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Résumé
But.  —  Décrire  l’épidémiologie  du  cancer  du  rein  (CaR)  et  son  histoire  naturelle  chez  le  patient
âgé. Proposer  des  adaptations  de  l’évaluation  gériatrique  spécifiques  du  CaR.  Rappeler  les
options thérapeutiques  et  la  conduite  des  traitements  propres  aux  patients  âgés.
Méthode.  — Recherche  bibliographique  à  partir  de  la  base  de  données  bibliographiques  Medline
(NLM outil  Pubmed)  et  Embase,  ainsi  que  sur  les  sites  internet  des  sociétés  savantes  de  gériatrie,
Traitement de l’Institut  National  du  Cancer  à  partir  des  mots-clés  suivants  :  personne  âgée,  gériatrie,  cancer
du rein,  petite  masse  rénale,  diagnostic,  traitement.
Résultats.  —  Le  CaR  connaît  en  France  une  augmentation  d’incidence  avec  un  pic  entre  70  et
80 ans.  Cette  augmentation  d’incidence  se  fait  essentiellement  par  le  diagnostic  de  petites
masses rénales  (PMR).  La  mortalité  spécifique  du  CaR  augmente  avec  l’âge  (au  moins  entre
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https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.281
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.281&domain=pdf
mailto:pierre.mongiat-artus@aphp.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.281


866  P.  Mongiat-Artus  et  al.

75  et  95  ans).  La  biopsie  de  la  tumeur,  à  fortiori  d’une  PMR,  devrait  être  envisagée  chez  le
patient âgé.  L’évaluation  gériatrique  des  patients  porteurs  d’un  CaR  ne  présente  pas  de  parti-
cularité en  dehors  de  des  appréciations  spécifiques  de  la  fonction  rénale  et  du  risque  opératoire.
Nous ne  disposons  pas  d’essai  thérapeutiques  prospectifs  dédiés  aux  patients  âgés  ayant  un  CaR
localisé. Le  traitement  chirurgical  nécessite  de  recourir  à  une  réhabilitation  améliorée  (dont  les
modalités  sont  en  cours  de  définition)  dans  lequel  les  gériatres  tiennent  une  place  de  choix  tout
au long  du  parcours  de  soins.  La  place  des  traitements  ablatifs  percutanés  doit  être  mieux  pré-
cisée chez  les  patients  âgés.  Cependant,  devant  une  mortalité  spécifique  faible,  la  surveillance
des PMR  (au  moins  initialement)  est  une  option  probablement  appropriée,  certainement  sous-
utilisée,  même  si  ses  conséquences  sur  la  qualité  de  vie  restent  à  préciser.  Le  double  objectif
général de  l’onco-gériatrie  doit  présider  aux  choix  des  soins  chez  le  patient  âgé  ayant  un  CaR  :
premièrement  le  respect  des  attentes  propres  à  chaque  patient  et  deuxièmement  la  recherche
du bénéfice  clinique  global  ;  objectifs  qui  n’ont  aucune  raison  d’être  réservés  aux  patients
âgés.
Conclusion.  —  Le  CaR  est  en  passe  de  devenir  un  cancer  majoritairement  du  patient  âgé.  Il
répond aux  recommandations  diagnostiques  et  thérapeutiques  générales  en  cours.  Il  est  sou-
haitable que  la  recherche  clinique  aide  à  mieux  définir  les  places  respectives  de  la  biopsie  des
tumeurs rénales  et  de  leur  traitement  percutané.
© 2019  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Purpose.  —  To  describe  the  epidemiology  of  renal  cell  carcinoma  (RCC)  and  its  natural  history
in the  elderly  patient.  To  propose  adaptations  of  geriatric  evaluation  specific  to  RCC.  Recall
therapeutic  options  and  the  treatment  options  specific  to  elderly  patients.
Method.  —  Bibliographic  research  from  the  Medline  bibliographic  database  (NLM  Pubmed  tool)
and Embase,  as  well  as  on  the  websites  of  scientific  societies  of  geriatrics,  from  the  National
Cancer Institute  using  the  following  keywords:  elderly,  geriatrics,  renal  cell  carcinoma,  small
renal mass,  diagnosis,  treatment.
Results.  —  The  incidence  of  RCC  increases  in  France  and  peaks  between  70  and  80  years.  This
increase in  incidence  is  mainly  due  to  the  diagnosis  of  small  renal  masses  (SMR).  The  specific
mortality  of  RCC  increases  with  age  (at  least  between  75  and  95  years).  Tumor  biopsy,  especially
of SMR,  should  be  considered  in  the  elderly  patient.  The  geriatric  assessment  of  patients  with
CaR has  no  specificity  apart  from  specific  evaluation  of  renal  function  and  operative  risk.  There
is no  prospective  therapeutic  trials  dedicated  to  elderly  patients  with  localized  RCC.  Surgical
treatment  requires  the  use  of  fast  track  protocol  (the  modalities  of  which  are  being  elaborated)
in which  geriatricians  play  a  key  role  throughout  the  process.  The  role  of  percutaneous  abla-
tive treatment  should  be  better  defined  in  elderly  patients.  However,  given  their  low  specific
mortality,  surveillance  of  SRM  (at  least  initially)  is  probably  an  interesting  option,  certainly
under-used,  although  its  impact  on  quality  of  life  remains  to  be  clarified.  The  overarching  goal
of geriatric  oncology  must  guide  the  decisions  of  care  in  the  older  patient  with  CaR:  first,  the
respect of  patient-specific  expectations  and  secondly  the  search  for  an  overall  clinical  benefit;
objectives  that  have  no  reason  to  be  restricted  to  elderly  patients.
Conclusion.  —  RCC  is  becoming  a  predominantly  elderly  cancer.  It  responds  to  the  current  gene-
ral diagnostic  and  therapeutic  guidelines.  It  is  desirable  that  clinical  research  help  to  better
define the  respective  roles  of  percutaneous  biopsy  and  treatment  of  localized  RCC.
© 2019  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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a  prise  en  charge  du  cancer  du  rein  (CaR)  chez  le  sujet  âgé

’offre  qu’une  marge  de  manœuvre  étroite  entre  les  optimi-
ations  du  résultat  carcinologique  et  du  résultat  fonctionnel,
entré  sur  la  préservation  de  la  fonction  rénale.
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L’incidence  du  CaR  augmente  régulièrement,  de  même
ue  l’âge  au  diagnostic  [1]  (Fig.  1).  L’incidence  des  cas
e  découverte  fortuite  augmente  même  après  70  ans  [2].

a  plus  forte  augmentation  d’incidence  est  observée  dans
a  dernière  décade  de  vie  [3]  et  cette  augmentation  se
ait  par  le  diagnostic  de  petites  tumeurs  (cT1a)  [4].  Ces
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Figure 1. Incidences et mortalités (pour 100 000 habitants) pou
hachurés oranges) et pour les hommes (incidence en traits pleins b

données  trouvent  une  explication,  au  moins  en  partie,  dans
l’augmentation  du  recours  aux  examens  d’imagerie  avec
l’âge,  souvent  à  l’occasion  de  la  prise  en  charge  d’autres
problèmes  de  santé.  En  France,  le  pic  d’incidence  se  situe
entre  70  et  80  ans.  Le  CaR  semble  donc  devenir  progres-
sivement  un  des  cancers  de  la  personne  âgée.  De  plus,  sa
mortalité  spécifique  augmente  avec  l’âge  à  partir  de  75  ans,
sauf,  semble-t-il,  pour  la  classe  d’âge  la  plus  élevée  (plus
de  95  ans),  où  la  mortalité  secondaire  aux  comorbidités  est
prédominante  [5]  (Fig.  2A—C).

La  fonction  rénale  s’altère  avec  l’âge  chronologique,  le
débit  de  filtration  glomérulaire  (DFG)  diminuant  approxi-
mativement  d’1  %  par  an  à  partir  de  40  ans  [6].  L’étude
NHANES  III  a  retrouvé  une  insuffisance  rénale  significative
(DFG  <  60  mL/mn/1,73m2)  dans  20  %  des  cas  au-delà  de
70  ans  et  dans  50  %  des  cas  au-delà  de  80  ans  [7].  La  sur-
vie  en  dialyse  est  analysée  en  France  par  un  registre  tenu
par  l’Agence  de  la  Bio-Médecine  [8].  L’âge  moyen  de  dia-
lyse  est  de  71  ans  avec  une  survie  à  5  ans  qui  chute  avec
l’âge  :  77  %  en  deçà  de  65  ans,  35  %  au-delà  de  65  ans
et  16  %  au-delà  de  85  ans.  Pus  aucun  bénéfice  à  la  dialyse
n’est  observé  après  90  ans.  Une  mise  en  dialyse  après  80  ans
s’accompagne  d’une  diminution  de  l’autonomie  (altération
des  ADL)  et  d’une  augmentation  significative  de  la  mortalité,
mais  aussi  d’une  diminution  des  plaisirs  quotidiens  [9].

Méthode

Les  données  sur  l’épidémiologie,  le  diagnostic  et  le
traitement  du  CaR  localisé  chez  la  personne  âgée  ont
été  recherchées  dans  Medline  (www.ncbi.nlm.nih.gov/) et

Embase  (www.embase.com/),  ainsi  que  sur  les  sites  inter-
net  des  sociétés  savantes  de  gériatrie,  de  l’Institut  National
du  Cancer,  en  utilisant  les  mots  clés  MeSH  suivants  ou  une
combinaison  de  ces  mots  clés  :  personne  âgée,  gériatrie,
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s femmes (incidence en traits pleins oranges, mortalité en traits
mortalité en traits hachurés bleus) [1].

ancer  du  rein,  petite  masse  rénale,  diagnostic,  traitement.
es  articles  obtenus  rédigés  en  Français et  en  Anglais  ont
nsuite  été  sélectionnés  en  fonction  de  leur  qualité  métho-
ologique  et  de  leur  pertinence  par  rapport  au  sujet  traité.

ésultats

valuation

’évaluation  du  patient  âgé  porteur  d’un  CaR  ne  bénéficie
’aucune  recommandation  formalisée.

L’appréciation  de  l’espérance  de  vie  peut  se  faire  au
oyen  de  scores  [10,11]. Parmi  les  scores  les  plus  souvent

apportés  dans  les  articles  scientifiques  figurent  le  score
e  Lee  (et  le  score  de  Carey)  [12,10].  Ce  score  donne
ne  approximation  de  la  survie  à  4  ans,  ce  qui  est  une
chéance  intéressante  dans  le  contexte.  Rappelons  que  plus
’estimation  est  faite  sur  le  long  terme,  moins  elle  est
able  et  que  l’outil  prédictif  doit  être  choisi  en  fonction
e  l’objectif  fixé.  Rappelons  aussi  l’intérêt  de  la  valeur  pro-
ostique  de  la  vitesse  de  marche  [13,14].

Le  risque  de  complications  postopératoires  est  particuliè-
ement  délicat  à apprécier.  Des  outils  peuvent  aider  à  cette
ppréciation,  mais  leur  intérêt  principal  semble  résider  dans
’aide  à  la  communication  avec  le  patient  qu’ils  apportent
10].

L’appréciation  de  la  fonction  rénale  du  sujet  âgé  à  l’aide
e  la  formule  de  Cockroft  et  Gault  comporte  jusqu’à  25  %
’erreur  [15].  La  formule  du  MDRD  est  moins  entachée
’erreurs,  mais  c’est  la  formule  CKD-EPI  qui  est  recom-
andée  [16]. Cependant,  cette  formule  n’est  pas  non  plus
épourvue  d’erreurs  et  c’est  probablement  la  clairance  de  la

ystatine-C  qui  devrait  être  considérée  comme  la  référence
ans  ce  contexte.  L’appréciation  de  la  perte  prévisible  de
onction  rénale  nécessite  le  recours  à  une  scintigraphie  au
TPA  (ou  MAG3)  [6].

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.embase.com/
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igure 2. Survies nettes du cancer du rein en France à 1 an (A), 

a variation des échelles en ordonnées) [5].

iagnostic

e  diagnostic  de  CaR  n’a  pas  de  particularité  chez  le  sujet
gé.  Les  caractéristiques  radiologiques  des  tumeurs  n’y  sont
as  modifiées.  Cependant,  la  place  de  la  biopsie  des  « petite
asse  du  rein  » (PMR)  y  est  probablement  sous-estimée.

n  effet,  le  CaR  de  la  personne  âgée  est  principalement
ne  PMR,  définie  par  sa  taille  inférieure  à  4  cm  et  son
ehaussement  au  scanner  ou  à  l’IRM  [3].  Or,  ces  PMR  sont

étérogènes,  puisque  20  à  30  %  sont  bénignes  et  20  %
résentent  des  critères  d’agressivité.  La  distinction  de  la
angerosité  d’une  PMR  est  corrélée  à  sa  taille,  chaque

e
s
fi

 (B) et 10 ans (C) selon les classes d’âge (bien prendre en compte

ugmentation  de  taille  d’1  cm  correspondant  à  une  augmen-
ation  du  risque  de  cancer  de  16  %  [2].  Le  risque  qu’une
MR  soit  un  CaR  de  haut  grade  augmente  avec  la  taille  de  la
asse  :  0  %  en  deçà  d’1  cm,  15  %  en  deçà  de  4  cm  (et  plus
e  60  %  au-delà  de  7  cm).  Le  risque  de  métastase  synchrone
st  lui  aussi  corrélé  à  la  taille  de  la  masse  :  0  %  en  deçà  de

 cm  et  1,8  à  5  %  en  deçà  de  4  cm.
La  certitude  diagnostique  reste  apportée  par  la  biop-

ie  percutanée.  Sa  rentabilité  de  92  %  (80  à  96,8  %)  est

xcellente  [17].  Concernant  le  diagnostic  de  malignité,  sa
ensibilité  est  de  99,1  %  (99,7  %  pour  les  PMR)  et  sa  spéci-
cité  de  99,7  %  (98,2  %  pour  les  PMR).  La  concordance  du
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type  histologique  sur  biopsie  et  sur  pièce  opératoire  est  de
90,3  %.  La  concordance  du  grade  est  moindre,  62  %  lorsque
les  4 grades  sont  pris  en  compte  (66,7  %  pour  les  PMR)  et
87  %  si  on  scinde  le  grade  en  deux  groupes  (86,5  %  pour
les  PMR).  La  valeur  prédictive  positive  de  la  biopsie  rénale
est  de  99,8  %  et  sa  valeur  prédictive  négative  de  68,5  %
[18].  Le  taux  de  « non-diagnostics  » varie  de  0  à  22,6  %,
conditionné  par  de  nombreux  facteurs  (dont  essentiellement
l’expérience  de  l’opérateur  et  la  taille  des  tumeurs),  récu-
péré  par  une  seconde  biopsie  dans  83  à  100  %  des  cas.
Les  complications  sont  rares,  de  l’ordre  de  2  %  pour  les
complications  classées  2  et  plus  selon  Clavien-Dindo  [19].
Une  seule  étude,  prospective  mono-centrique,  a  été  consa-
crée  à  la  faisabilité  des  biopsies  des  PMR  chez  la  personne
âgée  [données  personnelles  de  Pierre  Mongiat-Artus].  Elle
trouve  une  faisabilité  et  une  rentabilité  des  résultats  dans
la  prise  de  décision  identiques  à  celles  qui  sont  observées
chez  les  sujets  plus  jeunes.

Traitement

Chirurgie
La  chirurgie  est  le  traitement  de  référence  du  CaR  localisé.
La  chirurgie  du  CaR,  comme  toute  chirurgie,  est  faisable  à
tous  âges.  La  base  Française  UROCCR,  comprenant  2578  cas
d’âge  médian  71  ans  (40  à  86  ans),  relève  35  décès  dans
les  30  jours  postopératoires,  le  stade  tumoral  étant  le  seul
facteur  de  risque  de  décès  [20].  Cette  donnée  témoigne
de  l’existence  d’un  biais  majeur  de  sélection,  comme  dans
toutes  les  études  rapportées  à  ce  jour  sur  la  chirurgie  rénale
du  sujet  âgé.  Certaines  études  font  même  état  d’une  survie
globale  des  patients  opérés  d’un  CaR  supérieure  à  celle  des
patients  de  même  classe  d’âge  sans  CaR  et  de  complications
postopératoires  moindres  chez  les  patients  les  plus  âgés
(22,6  %  globalement  contre  13,7  %  après  80  ans)  [21,22].
Cependant,  nous  ne  disposons  d’aucune  donnée  concernant
le  maintien  ou  la  perte  d’autonomie  des  patients  âgés  opérés
d’une  tumeur  rénale.

La  base  SEER  aux  USA  a  permis  de  montrer  que  la  morta-
lité  sur  15  ans  de  30  801  patients  opérés  d’un  CaR  T1  entre
1988  et  2003  n’était  liée  au  cancer  que  dans  une  faible  pro-
portion  des  cas  (4  %)  [23].  L’analyse  ultérieure  des  résultats
de  la  chirurgie  du  CaR  à  partir  de  59  944  patients  toujours
issus  de  la  base  SEER  (dont  4587  de  plus  de  80  ans)  retrou-
vait  une  survie  spécifique  identique  quel  que  soit  l’âge  des
patients,  mais  une  survie  globale  chutant  avec  l’âge  (RR  de
décès  non  spécifique  de  2,3  après  80  ans)  [24].  La  même
base  SEER  faisait  apparaître  un  paradoxe  sur  les  20  dernières
années  :  alors  que  le  diagnostic  CaR  sous  forme  localisée  et
le  recours  au  traitement  chirurgical  ont  augmenté,  la  mor-
talité  spécifique  du  CaR  n’a  que  très  modérément  diminuée
durant  cette  même  période  (cela  peut  rappeler  ce  qui  a
été  observé  pour  le  diagnostic,  le  traitement  et  la  mor-
talité  du  cancer  de  la  prostate  lors  de  la  large  diffusion
initiale  de  l’usage  du  PSA)  [25].  De  plus,  dans  les  5  ans  qui
suivent  un  traitement  curatif,  un  patient  de  plus  de  70  ans
sur  trois  décède  d’une  cause  indépendante  du  cancer  [26].

Une  étude  s’est  intéressée  à  l’influence  de  la  comorbidité
(catégorisée  au  moyen  de  l’index  de  Charlson)  sur  la  survie
chez  192  patients  présentant  un  CaR  localisé  [27]. Le  béné-
fice  de  la  chirurgie  devient  très  incertain  pour  un  index  de
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harlson  supérieur  à  2.  Si  le  pronostic  est  très  influencé  par
a  comorbidité,  il  n’a  en  revanche  plus  d’impact  significa-
if  pour  les  CaR  agressifs.  Une  étude  monocentrique  menée
ur  697  patients  opérés  d’un  CaR  non-métastatique  confirme
es  données  puisque  les  facteurs  prédictifs  de  survie  globale
taient  la  comorbidité  du  patient,  mais  aussi  le  grade  et  le
tade  de  la  tumeur  [28].

Ainsi,  le  traitement  curatif,  en  particulier  chirurgical,  ne
emble  pas  systématiquement  bénéfique  aux  patients,  en
articulier  aux  patients  âgés.  La  place  du  traitement  chi-
urgical  pour  le  traitement  du  CaR  chez  le  sujet  âgé  doit
onc  être  mûrement  réfléchie.  Cette  réflexion  nécessite
ne  analyse  fine  de  l’état  de  santé  global  du  patient,  avec
ne  pondération  juste,  tant  du  bénéfice,  hypothétique  pour
es  tumeurs  T1a,  que  du  risque,  certain  quelle  que  soit  la
umeur,  qu’a  un  traitement  curatif  au-delà  de  75  ans.

raitements ablatifs
es  traitements  ablatifs  sont  aussi  appelés  traitements
ocaux.  Du  fait  de  leur  morbidité,  décrite  comme  faible,
ls  semblent  très  séduisants  pour  le  traitement  des  CaR  dans
a  population  âgée,  particulièrement  en  cas  de  risque  chi-
urgical  important  ou  de  contre-indication  anesthésique.

Les  recommandations  des  sociétés  savantes  Nord-
méricaines  réservent  une  place  croissante  aux  traitements
blatifs,  initialement  proposés  aux  patients  dont  la  survie
tait  brève,  les  comorbidités  multiples  et  la  fonction  rénale
récaire.  L’ASCO  retient  les  traitements  ablatifs  comme  une
ption  lorsque  la  totalité  de  la  tumeur  peut  être  traitée.
’AUA  en  fait  aussi  une  option  pour  tous  les  patients  porteurs
’une  tumeur  de  moins  de  3  cm,  alors  que  l’EAU,  comme
e  CC-AFU,  ne  suggère  le  traitement  ablatif  que  pour  les
atients  âgés  et  comorbides  [29]  [30]  [31].

Pourtant,  les  traitements  ablatifs  souffrent  d’une  évalua-
ion  très  imparfaite.  Il  s’agit  de  modalités  thérapeutiques
ariées,  tant  par  la  source  d’énergie  (radiofréquence,  cryo-
hérapie,  microondes,  électroporation)  que  par  la  voie
’abord  (laparoscopique,  percutanée)  [32].  Aucune  étude
rospective  n’a  été  publiée,  le  nombre  de  patients  inclus  est
imité,  le  recul  est  court,  et  peu  de  ces  études  ont  compris
ne  biopsie  systématique  des  tumeurs.

La  radiofréquence  et  la  cryothérapie  sont  les  deux
ources  d’énergie  pour  lesquelles  la  littérature  est  la  plus
iche.  Les  études  sur  la  radiofréquence  souffrent  des  nom-
reuses  limitations  communes  aux  traitements  ablatifs.  Une
tude  monocentrique  n’a  traité  que  des  CaR  confirmés  par
iopsie,  143  T1a  et  42  T1b  suivis  pendant  6,43  ans,  chez
es  patients  dont  l’âge  médian  était  de  73  ans  (45  à  88  ans)
33]. La  survie  sans  récidive  à  5  et  10  ans  était  de  96  et
3  %  pour  les  tumeurs  T1a,  mais  elle  n’était  que  de  74  %

 5  ans  pour  les  tumeurs  T1b.  Une  étude  comparant  la
adiofréquence  à  la  chirurgie  partielle  pour  des  indications
mpératives  chez  284  patients,  appareillés  sur  les  caracté-
istiques  des  tumeurs,  a  retrouvé  plus  de  récidives  locales
près  traitement  ablatif  qu’après  chirurgie,  mais  des  sur-
ies  sans  métastases  identiques  [34]. Les  complications  de
a  radiofréquence  percutanée  sont  rapportées  dans  2,7  à

5,4  %  des  cas,  le  plus  souvent  sous  forme  mineure  (3,5  %
lavien-Dindo  3-4)  [32].  Les  complications  classiques  sont

es  lésions  nerveuses  responsables  de  douleurs  ou  de  pares-
hésies,  et  les  lésions  de  la  voie  excrétrice.  Les  études
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ur  la  cryothérapie  souffrent  elles  aussi  des  mêmes  limites
éthodologiques.  Les  résultats  concordent  pour  les  séries

e  comportant  que  des  CaR  prouvés  par  biopsie  (pour  des
uivis  de  48  à  97  mois)  avec  une  survie  spécifique  proche
e  100  %,  les  récidives  survenant  principalement  dans  les

 premières  années  (ménageant  la  possibilité  d’une  seconde
ryothérapie)  [32,35].  Une  étude  a  comparé  par  apparie-
ent  cryothérapie  et  chirurgie  partielle  robot-assistée  pour

es  CaR  T1b  [35].  Le  taux  de  récidive  locale  était  signifi-
ativement  plus  important  pour  la  cryothérapie  dès  1  an
e  suivi  .  Les  complications  de  la  cryothérapie  percuta-
ée  sont  rapportées  dans  4,5  à  14,7  %  des  cas,  justifiant
xceptionnellement  une  hospitalisation  ou  un  traitement
pécifique  (5,2  %  Clavien-Dindo  3-4)  [35].  La  complication
edoutée  et  classique  est  hémorragique.  La  cryothérapie
eut  être  réalisée  en  ambulatoire  [36].  Elle  est  même  réali-
able  sous  anesthésie  locale  pure,  comme  cela  a  été  montré
hez  145  patients  consécutifs,  âgés  de  68,8  ans  (±  10,1  ans)
our  une  procédure  de  82,7  minutes  (±  13,2  minutes)  [37].

Bien  que  l’âge  médian  des  patients  traités  soit  compris
ntre  70  et  75  ans  selon  les  études,  aucune  d’entre  elle
’a  été  dédiée  aux  personnes  âgées.  Les  traitements  abla-
ifs  percutanés,  malgré  le  niveau  de  preuve  faible  de  leur
valuation,  présentent  un  rapport  efficacité-tolérance  par-
iculièrement  intéressant  pour  le  traitement  des  CaR  T1a
es  patients  âgés.  La  faible  morbidité  de  la  technique  ne
oit  pas  faire  éluder  le  fait  qu’un  traitement  curatif,  en
articulier  des  tumeurs  T1a  /  PMR,  ne  semble  pas  systémati-
uement  bénéfique  aux  patients,  tout  particulièrement  aux
atients  âgés.

urveillance
e  recours  à  la  surveillance  pour  les  PMR  est  croissant  aux
SA,  passant  de  9,8  %  en  2002  à  13,6  %  en  2011  [38].

Une  revue  de  la  littérature  a  analysé  18  études  sur  le
ujet,  dont  16  concernaient  des  populations  d’âge  médian
upérieur  à  75  ans  [3].  Les  études  s’adressant  aux  PMR
vaient  inclus  des  tumeurs  de  2  cm  en  taille  médiane,  chez
es  patients  d’âge  médian  73  ans,  avec  un  suivi  médian  de
3  mois.  La  mortalité  non  spécifique  était  de  1  à  45  %  et
a  mortalité  spécifique  de  1  %  avec  une  survenue  de  méta-
tases  dans  0  à  6  %  des  cas.  Les  études  s’adressant  aux
umeurs  T1b-T2  avaient  inclus  des  tumeurs  de  6  cm  de  taille
édiane,  chez  des  patients  d’âge  médian  72  ans,  avec  un

uivi  médian  de  32  mois.  La  mortalité  non  spécifique  était  de
1  à  13  %  et  la  mortalité  spécifique  de  0  %  avec  une  survenue
e  métastases  dans  0  à  5  %  des  cas.  Deux  études  prospectives
ont  particulièrement  informatives.  Une  série  canadienne,
rospective  qui  a  inclus  178  patients  d’âge  médian  73  ans
de  41  à  96  ans)  jugés  inaptes  à  recevoir  une  chirurgie  et
n  registre  européen,  prospectif,  le  Delayed  Intervention
nd  Surveillance  for  Small  Renal  Masses  ou  DISSRM,  qui  a
nclus  274  patients  optant  pour  un  traitement  d’emblée  et
23  patients  optant  pour  une  surveillance,  au  moins  initia-
ement  [3]  [39].  Ces  deux  études  concordantes  rapportent
our  les  patients  en  surveillance  une  survie  spécifique  de
8  et  100  %  et  une  survie  globale  de  69  et  94  %.  Le  registre

ISSRM  n’a  pas  permis  de  mettre  en  évidence  de  différence
ntre  les  deux  groupes,  surveillé  ou  traité  d’emblée,  en
ermes  de  survie  spécifique  à  5  ans  (100  et  99  %)  et  de  survie
lobale  à  2  ans  (96  et  98  %)  et  5  ans  (75  et  92  %)  [39]. Malgré

v
d
q
d
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es  critères  de  recours  hétérogènes  à  un  traitement  secon-
aire,  tous  les  patients  surveillés  qui  ont  choisi  ou  nécessité
n  traitement  secondaire  ont  pu  être  traités  par  chirurgie
artielle.  Une  étude  monocentrique  récente  a  inclus  rétros-
ectivement  457  patients  d’âge  médian  70  ans  (68—78)
orteurs  de  PMR  suivis  pendant  67  mois  (41—94)  [40].  Un
raitement  curatif  a  été  réalisé  dans  34  %  des  cas  avec  une
urvie  spécifique  de  la  cohorte  de  98,8  %.  La  surveillance
es  tumeurs  plus  volumineuses  est  aussi  envisageable,  ainsi
ue  cela  a été  montré  dans  une  étude  monocentrique  sur
00  patients  d’âge  médian  73  ans  (64—80),  comorbides
index  de  Charlson  >  4  pour  73  %  des  patients),  et  présentant
ne  tumeur  rénale  d’une  taille  médiane  de  5,2  cm  (4,3—7,1)
41]. Une  intervention  a  été  pratiquée  lors  du  suivi  dans  34  %
es  cas,  avec  une  survie  globale  de  78  %.  La  survie  sans  méta-
tase  était  de  90  %,  et  70  %  des  patients  qui  ont  développé
u  moins  une  métastase  sont  décédés,  30  %  par  décès  spé-
ifique,  et  40  %  par  décès  non  spécifique.  Il  semble  que  plus
n  patient  reste  longtemps  sous  surveillance  pour  une  PMR,
lus  il  a  de  chance  de  ne  pas  nécessiter  de  traitement,  dans
a  mesure  où  passer  le  cap  des  deux  premières  années  de
urveillance  était  très  prédictif  de  l’absence  de  nécessité
’un  traitement  ultérieur  [42].

Une  revue  de  la  littérature  a  identifié  17  études  concer-
ant  la  surveillance  active  des  tumeurs  rénales  chez
6  495  personnes  âgées  de  plus  de  70  ans  [43]. Aucune  étude
’était  prospective  (ni  randomisée)  et  8  études  s’appuyaient
ur  la  base  américaine  SEER.  Les  taux  de  recours  à  un  trai-
ement  actif  rapportés  par  4  études  variaient  de  4  à  26  %
4,  4,  9  et  26  %)  pour  un  suivi  de  24  à  91,5  mois  [44—47].
omparée  à  un  traitement  curatif  d’emblée,  la  surveillance
ffrait  la  même  survie  spécifique  [44,48—51].  Comme  pour
outes  les  études  sur  une  population  âgée,  la  mortalité
lobale  était  élevée,  comprise  entre  15  %  et  51  %,  res-
ectivement  à  39,3  et  33  mois.  Cette  spécificité  conduit

 raisonner  sur  la  survie  spécifique  et  sur  la  survie  sans
étastase.  Et  les  survies  spécifique  et  sans  métastase  rap-
ortées  sont  tout  à  fait  comparables  à  celles  rapportées
ar  le  registre  DISSRM  [39].  On  peut  en  conclure  que  la
urveillance  des  masses  rénales,  particulièrement  des  PMR,
onstitue  une  option  de  prise  en  charge  chez  la  personne
gée  qui  ne  porte  très  probablement  pas  préjudice  au  résul-
at  carcinologique.  Mais  la  question  des  critères  de  recours

 un  traitement  curatif  reste  en  suspens,  car  ces  critères
ont  très  disparates  et  parfois  même  discordants  avec  les
onnées  validées.  En  particulier,  alors  que  la  vitesse  de
roissance  des  PMR  est  probablement  le  critère  le  plus  sou-
ent  utilisé,  il  a  été  montré  dans  plusieurs  études  qu’elle
tait  éminemment  variable  et  qu’elle  n’était  corrélée  ni  à
a  taille  de  la  tumeur,  ni  à la  survie  spécifique,  ni  à  la  nature
e  la  tumeur  [52,53].  Cependant,  un  consensus  semble  se
essiner  sur  trois  critères  d’intervention  :  une  vitesse  de
roissance  supérieure  à  0,5  cm  par  an,  l’atteinte  d’une  taille
upérieure  à  3 ou  4  cm  et  le  souhait  du  patient  de  mettre  fin

 la  surveillance.
Il  est  difficile  de  conclure  quant  à  la  qualité  de  vie

es  patients  en  surveillance,  probablement  du  fait  de
’hétérogénéité  de  ceux-ci  et  des  modalités  de  leur  sur-
eillance.  Certains  auteurs  ont  rapporté  une  détérioration

e  la  qualité  de  vie  globale,  attribuée  à  l’incertitude
ui  accompagne  cette  prise  en  charge  [54].  Au  contraire
’autres  auteurs  n’ont  rapporté  aucune  altération  de  la
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Tableau  1a  Exemple  de  résultats  fournis  par  le  nomo-
gramme  de  Kutikov  selon  le  sexe  du  patient  : patient
de  80  ans,  tumeur  de  4  cm,  sans  comorbidité  (Index  de
Charlson  de  0/10)  [59].

Sexe  Mortalité  spécifique
à 5  ans  (%)

Mortalité  non
spécifique  à  5  ans  (%)

Femme  4,3  10,9
Homme  3,9  14,6

Tableau  1b  Exemple  de  résultats  fournis  par  le  nomo-
gramme  de  Kutikov  selon  le  sexe  du  patient  : patient
de  80  ans,  tumeur  de  4  cm,  avec  comorbidité  (Index  de
Charlson  de  3/10)  [59].

Sexe  Mortalité  spécifique
à 5  ans  (%)

Mortalité  non
spécifique  à  5  ans  (%)

Femme  5,9 32,2
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qualité  de  vie  et  aucun  effet  délétère  de  la  surveillance  sur
l’anxiété  ou  la  dépression  [55,39].

Modalités de choix thérapeutique
La  décision  thérapeutique  chez  un  sujet  âgé  atteint  d’une
tumeur  rénale  localisée  peut  être  aidée  par  quelques  don-
nées  de  la  littérature.  Une  analyse  rétrospective  s’est
intéressée  au  devenir  de  115  patients  de  plus  de  80  ans  por-
teurs  d’une  tumeur  rénale  suivis  pendant  51  mois  (23—81)
[44].  Parmi  ces  patients,  27  %  ont  été  surveillés,  27  %  ont
été  opérés  par  chirurgie  partielle  et  46  %  par  chirurgie  élar-
gie.  L’analyse  multivariée  n’a  identifié  que  la  comorbidité,
classée  selon  l’index  de  Charlson,  comme  facteur  prédictif
de  survie  globale.  La  survie  spécifique  des  patients  porteurs
d’une  PMR  n’était  pas  influencée  ni  par  la  comorbidité  ni
par  la  modalité  de  prise  en  charge.  La  chirurgie  apporte  un
bénéfice  incertain  en  survie  spécifique  après  75  ans  [56]. Les
traitements  ablatifs  offrent  des  résultats  qui  ne  sont  validés
que  sur  le  court  terme  et  ils  nécessitent  une  surveillance
ultérieure  [57].  La  surveillance  n’altère  pas  la  survie  à
moyen  terme  et,  bien  sûr,  préserve  la  fonction  rénale  [58].
Un  nomogramme  développé  à  partir  de  la  base  Américaine
SEER  sur  30  801  patients  présentant  un  CaR  localisé,  inclus
entre  1988  et  2003,  permet  de  quantifier  la  probabilité  de
décès  spécifique  et  de  décès  non  spécifique  à  5  ans  [23].
Cet  outil  est  disponible  sur  Internet.  Bien  que  les  estima-
tions  soient  surestimées  concernant  le  décès  non  spécifique,
il  fournit  des  informations  très  précieuses  pour  une  prise  de
décision  partagée  avec  les  patients  (Tableaux  1a  et  1b) [59].

Finalement,  on  peut  résumer  les  orientations  de  décision
de  prise  en  charge  :
• pour  un  patient  de  plus  de  75  ans  présentant  une  PMR  :

◦  la  chirurgie  n’apporte  probablement  pas  de  bénéfice  en
termes  de  survie  spécifique,
◦  la  surveillance,  au  moins  initiale,  apparaît  probablement
comme  l’option  standard,

◦  un  traitement  ablatif  (réalisable  sous  anesthésie  locale
en  ambulatoire  pour  la  cryothérapie)  apporte  un  résultat
871

intéressant,  validé  sur  le  court  terme,  mais  qui  nécessi-
tera  une  surveillance  ;

pour  un  patient  de  plus  de  75  ans  présentant  un  CaR  T1b-
T2  :

 si  la  comorbidité  est  faible  et  l’état  fonctionnel  préservé,
il  est  justifié  de  discuter  un  traitement  curatif,  chirurgical
voire  ablatif,

 si  la  comorbidité  est  élevée  ou  l’état  fonctionnel  dété-
rioré  ou  la  fonction  rénale  altérée,  une  surveillance,  au
moins  initiale,  devrait  être  discutée,  voire  privilégiée.

La  place  du  gériatre  est  donc,  ici  encore,  essentielle,  tant
our  l’évaluation  initiale  du  patient,  que  pour  son  accompa-
nement,  qu’il  s’agisse  d’un  traitement  curatif  qui  pourrait
énéficier  à  un  parcours  calqué  sur  celui  de  la  RAAC,  ou  qu’il
’agisse  d’une  surveillance,  voire  d’un  traitement  palliatif.

onclusion

e  CaR  est  en  cours  de  devenir  un  cancer  majoritairement
ériatrique,  dont  la  mortalité  spécifique  est  actuellement
lus  élevée  chez  les  patients  de  plus  de  75  ans  que  chez  les
atients  plus  jeunes.  Les  formes  localisées  sont  essentiel-
ement  constituées  par  les  PMR.  La  biopsie  de  la  tumeur
evrait  être  envisagée  lors  de  la  procédure  diagnostique
hez  le  patient  âgé.  L’évaluation  gériatrique  des  patients
orteurs  d’un  CaR  est  centrée  plus  spécifiquement  sur
’appréciation  de  la  fonction  rénale  et  du  risque  opératoire.
e  traitement  chirurgical  devrait  certainement  bénéficier
’une  procédure  de  réhabilitation  améliorée  dans  les  années

 venir.  La  place  des  traitements  ablatifs  percutanés  doit
mpérativement  d’être  mieux  précisée  chez  les  patients
gés,  ce  qui  nécessitera  un  effort  particulier  en  recherche
linique.  La  mortalité  spécifique  des  CaR  localisés  reste
aible  chez  les  patients  âgés,  ce  qui  impose  aussi  d’orienter
a  recherche  clinique  vers  la  surveillance  des  CaR  et  PMR
fin  de  mieux  en  définir  la  place  et  les  modalités.
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