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sus pubien chez 4 patients (7,4 %) sans perte du résultat. Le retrait
de la prothèse a été nécessaire dans 2 cas (3,7 %).
Conclusion La bandelette sous-urétrale rétro-pubienne à tension
ajustable REMEEX® semble efficace à moyen terme dans le traite-
ment de l’IUE modérée à sévère post-prostatectomie, même dans
les formes récidivées. Sa place reste à définir entre les BSU non
ajustables et le SUA.
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Tumeur du rein : traitement non chirurgical
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Objectifs La surveillance active (SA) est aujourd’hui une option
thérapeutique validée pour le traitement des masses rénales locali-
sées de moins de 4 cm, en particulier chez les patients âgés, dans le
cadre d’une RCP onco-gériatrique spécifique. Les bases de données
françaises actuelles dont Uro-CCR incluent des patients traités et
ne permettent pas d’évaluer la place de la surveillance en intention
de traiter.
Méthodes L’objectif de notre étude était d’étudier rétrospecti-
vement les résultats oncologiques des patients assignés à la SA. Nous
avons inclus à partir d’une RCP (logiciel ARKDOS) dédiée aux masses
rénales au diagnostic, tous les patients ≥ 75 ans pris en charge
entre 2011 et 2016. Les patients avec indication de traitement chi-
rurgical ou ablatif ont été exclus. Les modalités thérapeutiques,
données de la biopsie, survies (globale, spécifique, sans progres-
sion), complications et fonction rénale ont été analysés. La sortie
de surveillance était décidée de façon collégiale (progression en
taille sur l’imagerie ou demande du patient) et la cause du décès
recherchée par étude du dossier médical.
Résultats Cent six patients de plus de 75 ans ont été enre-
gistrés en RCP pour le diagnostic d’une masse rénale dont 41
(38,7 %) ont été traités par surveillance initiale. La taille moyenne
des tumeurs surveillées était de 28 mm chez des patients qui
avaient un âge moyen de 81,6 ans et un DFG calculé moyen de
54,2 mL/min/1,73 m2. Seuls 7 patients (17 %) ont eu une biopsie
pour confirmation du diagnostic de carcinome rénal dont 4 ont été
non contributives. Douze patients (29,3 %) ont présenté une pro-
gression locale et 2 patients (4,8 %) une progression métastatique.
Au total, 8 patients (19,5 %) sont sortis de surveillance pour traite-
ment secondaire (6 ablations et 2 exérèses). La survie globale était
de 70,7 % et la survie spécifique de 95,1 % à un délai moyen de
36,8 mois.
Conclusion Compte tenu de la mortalité compétitive, la sur-
veillance doit être privilégiée dans le traitement des masses rénales
du patient âgé. Le taux de progression de 34,1 % souligne néanmoins
l’intérêt de la surveillance radiologique versus une simple absten-

tion thérapeutique. La fréquence recommandée de l’imagerie ainsi
que la place de la biopsie restent à préciser.
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Objectifs Dans la CheckMate 214, N + I était supérieur à S chez
les pts de pronostic intermédiaire/défavorable (IP) et chez les pts
en ITT. Nous rapportons ici la survie, la réponse selon un comité de
revue des examens radiologiques indépendant (IRRC) et la tolérance
après 4 ans minimum de suivi, et une analyse exploratoire post-hoc
dans un sous-groupe de pts sans néphrectomie préalable présentant
une lésion cible au niveau du rein.
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Méthodes Les pts avec aRCC à cellules claires ont été rando-
misés selon un rapport 1 :1 avec N 3 mg/kg + I 1 mg/kg toutes les
3 semaines × 4 puis N 3 mg/kg toutes les 2 semaines vs S 50 mg
par jour pendant 4 semaines, suivi d’une fenêtre thérapeutique de
2 semaines, par cycle. Critères d’évaluation : survie globale (OS),
taux de réponse objective (ORR) et survie sans progression (PFS)
selon IRRC en utilisant les critères RECIST v1.1 chez les patients IP
(primaire), ITT (secondaire) et favorable (FAV ; exploratoire).
Résultats Une OS supérieure avec N + I vs S était maintenue chez
les pts IP (HR 0,65) et ITT (HR 0,69) ; la différence d’OS est res-
tée non significative chez les pts FAV (HR 0,93 ; Tableau 1). L’ORR
était plus élevé, avec plus de patients toujours en réponse avec
N + I vs S chez les pts IP (65 % vs 50 %) et ITT (65 % vs 52 %).
Chez les pts FAV, l’ORR était plus faible avec N + I vs S, mais davan-
tage de réponses étaient en cours (65 % contre 56 %). Le taux de
réponse complète (CR) était plus élevé avec N + I v S quel que soit le
groupe IMDC (Tableau 1). La PFS était conforme aux rapports pré-
cédents. L’incidence des EI liés au traitement de tout grade et de
grade ≥ 3 est restée inchangée. Dans le sous-groupe exploratoire
de patients non néphrectomisés et avec une lésion cible au niveau
rénal, le HR de l’OS (0,63) était cohérent avec celles des pts I/P et
ITT ; L’ORR était plus élevé avec N + I vs S (34 % contre 15 %) sans
CR dans les deux bras, et le HR de la PFS était de 0,99 (Tableau 1 ;
n = 53 contre 55). Une réduction des lésions rénales cibles de ≥ 30 %
s’est produite chez 35 % vs 20 % (N + I vs S) des pts.
Conclusion Après 4 ans de suivi, le bénéfice clinique (OS, ORR)
était maintenu avec N + I vs S chez les pts IP et ITT. Les réponses
avec N + I étaient durables sans nouveau signal de toxicité. Un
rétrécissement des lésions rénales a été observé chez les pts non
néphrectomisés traités par N + I, et l’OS dans ce sous-groupe était
cohérente avec celle la population globale de l’étude.

Tableau 1

NE : non estimable ; NA : non atteint.
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Objectifs L’angiomyolipome (AML) rénal est une tumeur bénigne
qui est aisément diagnostiquée au scanner dans sa forme typique.
Ces tumeurs sont souvent traitées activement alors que la sur-
veillance est l’option de choix.
L’objectif de cette étude étaient d’identifier les caractéristiques
cliniques représentant des facteurs prédictifs du traitement actif
de l’angiomyolipome rénal (AML).
Méthodes Les dossiers de patients pris en charge pour un AML
typique au scanner ont été analysés rétrospectivement. La popula-
tion étudiée a été divisée en deux groupes en fonction du traitement
reçu : surveillance active (SA) ou traitement actif (TA). L’âge, le
sexe, la sclérose tubéreuse de Bourneville, la taille de la tumeur,

la maladie rénale controlatérale, la fonction rénale, l’année du
diagnostic et les symptômes au diagnostic ont été évalués comme
facteurs prédictifs potentiels du traitement actif en utilisant un
modèle de régression logistique en analyse univariée et multivariée.
Résultats Au total, 253 patients (âge moyen 52,3 ± 15,7 ans ;
70 % de femmes ; 70,9 % de diagnostics fortuits) ont été inclus
dans l’analyse. Cent neuf (43 %) ont reçu une SA, tandis que 144
(57 %) ont eu un TA (Tableau 1). Selon l’analyse univariée, l’âge, la
sclérose tubéreuse de Bourneville, la taille de la tumeur, les symp-
tômes à la présentation et la maladie rénale controlatérale étaient
des prédicteurs de la SA. Seules la taille de la tumeur (p < 0,001)
et l’année de diagnostic (p < 0,001) sont restées significatives sur
l’analyse multivariée. À titre d’exemple, la probabilité d’être pris
en charge par la SA était de 50 % et 75 % et de 85 % en 2006, 2010 et
2015 respectivement. En ce qui concerne la taille, des tumeurs de
4 et 6 cm avaient une probabilité d’être traitées avec la SA de 50 %
et 25 % respectivement (Fig. 1).
Conclusion Cette étude montre que la gestion des masses rénales
présentant des caractéristiques radiologiques typiques d’AML a net-
tement évolué au cours des trois dernières décennies, avec une
tendance à la surveillance active plutôt qu’au traitement actif. La
taille de la tumeur était le facteur prédictif le plus important dont
la pertinence reste à évaluer.

Tableau 1 Caractéristiques cliniques de la population étudiée.

DS : déviation standard.

Fig. 1
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