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Objectifs Le but de ce travail est d’évaluer l’intérêt de la tomo-
densitométrie préopératoire dans la prédiction de l’envahissement
de la graisse périrénale dans le cancer du rein, en comparaison aux
données histologiques des pièces opératoires.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive, col-
ligeant 160 patients, entre janvier 2009 et décembre 2017. Les
données cliniques, tomodensitométriques et histologiques ont été
recueillies. L’envahissement de la graisse périrénale et hilaire était
défini par la présence de nodules et/ou par la prise de contraste
au scanner. La recherche des facteurs scanographiques prédictifs
de l’envahissement de la graisse était effectuée en analyse uni-
variée par le test log rank. Le seuil de signification était fixé à
0,05. L’analyse multivariée en régression de Cox, selon la méthode
descendante pas à pas, a permis de calculer les risques relatifs

ajustés, mesurant le rôle prédictif propre de chaque donnée scano-
graphique.
Résultats Cent soixante patients présentant 163 tumeurs étaient
inclus. Le délai moyen entre l’imagerie et l’intervention était de
67 jours. À l’uro-scanner, la taille tumorale moyenne était de 73 mil-
limètres. La graisse périrénale était envahie dans 73 cas à l’imagerie
(44,7 %) et 54 cas à l’histologie (33,1 %). La concordance était faible
(kappa : 0,4 ; p < 0,0001). À l’analyse univariée, les facteurs pré-
dictifs de l’envahissement de la graisse étaient la densification et
les nodules de la graisse, le rehaussement hétérogène de la tumeur
et ses contours irréguliers, les adénomégalies et l’envahissement
des cavités excrétrices. Les facteurs retenus à l’analyse multivariée
étaient la présence de nodules dans la graisse et le rehaussement
tumoral intense. Ces résultats étaient significatifs pour un délai de
chirurgie de moins de 6 semaines et une taille tumorale inférieure
à 66 millimètres (Tableaux 1 et 2).
Conclusion La concordance entre la suspicion de l’envahissement
de la graisse périrénale à l’imagerie et les données anatomopatho-
logiques était faible. À l’étude multivariée, en plus de la présence
de nodules de la graisse, le rehaussement tumoral intense était pré-
dictif de l’envahissement histologique. Ces résultats dépendent de
la taille tumorale et du délai entre l’imagerie et la chirurgie.

Tableau 1 Analyse univariée : facteurs tomodensitométriques pré-
dictifs de l’envahissement histologique de la graisse périrénale.

Tableau 2 Analyse multivariée : éléments tomodensitométriques
prédictifs de l’envahissement histologique de la graisse périrénale.
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