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à l’index de Charlson, les scores SPARE (OR = 1,12 ; p = 0,001), RENAL
(OR = 1,11 ; p = 0,01) et la taille de la tumeur (OR = 1,01 ; p = 0,009)
étaient associés à la survenue d’une complication (Tableau 1). L’aire
sous la courbe ROC (IC à 95 %) était respectivement de 0,624
(0,574—0,675), 0,626 (0,575—0,677), 0,616 (0,564—0,667), et 0,634
(0,585—0,683) pour la taille de la tumeur, le RENAL, le PADUA et le
SPARE score. L’analyse des courbes de décision des quatre modèles
(taille, RENAL, PADUA, SPARE) a montré que l’utilité clinique des
scores radiologiques était identique à celle de la taille tumorale
quel que soit le seuil sélectionné (Fig. 1).
Conclusion Le lien entre les scores morphométriques et les
indices de morbidité périopératoires de la NPRA est très faible.
Le score SPARE, qui est plus récent et comprend moins de varia-
bles, est le plus performant. Mais au final, la simple taille tumorale
prédit aussi bien le risque de complications que tous les scores
morphométriques.

Tableau 1 Analyse multivariées incluant 4 modèles : taille de la
tumeur (A), RENAL score (B), PADUA score (C) et SPARE score (D),
pour prédire les complications postopératoires.
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Objectifs La prise en charge chirurgicale par néphrectomie par-
tielle d’une tumeur du rein localisée peut-être retardée en raison
des comorbidités du patient ou encore de problèmes d’accès au
bloc opératoire. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact
carcinologique d’un délai prolongé avant néphrectomie partielle.
Méthodes Nous avons inclus dans la base de données prospec-
tives uroCCR les patients opérés d’une néphrectomie partielle dans
un centre unique pour tumeur du rein localisée entre 2015 et 2020.
Nous avons étudié le stade anatomopathologique des tumeurs ainsi
que le taux de récidive chez les patients ayant eu une prise en
charge chirurgicale > 90 jours. L’impact de la réalisation d’une biop-
sie préopératoire sur ces données a également été étudié. Ces
données ont été comparées par des tests de Student et de Chi2 à
l’aide du logiciel SPSS.
Résultats Nous avons inclus 179 patients dont l’âge médian était
de 63 (± 13) ans, 41 (23 %) ont reçu une biopsie préopératoire.
Quatre-vingt-neuf patients (50 %) ont été opérés dans un délai de
plus de 3 mois. Le délai médian avant néphrectomie était alors
de 150 (± 139) jours. Il n’existait pas plus de récidive en cas de
délai prolongé avant chirurgie (p = 0,617), et le taux de tumeurs de
stade T3 était comparable (p = 0,531). La croissance tumorale, cal-
culée par le différentiel de la taille au diagnostic initial et la taille
à l’anatomopathologie était comparable (p = 0,122). La réalisation

d’une biopsie préopératoire entraîne un doublement du délai avant
chirurgie (p < 0,001), mais n’est pas corrélée un stade tumoral plus
élevé (p = 0,944) ni à un taux de récidive plus important (p = 0,097)
(Fig. 1 et Tableau 1).
Conclusion Une prise en charge par néphrectomie partielle pour
tumeur du rein localisée au-delà de 3 mois, notamment pour per-
mettre de biopsier la tumeur en cas de doute diagnostique, ne
semble pas impacter le pronostic carcinologique des patients. Ces
données, validées à plus grande échelle pourraient permettre de
rassurer les patients ayant une prise en charge chirurgicale retar-
dée.

Fig. 1 Courbe de Kaplan—Meier de la survie sans récidive selon le
délai avant chirurgie.

Tableau 1 Caractéristiques cliniques, tumorales et chirurgicales
selon le délai de prise en charge.
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