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Objectifs Les tumeurs du rein avec thrombus tumoral sont peu
fréquentes (2 à 10 %), avec des chirurgies invasives le plus sou-
vent multidisciplinaires et surtout une mortalité et une morbidité
importantes. L’objectif était d’évaluer les résultats de morbidité
périopératoires et oncologiques des patients opérés d’une tumeur
rénale avec thrombus tumoral envahissant la veine cave inférieure
(VCI) à plus de 2 cm de la veine rénale.
Méthodes Entre 1988 et 2018, 97 patients ont été opérés dans
un centre universitaire expert de haut volume. Les données pré-
opératoires [insuffisance rénale (< 60 mL/min), facteurs de risque
cardiovasculaires, cTNM, classification de Mayo, peropératoires
(voie d’abord, circulation extracorporelle [CEC], saignement, durée
opératoire) et postopératoires (anatomopathologie, complications,
traitement complémentaire, progression, décès) ont été analysées.
Les taux de survie globale (SG) et sans progression (SSP) ont été
estimés selon la méthode de Kaplan—Meier. L’impact du niveau du
thrombus a été étudié par des analyses univariées et multivariées
à l’aide du test du Log rank et du modèle de Cox, des tests de
corrélations de Spearman ont été effectués.
Résultats L’âge médian était de 64 ans (34—85 ans). Soixante-
quinze pour cent présentaient une tumeur rénale droite, classée
cT3b-c dans 95 % des cas, 15,7 % présentaient une atteinte
ganglionnaire(cN1-2), 30 % étaient d’emblée métastatiques, 14,4 %
avaient présenté une embolie pulmonaire préopératoire. 39,2 %
des patients présentaient un thrombus intracardiaque (Mayo 4),
36,1 % infradiaphragmatique en regard des veines hépatiques
(Mayo 3) et 21,6 % sous hépatiques (Mayo 2). Au total, 27,8 %
des patients présentaient au moins une complication Clavien > 2,
3 patients décédaient en périopératoire. Soixante-sept pour cent
avaient un traitement adjuvant (Tableau 1). La médiane de SG
était de 25,2 mois, la SSP de 6,3 mois [IC 4,30—8,44] (Fig. 1). Le
Mayo était un facteur prédictif péjoratif de SSP (p = 0,0123). On
retrouve une corrélation positive entre la classification de Mayo et
les complications, la durée d’hospitalisation et le grade de Fuhrman
(Tableau 2).
Conclusion La chirurgie des cancers du rein avec thrombus tumo-
ral concerne une population jeune avec peu de comorbidité. Il s’agit
d’une chirurgie morbide, avec une médiane de SSP faible. Malgré
l’association chirurgie multidisciplinaire et traitement adjuvant,
cette maladie reste de mauvais pronostic. L’extension veineuse
du thrombus tumoral est corrélée au grade de Fuhrman, aux
complications périopératoires et à la durée d’hospitalisation.

Tableau 1 Population, chirurgie et suites.
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Fig. 1

Tableau 2 Analyse de la survie globale, survie sans progression et
corrélation.
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Objectifs Peu d’études ont à ce jour cherché à évaluer les
facteurs pronostiques associés aux résultats oncologiques après
surrénalectomie pour métastases surrénaliennes. L’objectif de
cette étude était d’évaluer les facteurs pronostiques associés aux
résultats oncologiques de la surrénalectomie pour métastase surré-
nalienne.
Méthodes Tous les patients ayant eu surrénalectomies pour
métastase surrénalienne, quel que soit le primitif, réalisées dans
7 centres entre 2006 et 2016 ont été inclus dans une étude rétros-
pective. Les surrénalectomies réalisées lors d’une néphrectomie
homolatérale ont été exclues. Les survies spécifiques (SS) et sans
récidive (SSR) ont été estimées par la méthode de Kaplan—Meier et
comparées par le test de log-rank. Les facteurs pronostiques asso-
ciés à la SS et à la SSR ont été recherchés par grâce à de des modèles
de Cox univiariés et multivariés.
Résultats Cent six patients ont été inclus. La taille tumorale
moyenne était de 36,7 mm. Les tumeurs primitives étaient majo-
ritairement rénales (47,6 %) et pulmonaires (32,4 %). Après un
suivi médian de 24,8 mois, les taux estimés de SSR et SS à 5 ans
étaient de 20,7 % et 63,7 % respectivement. En analyse univariée,
la taille tumorale (hr = 3,8 ; p = 0,04) et la chronologie d’apparition
de la métastase (synchrone vs asynchrone : hr = 2,1 ; p = 0,02)
étaient associées à la SSR, mais seule la taille tumorale (hr = 19,5 ;
p = 0,0004) restait associée à la SSR en analyse multivariée. Le seul
facteur pronostique associé à une meilleure SS en analyse mul-
tivariée était l’origine rénale de la tumeur primitive (hr = 0,1 ;
p < 0,0001) (Fig. 1).
Conclusion Dans cette étude multicentrique, la taille tumorale
était le seul facteur associé à la SSR et une tumeur primitive rénale
était le seul facteur associé à une meilleur ss. Ces deux para-
mètres pourraient aider dans l’information des patients et la prise
en charge des patients atteints de métastases surrénaliennes trai-
tés par surrénalectomie, par exemple, en permettant d’adapter la
surveillance postopératoire.
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