le  cas  des  patients  ayant  un  envahis-
sement ganglionnaire  isolé  avec  un  bénéfice  de  5  %  sur  la  survie  à  cinq  ans.  Chez  les  patients
métastatiques,  la  place  du  curage  lors  de  la  néphrectomie  de  cytoréduction  reste  à  préciser.
Conclusion.  —  Les  indications  du  curage  ganglionnaire  ont  diminué  suite  au  diagnostic  à  un  stade
plus précoce  des  tumeurs  du  rein.  Des  essais  de  phase  3  sont  actuellement  en  cours  pour  évaluer
l’intérêt des  thérapies  ciblées  en  situation  adjuvante  chez  les  patients  ayant  un  cancer  du  rein
à haut  risque  de  récidive  et  notamment  ceux  ayant  un  envahissement  ganglionnaire.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary  Nowadays,  most  of  renal  cancers  are  incidental  tumors  less  than  4  cm.  Prevalence
of lymph  node  involvement  is  low  and  does  not  require  a  systematic  lymphadenectomy  as
described by  Robson  in  the  1960s.  Radiologic  progress  and  particularly  CT  scan  describe  with
high precision  lymph  node  involvement  in  the  initial  work-up.  In  renal  cancer  with  a  high  risk  of
recurrence,  lymphadenectomy  has  a  pronostic  interest  and  therapeutic  role  in  rare  situations
where lymph  node  involvement  is  isolated.  In  metastatic  patients,  the  role  of  cytoreductive
nephrectomy  has  to  be  assessed.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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ntroduction

n  1969,  Robson  et  al.  ont  décrit  les  principes  de  la
éphrectomie  élargie  pour  cancer  comportant  la  néphrec-
omie  proprement  dite,  la  surrénalectomie,  l’ablation  de
a  graisse  péri-rénale  et  un  curage  ganglionnaire,  qui  devait
’étendre  du  diaphragme  jusqu’à  la  bifurcation  aortique  [1].
ette  lymphadénectomie  systématique  permettait  selon
ux  d’augmenter  la  survie  des  patients.  La  plupart  des  can-
ers  du  rein  diagnostiqués  actuellement  sont  des  tumeurs  de
écouverte  fortuite  de  taille  inférieure  à  4  cm  (stade  T1a).
a  prévalence  de  l’envahissement  ganglionnaire  dans  cette
opulation  est  faible  et  ne  justifie  plus  la  réalisation  systé-
atique  d’un  curage  ganglionnaire.  De  nombreuses  études

nt  essayé  de  préciser  l’intérêt  du  curage  ganglionnaire  dans
es  cancers  du  rein  avec  des  résultats  parfois  discordants  en
aison  de  l’hétérogénéité  des  tumeurs  prises  en  charge  et
u  type  de  curage  ganglionnaire  réalisé  (hilaire  ou  étendu).
’objectif  de  cet  article  est  de  faire  une  mise  au  point  sur
’intérêt  du  curage  ganglionnaire  dans  la  prise  en  charge  chi-
urgicale  des  cancers  du  rein  à  la  vue  des  données  les  plus
écentes  de  la  littérature.

éthodologie

ne  recherche  bibliographique  a  été  effectuée  sur  le  moteur
e  recherche  Medline  avec  les  mots  clés  : lymph  node  dissec-
ion,  lymphadenectomy, renal  cell  carcinoma, prognosis.

Vingt-sept  articles  anglophones  et  français publiés  entre
969  et  2011  ont  été  retenus  :  une  étude  de  niveau  de  preuve
,  trois  études  de  niveau  2,  18  études  de  niveau  4  et  cinq
evues  de  la  littérature.

révalence et facteurs de risque de

’envahissement ganglionnaire

orsque  Robson  et  al.  ont  décrit  en  1969  les  principes
e  la  néphrectomie  élargie,  la  prévalence  de  l’atteinte
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anglionnaire  était  de  30  %  [1].  L’atteinte  ganglionnaire  est
n  facteur  pronostique  majeur  impactant  significativement
a  survie  à  cinq  ans.  Selon  les  séries,  la  survie  des  patients
yant  des  tumeurs  T1-T2  varie  de  65  à  93  %  et  diminue  en
essous  de  20  %  si  une  atteinte  ganglionnaire  est  associée.  Le
isque  de  décéder  du  cancer  du  rein  était  multiplié  par  7  en
as  d’envahissement  ganglionnaire  [2].  Dimashkieh  et  al.  ne
apportaient  pas  de  différence  en  termes  de  survie  spéci-
que  entre  les  patients  pN1  (un  ganglion  atteint)  et  pN2
plus  d’un  ganglion  atteint).  En  revanche,  le  risque  était
ultiplié  par  2  en  cas  d’effraction  capsulaire  ganglionnaire

3].
La  pratique  courante  de  l’échographie  a  permis  de  détec-

er  des  tumeurs  du  rein  de  plus  en  plus  tôt  dans  leur  histoire
aturelle.  La  tomodensitométrie  a  permis  de  préciser  le
isque  d’atteinte  ganglionnaire  lors  du  bilan  d’extension
nitial  de  la  tumeur.  Dans  l’étude  EORTC,  la  prévalence
e  l’atteinte  ganglionnaire  chez  des  patients  ayant  un
ilan  d’extension  négatif  n’est  que  de  3,3  %,  confirmant
’étude  de  Minervini  et  al.  qui  avait  trouvé  une  prévalence
e  5  %  [4,5]. La  prévalence  de  l’atteinte  ganglionnaire  a
onsidérablement  diminué  au  cours  des  dernières  décen-
ies  avec  un  risque  actuellement  variant  de  3,3  %  à  14,3  %
elon  les  études  [2,4—6]. À  l’heure  actuelle,  près  de  80  %
es  tumeurs  du  rein  sont  des  tumeurs  incidentales  ayant
n  risque  d’envahissement  ganglionnaire  très  faible.  Blute
t  al.  ont  défini  cinq  facteurs  prédictifs  d’une  atteinte
anglionnaire  :  les  stades  T3-T4,  les  tumeurs  supérieures

 10  cm,  les  grades  de  Fuhrman  3  à  4,  la  présence  d’une
omposante  sarcomatoïde  et  la  présence  de  nécrose.  Ces
uteurs  soulignaient  l’intérêt  du  curage  lorsque  deux  de
es  facteurs  au  moins  sont  présents  [2].  Ces  données  sont
onfirmées  par  Pantuck  et  al.  qui  ont  mis  en  évidence
n  risque  doublé  d’envahissement  ganglionnaire  pour  les
rades  3  à  4  comparés  aux  grades  de  Fuhrman  1  à  2  [6].  Ces
êmes  auteurs  ont  rapporté  un  risque  d’atteinte  ganglion-
aire  de  5,2  %  pour  les  tumeurs  T1-T2  vs  23,4  %  pour  les
umeurs  T3-T4.  L’intérêt  du  curage  ganglionnaire  est  donc

 pondérer  en  fonction  des  caractéristiques  initiales  de  la
umeur.
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Place  du  curage  ganglionaire  dans  la  prise  en  charge  des  can

Quelle est la valeur de l’imagerie
préopératoire dans la détection des
métastases ganglionnaires ?

Il  n’existe  pas  de  relation  absolue  entre  l’augmentation
de  taille  d’un  ganglion  au  scanner  et  son  risque
d’envahissement  par  la  tumeur.  Il  peut  y  avoir  des  faux
positifs,  que  Ming  et  al.  évaluaient  à  plus  de  50  %,  simple-
ment  par  la  présence  d’une  réaction  inflammatoire  locale
bénigne  [7].  Studer  et  al.  n’ont  mis  en  évidence  que
42  %  d’envahissement  ganglionnaire  histologique  chez  les
patients  qui  avaient  des  adénopathies  suspectes  au  scanner
[8].

La  taille  des  adénopathies,  quant  à  elle,  (<  3  cm  vs
≥  3  cm)  était  selon  Kwon  et  al.  un  facteur  prédictif  indé-
pendant  du  risque  de  métastases  à  distance  au  moment  du
bilan  initial  [9].

Quel curage ganglionnaire réaliser ?

Les  premières  études  anatomiques  analysant  le  drainage
lymphatique  du  rein  ont  été  réalisées  en  1935  par  Parker
et  al.,  qui  ont  mis  en  évidence  qu’il  était  variable  et  imprévi-
sible  [10]. Johnsen  et  Hellsten  ont  constaté  que  les  tumeurs
pouvaient  disséminer  par  voie  hématogène  sans  passer  par
les  relais  ganglionnaires  [11]. Bex  et  al.  ont  confirmé  le
caractère  parfois  aberrant  du  drainage  lymphatique  avec
des  localisations  cœliaques,  mammaires  internes,  médiasti-
nales  et  pleurales  [12]. La  technique  du  ganglion  sentinelle
appliquée  aux  tumeurs  du  rein  est  actuellement  en  cours
d’évaluation  et  pourrait  permettre  d’orienter  le  curage  gan-
glionnaire  lorsqu’il  est  indiqué  [12].

Les  résultats  discordants  publiés  dans  la  littérature  sur
l’intérêt  du  curage  ganglionnaire  étaient  notamment  liés
au  fait  que  les  modalités  du  curage  étaient  très  diffé-
rentes  en  fonction  des  auteurs.  Dans  certaines  séries,  était
considérée  comme  un  curage  ganglionnaire,  une  anatomo-
pathologie  qui  retrouvait  au  moins  un  ganglion.  Ainsi,  des
règles  de  bonne  pratique  ont  été  suggérées  par  Terrone
et  al.  qui  recommandent  la  présence  d’au  moins  12  ganglions
lorsqu’un  curage  ganglionnaire  est  réalisé,  écartant  ainsi
l’intérêt  du  curage  hilaire  ou  du  simple  picking  ganglion-
naire  parfois  décrit  [13]. Actuellement,  lorsqu’un  curage  est
réalisé  il  doit  comporter  pour  les  tumeurs  du  rein  gauche,
l’ablation  des  ganglions  hilaires  et  para-aortiques  jusqu’à
la  naissance  de  l’artère  mésentérique  inférieure  ;  pour  les
tumeurs  du  rein  droit,  l’ablation  des  ganglions  hilaires,  para-
caves,  rétro-caves  et  interaorticocaves  [14]. Ce  sont  ces
règles  de  curage  qui  ont  été  appliquées  dans  l’étude  EORTC
30881  [4].  Ming  et  al.  ont  souligné  l’intérêt  de  réaliser  un
examen  extemporané  des  ganglions  augmentés  de  taille  au
moment  de  la  néphrectomie  pour  éviter  une  lymphadénec-
tomie  inutile  au  patient  [7].  Enfin,  plusieurs  études  ont
rapporté  la  faisabilité  de  réaliser  ce  curage  par  voie  laparo-
scopique  sans  augmentation  de  la  morbidité  [15].
Morbidité du curage ganglionnaire

Les  complications  rapportées  du  curage  ganglion-
naire  comportent  le  risque  hémorragique,  infectieux,
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hromboembolique,  de  lymphorrhée  et  de  plaie  digestive.
’étude  EORTC  a  mis  en  évidence  que  le  curage  ganglion-
aire  n’augmentait  pas  la  morbidité  de  la  néphrectomie
4].  Il  était  noté  un  risque  de  saignement  légèrement
upérieur  dans  le  groupe  curage  par  rapport  au  groupe
ans  curage  respectivement  9,4  %  vs  6,5  %.  Sinminovitch
t  al.  n’ont  pas  rapporté  de  différence  de  morbidité  en
onction  de  l’étendue  du  curage  réalisé  (hilaire,  régional
u  extensif)  [16]. Les  différentes  séries  publiées  dans  la
ittérature  confirmaient  les  données  sur  l’innocuité  du
urage  ganglionnaire  [17,18].  Il  existait  simplement  une
ugmentation  de  la  durée  opératoire  [19].

Résumé  :  le  curage  ganglionnaire  au  cours  d’une
néphrectomie  n’augmente  pas  la  morbidité  de
l’intervention.

ntérêt du curage ganglionnaire

ifférentes  études  ont  été  publiées  sur  l’intérêt  du  curage
anglionnaire  dans  les  cancers  du  rein.  Les  résultats  étaient
ouvent  discordants  et  de  niveau  de  preuve  faible  car  il
’agissait  d’étude  rétrospective  sur  des  populations  hété-
ogènes  ayant  des  curages  avec  des  modalités  de  réalisation
rès  différentes.  Le  risque  d’atteinte  ganglionnaire  dépend
es  caractéristiques  de  la  tumeur  primitive,  imposant
e  considérer  plusieurs  catégories  :  les  tumeurs  locali-
ées  avec  bilan  d’extension  négatif,  les  tumeurs  avec
nvahissement  ganglionnaire  isolé  et  enfin  les  patients
étastatiques.

ntérêt du curage dans les tumeurs du rein
ocalisées avec bilan d’extension négatif
stade T1, T2)

rois  études  récentes  ont  permis  d’apporter  des  réponses
oncordantes  à  la  question  du  curage  dans  cette  indi-
ation.  En  2003,  chez  les  patients  qui  n’avaient  pas
’envahissement  ganglionnaire,  Pantuck  et  al.  ont  rapporté
ur  une  étude  rétrospective  de  495  patients  que  le  curage
anglionnaire  ne  modifiait  pas  le  pronostic  de  ces  patients
6].  En  effet,  la  survie  globale  et  la  survie  sans  progres-
ion  étaient  identiques  dans  les  deux  groupes  (groupe  avec
urage  vs  groupe  sans  curage)  quel  que  soit  le  type  de  curage
éalisé  (hilaire  ou  étendu)  [6].  Joslyn  et  al.  dans  une  étude
étrospective  utilisant  la  base  SEER  n’ont  pas  mis  en  évi-
ence  de  corrélation  entre  le  nombre  de  ganglions  retirés  au
ours  du  curage  et  la  survie  spécifique  après  néphrectomie
largie  [20].

La seule  étude  prospective  sur  le  sujet  est  l’étude  EORTC
ubliée  en  2009  [4]  : 772  patients  (T1-3  N0M0)  ont  été  ran-
omisés  dans  deux  bras,  l’un  avec  curage  (n  =  383),  l’autre
ans  curage  (n  =  389).  Les  résultats  n’ont  pas  rapporté  de  dif-

érence  statistiquement  significative  sur  la  survie  globale,
a  survie  spécifique  et  la  survie  sans  progression  entre  les
eux  groupes.  Au  vu  de  ces  résultats,  le  Comité  de  cancéro-
ogie  de  l’Association  française  d’urologie  et  l’Association
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mois  vs  22  mois  [27]. L’envahissement  ganglionnaire  chez  les
patients  métastatiques  aurait  donc  pour  ces  auteurs  un  inté-
16  

uropéenne  d’urologie  préconisent  de  ne  pas  réaliser  de
urage  ganglionnaire  étendu  lorsque  la  tomodensitométrie
e  met  pas  en  évidence  d’adénopathies  suspectes  sur  le
ilan  d’extension  initial  [21—23]. Seul  un  curage  hilaire  peut
tre  réalisé.

Résumé  :  la  réalisation  d’un  curage  ganglionnaire  n’est
pas  indiquée  chez  les  patients  ayant  un  cancer  du
rein  localisé  (T1,  T2)  ayant  un  bilan  d’extension  initial
négatif.

ntérêt du curage dans les tumeurs du rein
ocalement avancées avec bilan d’extension
égatif (stade T3, T4)

’intérêt  du  curage  dans  cette  population  de  patient  est
n  évaluation.  L’étude  EORTC  comportait  101  stades  T3  dans
e  groupe  néphrectomie  sans  curage  et  112  dans  le  groupe
éphrectomie  avec  curage  [4].  Les  stades  T3  représentaient
rès  de  30  %  de  l’effectif  global  de  cette  étude.  Au  vu  de
ette  étude,  il  semblerait  que  le  curage  ganglionnaire  dans
es  stades  ne  soit  pas  indiqué  si  les  patients  sont  N0  lors  du
ilan  d’extension.

Cependant,  les  stades  T3  et  a  fortiori  T4  représentent
ne  population  à  très  haut  risque  d’évolution  métastatique
ans  laquelle  le  curage  a  un  intérêt  pronostique.  L’arrivée
es  thérapies  ciblées  dans  les  années  2006  a  amené  un
egain  d’intérêt  pour  connaître  le  statut  ganglionnaire  de
es  patients  car  ces  patients  à  haut  risque  évolutif  pour-
aient  bénéficier  de  thérapies  adjuvantes.  La  connaissance
u  statut  ganglionnaire  fait  partie  des  critères  UISS  et  SSIGN
tilisés  comme  critère  d’inclusion  dans  des  études  de  phase
II  en  cours.  Ainsi,  l’étude  S-TRAC  évalue  l’intérêt  du  suni-
inib  en  situation  adjuvante  administré  pendant  un  an  vs
lacebo  chez  les  patients  porteurs  d’un  cancer  du  rein  à  haut
isque  selon  les  critères  UISS.  L’étude  SORCE  compare  en
ituation  adjuvante  le  sorafénib  donné  pendant  trois  ans,  au
orafénib  donné  pendant  un  an,  à  un  placebo  donné  pendant
rois  ans  en  utilisant  comme  critères  d’inclusion  le  score
SIGN.  Il  pourrait  donc  y  avoir  dans  les  années  à  venir,  en
onction  des  résultats  de  ces  études,  des  indications  de  thé-
apies  ciblées  en  situation  adjuvante  chez  les  patients  ayant
es  cancers  du  rein  à  haut  risque  évolutif,  l’envahissement
anglionnaire  diagnostiqué  sur  le  curage  étant  un  des  cri-
ères  de  haut  risque.

Résumé  :  un  curage  ganglionnaire  chez  les  patients
ayant  un  cancer  du  rein  localement  avancé  (T3,  T4)
avec  un  bilan  d’extension  négatif  peut  être  réalisé
avec  deux  objectifs  :  l’un  pronostique  (l’envahissement
ganglionnaire  est  un  facteur  pronostique  indépendant),
l’autre  dans  un  but  de  recherche  clinique  pour  inclure

les  patients  porteurs  d’un  cancer  du  rein  à  haut
risque  évolutif  dans  les  protocoles  de  traitement
adjuvant.
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ntérêt du curage dans les tumeurs du rein
vec envahissement ganglionnaire isolé : stade
+ M0

e  cancer  du  rein  associé  à  un  envahissement  ganglionnaire
solé  est  en  fait  une  situation  rare.  Dans  58  à  95  %  des  cas
elon  les  études,  les  patients  sont  en  fait  déjà  métastatiques
ans  que  cela  ne  soit  visible  sur  le  bilan  d’extension  ini-
ial.  Pour  Freedland  et  Dekernion,  seuls  5  à  10  %  des  patients
vaient  un  envahissement  ganglionnaire  isolé  sans  méta-
tase  à  distance  et  c’est  précisément  cette  population  qui
ourrait  bénéficier  du  rôle  curatif  du  curage  ganglionnaire
17]. La  survie  à cinq  ans  des  patients  qui  ont  un  curage
anglionnaire  dans  cette  indication  varie  de  20  à  50  %  selon
es  études  [17,24,25]. Pour  Freedland  et  Dekernion,  2  à  5  %
es  patients  traités  pour  un  cancer  du  rein  pourraient  être
uéris  par  le  curage  ganglionnaire  complémentaire  [17].

Giuliani  et  al.  ont  rapporté  les  résultats  en  terme  de
urvie  de  200  patients  qui  avaient  eu  une  néphrectomie  élar-
ie  associée  à  un  curage  ganglionnaire  [25]. Ils  avaient  mis
n  évidence  que  les  patients  qui  étaient  N+  avaient  une
urvie  intermédiaire  entre  les  patients  métastatiques  et
es  patients  qui  avaient  un  stade  localisé  faisant  émettre
’hypothèse  que  le  curage  ganglionnaire  chez  les  patients
+M0  pouvaient  avoir  un  rôle  curatif  [25]. Dans  une  étude
écente,  Whitson  et  al.  ont  confirmé,  dans  cette  indication,
ue  le  curage  ganglionnaire  augmentait  la  survie  spécifique
e  cette  population  (HR  à  0,8  par  dix  ganglions  retirés)  [26].
won  et  al.  rapportaient  que,  chez  les  patients  avec  des
dénopathies  métastatiques  isolées,  le  curage  ganglionnaire
iminuait  la  probabilité  du  risque  de  récidive  locorégionale
ais  pas  la  survie  spécifique  ni  la  survie  sans  métastases  [9].

Résumé  :  le  curage  ganglionnaire  chez  les  patients
avec  un  envahissement  ganglionnaire  isolé  a  un  intérêt
pronostique  et  pourrait  avoir  un  rôle  curatif  dans
les  rares  situations  où  les  patients  ne  sont  pas  déjà
métastatiques.

ntérêt du curage dans les tumeurs du rein
étastatiques : stade M+

e  curage  ganglionnaire  dans  cette  indication  n’a  qu’un
ntérêt  pronostique.  Étant  donné  qu’il  ne  s’agit  pas  d’un
urage  curatif,  Godoy  et  al.  recommandent  de  ne  réali-
er  au  moment  de  la  néphrectomie  que  l’exérèse  des  plus
olumineuses  adénopathies  arguant  ensuite  une  meilleure
éponse  aux  thérapies  ciblées  ou  à  l’immunothérapie  [18].
ughezzani  et  al.  ont  rapporté  chez  les  patients  bénéficiant
’une  néphrectomie  de  cytoréduction,  une  différence  de
urvie  entre  les  patients  N1-2  vs  N0  de  respectivement  dix
êt  pronostique.  Cependant,  le  rôle  de  la  néphrectomie  en
ituation  métastatique  chez  des  patients  traités  par  des  inhi-
iteurs  de  tyrosine  kinase  n’étant  pas  établi,  il  va  de  soi  que
elui  du  curage  est  encore  plus  incertain.
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Place  du  curage  ganglionaire  dans  la  prise  en  charge  des  can

Résumé  :  le  curage  ganglionnaire  dans  les
néphrectomies  de  cytoréduction  chez  les  patients
métastatiques  pourrait  avoir  un  intérêt  pronostique.
Son  intérêt  thérapeutique  n’est  pas  prouvé.

Conclusion

Actuellement,  la  plupart  des  cancers  diagnostiqués  sont  des
tumeurs  incidentales  de  petite  taille  ne  nécessitant  pas  de
curage  ganglionnaire  étendu  systématique.  Le  CCAFU  ne
recommande  pas  de  curage  ganglionnaire  de  principe  pour
une  tumeur  localisée  chez  les  patients  cN0  [23]. Le  curage
ganglionnaire,  lorsqu’il  est  indiqué,  a  essentiellement  un
intérêt  pronostique.  L’intérêt  curatif  du  curage  semble
anecdotique  et  décrit  dans  des  situations  précises  et  rares,
à  savoir  des  patients  ayant  un  envahissement  ganglionnaire
isolé  sans  métastases  à  distance.  Des  essais  de  phase  3  sont
actuellement  en  cours  pour  évaluer  l’intérêt  des  thérapies
ciblées  en  situation  adjuvante  chez  les  patients  ayant  un
cancer  du  rein  à  haut  risque  de  récidive  et  notamment  ceux
ayant  un  envahissement  ganglionnaire.  Chez  les  patients
métastatiques,  la  place  du  curage  lors  de  la  néphrectomie
de  cytoréduction  reste  à  préciser.
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