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Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a été réali-
sée chez 163 patients traités par au moins une ligne de TKI pour
un cancer du rein métastatique entre 2006 et 2017. Les carac-
téristiques clinicobiologiques ont été recueillies, en particulier la
fonction rénale avant chaque ligne : un débit de filtration glomé-
rulaire (DFG) < 60 mL/min/1,73 m2 définissait l’insuffisance rénale
(IR). Les données de toxicité ont été colligées selon la classification
CTCAE, une toxicité grade ≥ 3 définissant la toxicité sévère (TS).
Les survies ont été calculées selon la méthode de Kaplan—Meier et
comparées par le test du log-rank.
Résultats Un total de 213 lignes de TKI ont été réalisé dans la
population. L’âge médian était de 64 ans, pour un suivi médian de
39 mois. La médiane de survie globale était de 30 mois. La médiane
de survie sans progression (SSP) était de 11 et 6 mois selon la pré-
sence ou non d’IR, respectivement (p = 0,011). Les patients ayant
présenté une ts avaient une meilleure SSP (12 vs 5 mois ; p = 0,006).
Parmi les 145 patients traités par une ligne de sunitinib, une IR était
associée à une meilleure SSP (13 vs 8 mois ; p = 0,05). De plus, une ts
était associée à une meilleure SSP chez ces patients (12 vs 6 mois ;
p = 0,03). Enfin, il n’existait aucune différence de SSP selon la fonc-
tion rénale et la ts, pour les ligne thérapeutiques par sorafénib
(n = 53) et axitinib (n = 15) (Fig. 1, Tableau 1).
Conclusion Une IR et une toxicité sévère étaient associées à une
meilleure efficacité des inhibiteurs de tyrosine kinase, pour le trai-
tement d’un CRM. Cependant, cette différence n’était retrouvée
que pour le traitement par sunitinib parmi les différentes molécules
étudiées, renforçant l’intérêt de son utilisation en cas de patient
ayant une altération de la fonction rénale.

Fig. 1 Survie sans progression au cours du traitement par sunitinib
selon la toxicité induite.

Tableau 1 Survie sans progression (SSP) selon la fonction rénale
et la toxicité sévère (TS), donnée par type d’inhibiteur de tyrosine
kinase (TKI).
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Objectifs La néphrectomie, pour tumeur du rein localement
avancée (≥ t2b) et/ou associée à un thrombus cave, est une chi-
rurgie potentiellement morbide en particulier en raison du risque
hémorragique. L’objectif de ce travail était d’évaluer l’impact
d’une embolisation artérielle rénale (EAR) avant néphrectomie pour
tumeurs rénale localement avancées et/ou thrombus cave sur la
morbidité périopératoire.
Méthodes Étude comparative multicentrique incluant
145 néphrectomies pour tumeur rénale ≥ t2b issues du registre
français UROCCR : 46 néphrectomies avec embolisations pré-
opératoires immédiates et 99 néphrectomies seules. Les critères
de jugement étaient la morbidité hémorragique (perte sanguine
peropératoire, taux de CGS transfusés) et les complications
périopératoires selon le Clavien.
Les données initiales et les stades tumoraux étaient similaires entre
les 2 groupes (embolisé vs non embolisé) : âge moyen 65 ans, Charl-
son médian 3, hémoglobinémie 11 g/dL (p > 0,05), t2b 15 vs 14 %,
t3a 31 vs 45 %, t3b 32 vs 24 %, t3c 15 vs 12 %, t4 7 vs 5 % (p = 0,55),
mais le niveau du thrombus était significativement plus élevé dans
le groupe embolisation (niveau iii/iv 51 % vs 19 %, p = 0,02)
Résultats La perte sanguine peropératoire moyenne était infé-
rieure dans le groupe embolisé : 726 ± 118 mL et 1083 ± 113 mL
(p = 0,03). Les taux de transfusion peropératoire, postopératoire
et total étaient similaires, alors que le niveau du thrombus était
significativement plus élevé dans le groupe embolisation (niveau
iii/iv 51 % vs 19 %, p = 0,02). Le taux de complication postopératoire
grave (Clavien iii—iv) était inférieur dans le groupe embolisé : 11 %
vs 21 % (p = 0,03). Dans le sous-groupe des tumeurs sans thrombus
cave (t2b/t3a), les taux de transfusion, la perte sanguine peropéra-
toire et le delta d’hémoglobine étaient divisés par 2 dans le groupe
embolisé (p < 0,05)
Conclusion Dans cette étude rétrospective comparative, nous
avons démontré l’intérêt de l’embolisation rénale préopératoire
immédiate avant néphrectomie pour tumeur localement avancée
et/ou thrombus cave, avec un taux de complication et une mor-
bidité hémorragique qui étaient similaires ou inférieures pour les
patients bénéficiant d’une embolisation preopératoire malgré des
niveaux de thrombus plus élevés que le groupe non embolisé.
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