
792 Communications orales

CO-215
Devenir à long terme des oncocytime
surveillés
F. Deledalle 1, R. Boissier 2,∗, L. Doisy 1, L. Daniel 3, S. Garcia 4,
E. Lechevallier 1, C. Bastide 5

1 Aix-Marseille université, service d’urologie et de
transplantation rénale, CHU Conception, Marseille, France
2 Aix-Marseille université, service d’urologie et de transplantation
rénale, AP—HM, CHU Conception, Marseille, France
3 Aix-Marseille université, service d’anatomopathologie, CHU
Timone, Marseille, Marseille, France
4 Aix-Marseille université, service d’anatomopathologie, CHU
Nord, Marseille, France
5 Aix-Marseille université, service d’urologie, CHU Nord,
Marseille, Marseille, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : romainboissier@hotmail.com (R. Boissier)

Objectifs Les oncocytomes sont considérés comme des tumeurs
bénignes, mais leur potentiel évolutif à long terme est mal connu.
La variabilité de la progression locale et le risque de tumeur hybride
sont autant d’incertitude dans le suivi des oncocytomes. L’objectif
de notre étude était de rapporter l’évolution des oncocytomes
rénaux surveillés et d’identifier les facteurs prédictifs de crois-
sance.
Méthodes Étude retrospective bicentrique incluant tous les
patients ayant un oncocytome rénal diagnostiqué entre 2010 et 2016
par biopsie percutanée et surveillés pendant un minimum de 1 an.
Les données épidémiologiques, histologiques, radiologiques ont été
recueillies au diagnostic, au cours de la surveillance et en cas de
modification de stratégie (intervention). Pour chaque patient, les
examens de radiologie (echographie, tomodensitométrie, IRM) ont
été pris en compte. Les patients sans contrôle radiologique et suivis
moins de 1 an ont été exclus. Les facteurs influençant la croissance
des oncocytomes ont été analysés avec un test de corrélation de
Pearson.
Résultats Cinquante-trois patients ont été inclus. L’âge médian
au diagnostic était 65 ans [39—85] et le sex ratioH/F de 6/5.
La taille au diagnostic était de 29 mm [12—90] et la croissance
moyenne était de 0,25 cm/an (±0,23). Après un suivi médian de
34 mois [12—180], 40 (75 %) patients étaient en surveillance et
13 (25 %) ont eu un traitement : 4 néphrectomies élargies, 3
tumorectomies qui ont confirmé le diagnostic d’oncocytome et 6
traitements ablatifs. L’âge et la vitesse de croissance des patients
traités et non traités étaient respectivement 58 vs 68 (p = 0.002)
et 0,48 cm/an (± 0,23) vs 0,18 cm/an (± 0,18) (p = 0,0005). Selon
l’analyse de Pearson, la relation vitesse de croissance/taille ini-
tiale était linéaire positive (r = 0,27, p = 0,047), et la relation vitesse
de croissance/âge au diagnostic était linéaire négative (r = —0,44,
p < 0,001).
Conclusion Les facteurs pronostiques de croissance tumorale
rapide étaient l’âge jeune et la taille tumorale au diagnostic.
Parmi les tumeurs progressives opérées, il n’y avait pas de tumeur
hybride/maligne. La séquence biopsie/surveillance est une attitude
sûre pour la prise en charge des oncocytomes rénaux, et elle peut
être poursuivie tant qu’elle ne compromet pas la possibilité d’un
traitement conservateur (chirurgie, ablatif).
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Objectifs De nombreuses études rapportent une diminution de
la survie en cas de transfusion sanguine dans les suites d’une chi-
rurgie carcinologique, notamment pour les cancers de vessie, du
foie, du rectum ou de l’œsophage. L’objectif de ce travail était de
déterminer l’impact de la transfusion sanguine après néphrectomie
carcinologique sur la survie globale et spécifique dans le cancer du
rein localisé.
Méthodes Nous avons réalisé une analyse monocentrique rétros-
pective de tous les patients opérés d’un cancer du rein localisé
entre janvier 2000 et décembre 2016. Nous avons comparé les
survies globales, spécifiques et sans récidives entre un groupe de
patients n’ayant pas été transfusé et un groupe de patients transfu-
sés. Les données démographiques, opératoires, les caractéristiques
des tumeurs (taille, stade T, grade de Furhman, histologie) ont
été comparées dans les 2 groupes. Les analyses de survie ont été
réalisées avec des courbes de Kaplan—Meier et des régressions pro-
portionnelles de Cox.
Résultats Au total, 452 patients ont été inclus dans l’étude, 360
(79,6 %) dans le groupe non transfusé et 92 (20,4 %) dans le groupe
transfusé. Les patients transfusés étaient significativement plus
âgés (p = 0,010), avaient un index de masse corporelle plus élevé
(p = 0,0003) et un taux d’hémoglobine préopératoire plus faible
(p = 0,018). Les caractéristiques opératoires étaient également dif-
férentes entre le groupe transfusé et le groupe non transfusé, tout
comme les caractéristiques tumorales. En analyse univariée, la
transfusion était associée à une moindre survie globale (p < 0,0001),
spécifique (p < 0,0001) et sans récidive (p < 0,0001) (Fig. 1). En
analyse multivariée, la transfusion sanguine n’était pas associée
à une moindre survie globale des patients (OR : 1,297 ; IC 95 %
[0,774—2,173], à une moindre survie spécifique (OR : 1,043 ; IC95 %
[0,490—2,21], et à une moindre survie sans récidive (OR : 1,490 ; IC
95 % [0,798—2,783].
Conclusion Contrairement à d’autres cancers (vessie, côlon,
œsophage, foie), la transfusion sanguine postopératoire ne diminue
pas la survie des patients opérés d’un cancer du rein localisé.
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