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Résultats Les histologies fréquemment retrouvées étaient le car-
cinome à cellules rénales (CCR) (n = 89, 84,7 %) avec 41,6 % de CCR
à cellules claires (CCC) (n = 37), et le néphroblastome (n = 9). L’âge
médian était de 28,7 ans (IQR 24—32). Seulement 24 % des patients
avaient eu une biopsie rénale à visée diagnostique avant chirurgie
d’exérèse. Parmi les 9 néphroblastomes, 2 avaient eu une biopsie
première et avaient reçu une chimiothérapie néoadjuvante appro-
priée. Un patient sur les 9 est décédé de progression tumorale ;
7 étaient en réponse complète (n = 6) ou partielle (n = 1). Concernant
les CCC, 87 % des patients étaient symptomatiques au diagnostic ;
76 % étaient métastatiques au diagnostic ou au cours du suivi. La
survie médiane globale des CCC était de 21,5 mois (IQR 4,6—44,4)
et la survie sans progression de 3,2 mois (IQR 1,8—7).
Conclusion Cette cohorte de jeunes patients (15—35 ans) traités
pour une tumeur rénale maligne souligne :
— le pronostic péjoratif des carcinomes rénaux chez l’adulte jeune ;
— la difficulté du diagnostic différentiel de néphroblastome.
Cette étude suggère la nécessité de mise en place et de suivi de
recommandations standardisées concernant la prise en charge des
tumeurs rénales chez le jeune adulte.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
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Objectifs Analyser les caractéristiques clinico-pathologiques et
périopératoires des patients de moins de 40 ans opérés d’une
tumeur rénale.
Méthodes À partir d’une base de données rétrospective
monocentrique, nous avons comparé les caractéristiques démogra-
phiques, tumorales et périopératoires des patients opérés d’une
tumeur rénale de moins de 40 ans, par rapport au reste de la
cohorte.
Résultats Entre 2000 et 2014, 1674 patients ont été opérés d’une
tumeur du rein, dont 166 (9,9 %) avaient moins de 40 ans (âge
médian : 34 ans, IQR = [28—37]). Dans le groupe des patients jeunes,
la proportion de femmes était plus importante (53 % vs 34 %,
p < 0,001), il y avait moins d’exposition aux facteurs de risque
de carcinome à cellules rénales (CCR) (surpoids : 36 % vs 56 %,
p < 0,001 ; HTA : 14 % vs 35 %, p < 0,001) et plus fréquemment un syn-
drome génétique connu (29 % vs 2 %, p < 0,001). Les tumeurs opérées
étaient plus petites (taille médiane : 30 mm vs 40 mm ; p < 0,001)
avec plus souvent recours à une chirurgie conservatrice (79 % vs
58 %, p < 0,001). Après un suivi médian de 28 mois, le taux de survie
sans récidive était comparable entre les 2 groupes (p = 0,21).
Conclusion Le CCR est rare chez les sujets de moins de 40 ans.
Les caractéristiques de cette population suggèrent une physiopa-
thologie différente qui doit faire rechercher systématiquement un
syndrome génétique. Cependant l’âge ne semble pas être un facteur
indépendant de mauvais pronostic.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de notre étude a été d’évaluer les résul-
tats oncologiques de la néphrectomie partielle pour les carcinomes
tubulo-papillaires (CTP) du rein et de déterminer si le sous-type
histologique pouvait être un facteur de risque de récidive, de pro-
gression ou de décès par cancer.
Méthodes Nous avons conduit une étude multicentrique interna-
tionale impliquant le réseau français de recherche sur les tumeurs
du rein uroCCR et 5 équipes internationales. Les données de tous les
patients traités par néphrectomie partielle entre 2004 et 2014 pour
un CTP ont été analysées. Les patients présentant un CTP dont le
sous-type n’était pas précisé ont été exclus de l’étude. Nous avons
comparé les caractères clinico-pathologiques des deux groupes par
des tests de Chi2 et de Student. Les survies ont été analysées par la
méthode de Kaplan-Meier.
Résultats Nous avons inclus 486 patients dont 369 (76 %) CTP de
type 1 et 117 (24 %) CTP de type 2. La taille tumorale médiane était
de 3,3 cm (0,6—15). Le stade tumoral était pT1, pT2 et pT3 dans
respectivement 445 (91,6 %), 19 (3,9 %) et 22 (4,5 %) cas. Après un
suivi moyen de 35 (1—120) mois, 12 (1,5 %) patients ont présenté
une récidive locale, 8 (1,6 %) ont eu une progression métastatique
et 7 (1,4 %) sont décédés de leur cancer. Les survies sans cancer et
spécifique à 3 ans étaient respectivement de 96,5 % et 98,4 % pour
les CTP de type 1 et de 95,1 % et 97,3 % pour les CTP de type 2
(p = 0,894). Seul le stade T supérieur à pT1 était un facteur de risque
de récidive et/ou progression (HR : 3,5 ; p = 0,03).
Conclusion Dans cette population sélectionnée de CTP localisés,
le sous-type histologique n’a pas d’influence sur les résultats onco-
logiques après néphrectomie partielle.
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