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Objectifs Les oncocytomes sont des tumeurs primitives du rein,
considérées comme bénignes, mais leur potentiel évolutif n’est pas
complètement établi. La progression locale est admise, mais peu
de données expliquent ce qui fait qu’un oncocytome croisse plus ou
moins vite. L’objectif de notre étude est l’analyse de l’évolution
des adénomes oncocytaires du rein surveillé après confirmation
histologique et la recherche de facteurs pouvant influencer leur
croissance.
Méthodes Il s’agit d’une étude multicentrique rétrospective.
Tous les patients porteurs d’un oncocytome rénal diagnostiqué par
biopsie percutanée de septembre 2010 à avril 2016 et suivis depuis
plus d’un an ont été inclus. Les données épidémiologiques, histolo-
giques, morphologiques ont été recueillies au diagnostic, en cours
de surveillance et en cas de modification de stratégie (interven-
tion). L’analyse statistique des facteurs influençant la croissance
des oncocytomes était notamment basée sur le test de corrélation
de pearson.
Résultats Quatre-vingt-neuf ont été inclus. L’âge médian au dia-
gnostic était de 67 [26—89]. Le sex-ratio h/f était 4/3. Le suivi
médian était de 36 [12—180]. La taille moyenne au diagnostic
était de 30 mm [± 16 mm]. Vingt-quatre patients (27 %) ont été
secondairement traités, dont 83,3 % par traitement conserva-
teur. La croissance moyenne était de 0,23 (± 0,23) cm/an. Les
patients traités étaient plus jeunes et avaient une vitesse de
croissance plus forte que les non traités (0,38 ± 0,27 cm/an ver-
sus 0,15 ± 0,16 cm/an, p = 0,0001). Selon l’analyse de Pearson, il
existait une relation linéaire négative entre la vitesse et l’âge au
diagnostic (� = −0,35 ; p = 0,0008) et entre la vitesse et score de
comorbidité de Charlson (� = −0,40 ; p = 0,0001). Donc, la croissance
tumorale était d’autant plus forte que les patients étaient jeunes
et en bonne santé.
Conclusion Une croissance rapide conduit souvent à un arrêt de
la surveillance au profit d’une stratégie interventionnelle. Pour les
patients jeunes, le traitement conservateur (tumorectomie ou trai-
tement ablatif) à moyen terme est sans doute à privilégier, mais
pour les patients âgés ou ayant des comorbidités importantes, la
surveillance est une alternative à une attitude invasive.
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Objectifs Les tumeurs kystiques sont une entité spécifique,
qui semblent souvent moins agressives que les tumeurs solides.
Néanmoins, peu d’études ont évalué spécifiquement les résultats
oncologiques. L’objectif de notre étude était de comparer les
résultats oncologiques de la néphrectomie partielle pour tumeurs
kystiques à ceux des tumeurs solides.
Méthodes Les néphrectomies partielles de 8 centres européens
ont été analysées rétrospectivement. Les tumeurs étaient séparées
en tumeurs solides ou kystiques selon l’imagerie préopératoire. Les
caractéristiques préopératoires des patients et des tumeurs (taille
tumorale, Renal score) étaient collectées. Les données anatomopa-
thologiques (TNM, grade de Furhman, présence de marges) étaient
elles aussi collectées. L’analyse des résultats oncologiques portait
sur la survie spécifique et la survie sans récidive. Les courbes de
survie étaient comparées selon la méthode de Kaplan—Meier. Les
caractéristiques des patients et les résultats anatomopathologiques
ont également été comparés par des analyses de variance (Anova)
et des tests du Chi2.
Résultats Sept cent soixante-trois patients ont été inclus dans
l’analyse. Parmi eux, 502 présentaient une tumeur solide et 262 une
tumeur kystique. Les caractéristiques des patients étaient simi-
laires exceptées pour le score asa (p < 0,006). Les tumeurs kystiques
étaient plus grandes (40 vs. 35 mm ; p < 0,001) avec un rénal plus
important (7,2 vs. 6,4 ; p < 0,001) comparativement aux tumeurs
solides (Tableau 1). Les résultats anatomopathologiques étaient
similaires entre les deux groupes. La durée moyenne de suivi était
de 30 mois. À 5 ans, la survie sans récidive était supérieure dans
le groupe tumeur kystiques (94,9 vs. 84,7 % ; p = 0,04) (Fig. 1).
En revanche, il n’y avait pas de différence sur la survie spécifique
(99,4 vs. 98,6 % ; p = 0,32).
Conclusion Dans cette étude, les résultats oncologiques des
tumeurs kystiques montraient une meilleure survie sans récidive
que pour les solides. Ces résultats confirment les récentes publi-
cations suggérant que les tumeurs kystiques ont probablement un
caractère moins agressif que les tumeurs solides. Ces résultats
doivent permettre de suggérer la possibilité de la surveillance active
chez des patients sélectionnés porteur d’une tumeur kystique.

Tableau 1 Caractéristiques des patients et résultats
anatomopathologiques.
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