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Tumeur du rein à haut risque
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faisons nous des néphrectomies totales élargies en
France ? Données de l’étude Néphron
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Type de financement.— Baxter.
Objectifs.— Il a été suggéré que l’usage de la Néphrectomie Totale
élargie (NTE), notamment coelioscopique pourrait se faire au
dépens du développement de la néphrectomie partielle (NP). Nous
avons pris l’opportunité d’un registre prospectif national pour ana-
lyser quels profils de patients et de tumeurs étaient actuellement
traités par NTE en France.
Méthodes.— Cette étude est une analyse de sous groupe de
l’observatoire NEphrectomiesPartielles et pratique de l’Hémostase :
Registre Observationnel National(NEPHRON). Le recrutement s’est
étalé du 1er juin au 31 décembre 2010. Des données épidémiolo-
giques, pré-, per- et postopératoires ont été collectées via un e-CRF.
Des fichiers distincts ont été complétés concernant les techniques
ablatives, de NTE et de NP. Le fichier des NTE est ici analysé.
Résultat.— Au total, 667 NTE ont été réalisées par 246 urologues
dans 54 centres. L’âge médian des patients était de 64 (22—97) ans.
L’ECOG performance status était ≥ 1 dans 40 % des cas et l’ASA
était ≥ 3 dans 25 % des cas. La taille tumorale moyenne radiolo-
gique était de 7,2 ± 3,7 cm. Une tumeur kystique était notée dans
8,9 % des cas. Il s’agissait d’une NTE par voie ouverte dans 348 cas
(52,2 %) ou laparoscopique dans 319 cas (47,8 %). Une extension gan-
glionnaire ou métastatique était notée dans 8,2 % et 10,5 % des cas.
Le taux de tumeurs bénignes était de 7,6 %. Les principaux types
histologiques malins étaient les suivants : carcinomes à cellules
claires = 72 % ; papillaires = 9,6 % ; chromophobe = 6 %. La stadifica-

tion pT se répartissait en : T1a = 17,8 %, T1b = 22,1 %, T2 = 13,8 %,
T3 = 42,8 %, T4 = 2,9 %.
Conclusion.—Il ne semble pas qu’il y ait un usage excessif de la NTE
dans la pratique actuelle des urologues français puisque 60 % des
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rocédures ont été réalisées pour des tumeurs ≥ T2. Cependant, il
onvient de continuer d’améliorer le taux de NP pour les tumeurs
1.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.027
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bjectifs.— Évaluer l’efficacité des traitements néoadjuvants anti-
ngiogéniques (AAG) sur la taille, le niveau du thrombus veineux
umoral et la stratégie opératoire dans le cancer du rein avec throm-
us cave.
éthodes.— Nous avons sollicité l’ensemble des centres hospitalo-
niversitaires français et avons inclu rétrospectivement 13 patients
tteints d’un carcinome rénal à cellules claires avec thrombus cave
raités par thérapie AAG avant néphrectomie et thrombectomie chi-
urgicale. Nous avons analysé l’efficacité du traitement sur la taille
e la tumeur primitive, la taille et le niveau du thrombus tumoral
t l’impact sur la stratégie chirurgicale.
ésultat.— Avant traitement, le niveau du thrombus tumoral était
e II chez 11 patients et de III chez 2 patients. Le traitement néoad-
uvant utilisé était le sunitinib chez 10 patients et le sorafénib chez
patients. Le nombre de cycle préopératoire médian était de 2

1—5). Après traitement AAG, respectivement 6 (46 %), 5 (38 %) et 2
15 %) patients ont eu une diminution, une stabilisation et une aug-
entation de la taille du thrombus. En regard de la classification
e Novick, respectivement 1 (8 %), 10 (76 %) et 2 (15 %) patients ont
u une diminution, une stabilisation et une augmentation du niveau
u thrombus. Le traitement AAG a conduit à une diminution, une
tabilisation et une augmentation de la taille de la tumeur primitive
hez 7 (54 %), 4 (38 %) et 2 (15 %) patients. La thérapie néoadjuvante
ar AAG a permis de faciliter l’exérèse chirurgicale dans un cas, a
onduit à une progression du thrombus dans 2 cas et à la surve-
ue d’effets indésirables préopératoires (toxicité de grade III) chez
patients.
onclusion.— Le traitement AAG néoadjuvant semble avoir une
aible efficacité sur la régression du thrombus tumoral dans le
ancer du rein. Cet impact minime échoue à démontrer une modifi-

ation significative de l’approche chirurgicale de la thrombectomie.
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