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Tumeur du rein à haut risque
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Objectifs.— Évaluer les résultats oncologiques de la néphrectomie
partielle (NP) pour les tumeurs de plus de 7 cm.
Méthodes.— Nous avons revu rétrospectivement 75 patients issus de
8 centres traités de 1979 à 2012 par NP pour une tumeur rénale supé-
rieure ou égale à 7 cm (pT2Nx-0M0). Les variables suivantes ont été
analysées : âge, sexe, ECOG, taille tumorale, type histologique,
grade tumoral, localisation tumorale, indication, marge chirurgi-
cale, récidive tumorale, récidive métastatique, décès et décès par
cancer.
Résultat.— L’âge moyen était de 60,2 ans (29—83) et 46 (61,3 %)
patients étaient des hommes. Le score ECOG était de 0 chez 65
(86,7 %) patients. Les tumeurs étaient hilaires, exophytiques et
bilatérales chez respectivement 14 (18,7 %), 69 (92 %) et 12 (16 %)
patients. La taille tumorale moyenne était de 8,7 cm (7—17).
L’indication chirurgicale était impérative chez 34 (45,3 %) patients.
Les tumeurs étaient des carcinomes à cellules claires, tubulopa-
pillaires et chromphobes chez respectivement 39 (52 %), 18 (24 %)
et 6 (8 %) patients. Le grade de Fuhrman était de 1, 2, 3 et 4 chez
respectivement 3 (4 %), 28 (37,3 %), 28 (37,3 %) et 3 (4 %) patients.
Les marges chirurgicales étaient positives chez 7 (9,3 %) patients.
Le suivi moyen était de 41,5 (0—250) mois. Au terme du suivi, 4
(5,3 %) patients ont eu une récidive tumorale, 5 (6,7 %) une pro-
gression métastatique, 17 (22,7 %) sont décédés (3 [4 %] dans les
suites opératoires et 6 [8 %] liés au cancer). Les survies spécifiques,
sans récidive et sans progression à 3 ans étaient respectivement de
96 %, 95 % et 95 %. En analyse univariée, aucun des facteurs analysés
n’était un facteur de récidive ou de décès lié au cancer.
Conclusion.— La NP pour les tumeurs de plus de 7 cm permet un bon
contrôle oncologique et pourrait devenir le traitement de référence
de ce type de tumeur.
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bjectifs.— Évaluer les résultats sur la fonction rénale de la
éphrectomie partielle (NP) pour les tumeurs de plus de 7 cm.
éthodes.— Nous avons revu rétrospectivement 58 patients issus de
centres traités par NP pour une tumeur rénale supérieure ou égale
7 cm. Nous avons analysé le débit de filtration glomérulaire (DFG)
esuré par la formule MDRD. Quatre groupes ont été définis en fonc-

ion du MDRD préopératoire : groupe 1 : MDRD > 60, groupe 2 : MDRD
ntre 45 et 60, groupe 3 : MDRD entre 44 et 30 et groupe 4 : MDRD
nférieur à 30. Le passage vers un groupe MDRD moins favorable
tait considéré comme cliniquement significatif.
ésultat.— L’âge moyen était de 59,8 ans (29—83), 23 (39,7 %)
atients étaient des femmes. Les groupes 1, 2, 3 et 4 représentaient
espectivement 45 (77,6 %), 11 (19 %), 1 (1,7 %) et 1 (1,7 %) patients.
a taille tumorale moyenne était de 8,8 cm (7—17). L’indication chi-
urgicale était impérative dans 28 (48,3 %) cas. Un clampage rénal
arenchymateux et pédiculaire avait été réalisé chez 16 (27,6 %)
t 31 (53,4 %) patients. La durée moyenne d’ischémie était de 22,7
7—55) min et une ischémie froide avait été obtenue dans 12 cas
20,7 %). Le DFG moyen préopératoire, postopératoire immédiat, à
mois, 1 an et au dernières nouvelles étaient respectivement de
6, 63, 58, 60 et 59 mL/min. Au terme d’un suivi moyen de 48 mois,
5 (43,1 %) patients avaient eu une dégradation significative de
eur fonction rénale. En analyse univariée seule l’ischémie chaude
tait un facteur de risque significatif de perte de fonction rénale
p = 0,03).
onclusion.— La NP pour les tumeurs de plus de 7 cm entraine une
erte de fonction rénale significative chez 43,1 % des patients. Dans
e contexte de clampage souvent long, l’ischémie froide semble
rotéger le rein.
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ype de financement.— Bourse AFU-ARTUR 2010.
bjectifs.— Le carcinome rénal à cellules claires (CCRcc) est spo-

adique dans 98 % des cas. Cependant, il existe une susceptibilité
énétique, favorisant la survenue du cancer chez des sujets pré-
isposés, soumis à des facteurs de risque comportementaux ou
nvironnementaux. L’objectif de cette étude était de rechercher
ne association entre le risque de survenue de CCRcc et les géno-
ypes pour 6 polymorphismes génétiques de type Single Nucleotide
olymorphism (SNP) sélectionnés dans la littérature, puis de recher-
her une association entre les variants alléliques et des critères
liniques d’agressivité de la maladie (grade de Fuhrman, extension
umorale, survenue de métastases).
éthodes.— Réalisation d’une étude rétrospective de type cas-
émoins, incluant 473 patients ayant un CCRcc et 415 témoins.
ix polymorphismes génétiques de type SNP correspondant à des
ènes candidats impliqués dans des voies métaboliques diffé-
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