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Tableau 1 Fonction rénale (n = 160).

CC : chirurgie conservatrice ; CNC : chirurgie non conservatrice ;
DFG : débit de filtration glomérulaire ; IRC : insuffisance rénale
chronique ; MDRD : exprimé en mL.min−1.m−2.
La valeur de p est notée en gras lorsqu’elle est < 0,05.

Tableau 2 Analyses univariées de chaque variable sur les survies.

La valeur de p est notée en gras lorsqu’elle est < 0,05.

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
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Objectifs La néphrectomie partielle (NP) est recommandée en
première intention pour les tumeurs du rein stades cT1. Sa place
est débattue pour les stades cT2 en raison du manque de preuve
d’un bon contrôle carcinologique. L’objectif de cette étude était
de comparer les résultats de la NP et de la néphrectomie élar-
gie (NE) dans les stades cT2a sur la survie globale et les résultats
oncologiques.
Méthodes Une étude rétrospective multicentrique internationale
était menée. Tous les patients d’âge ≥ 18 ans ayant bénéficié d’un
traitement chirurgical pour un CCR localisé de stade cT2a entre
2000 et 2014 étaient inclus. La comparaison entre NP et NE était
effectuée après ajustement par score ASA et par score de propen-
sion tenant compte des facteurs de confusion prédéfinis : âge, sexe,
taille tumorale, stade pT de la classification TMN, type histologique,
grade de Führman. Des modèles de Cox et de Fine-Gray étaient réa-
lisés pour analyser la survie globale (SG), la survie spécifique (SSp)
et la survie sans récidive (SSR).
Résultats Au total, 267 patients étaient inclus. Une NE par lapa-
roscopie et une NP étaient réalisées chez respectivement 66 % et
34 % des patients. Les indications électives et impératives repré-
sentaient respectivement 62,6 % et 37,4 % des NP. Après un suivi
médian de 24 mois, on notait 28 (10,5 %) décès, dont 17 (6,4 %) liés
au cancer, et 50 (18,7 %) récidives locale ou métastatique. La SG
et la SSp à 3 ans était respectivement de 93,6 % et 95,4 % dans le
groupe NP et de 88,0 % et 91,0 % dans le groupe NE. On ne retrou-
vait pas de différence entre les deux groupes après ajustement sur
le score de propension pour la SG (HR 0,87, p = 0,75), la SSp (HR
0,52, p = 0,24) et la SSR (HR 1,02, p = 0,96).
Conclusion Les résultats de la NP sont équivalents à la NE pour la
SG, la SSp et la SSR. Le risque de récidive semble d’avantage lié aux
facteurs pronostiques qu’à la technique chirurgicale. La décision de
NP devrait dépendre d’avantage de sa faisabilité technique que de
la taille tumorale, aussi bien en situation élective qu’impérative
(Fig. 1, Tableaux 1 et 2).
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Fig. 1 Comparaison de la NP à la NE. A. Survie globale. B. Survie
spécifique au cancer. C. Incidence des récidives.

Tableau 1 Caractéristiques cliniques des patients et type de
chirurgie.

Tableau 2 Caractéristiques histologiques des tumeurs.
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Objectifs Les patients âgés représentent une part de la popu-
lation grandissante pour laquelle la stratégie du traitement du
carcinome à cellules rénales (CCR) localisé doit intégrer la morbi-
dité liée au choix thérapeutique et à la fonction rénale. L’objectif
ici était d’analyser les résultats oncologiques et fonctionnels de la
chirurgie conservatrice (NP) vs ablation par radiofréquence (RFA).
Méthodes Tous les patients de plus de 75 ans traités par NP et
RFA entre 2007 et 2014 pour un carcinome à cellules rénales dans
notre centre ont été inclus. Les caractéristiques des patients et des
tumeurs ont été comparées et les critères suivants ont été analysés :
survie (globale et sans récidive ou métastase) et perte de fonction
rénale (delta MDRD en pré- et postopératoire).
Résultats Cent patients ont été inclus (26 néphrectomies par-
tielles groupe 1, et 74 radiofréquences, groupe 2) avec un suivi
moyen de 32 mois. Il n’existait pas de différence significative
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