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Objectifs Les traitements thermo-ablatifs (TTA) sont une alter-
native à la néphrectomie partielle (NP) pour le traitement des
carcinomes à cellules rénales (CCR). La mesure du volume fonc-
tionnel rénal (VFR) permet une évaluation objective de l’altération
du parenchyme rénal après traitement. Peu de données existent
concernant la dégradation du VFR après TTA des CCR > 4 cm.
L’objectif de notre travail était de comparer le VFR et la fonction
rénale à 1 an du traitement des CCR > 4 cm par TTA ou NP.
Méthodes Nous avons inclus de manière rétrospective et mono-
centrique 144 patients entre 2014—2019, avec tumeur rénale
unifocale, localisée > 4 cm, hors reins uniques : 87 NP (35,6 % robot-
assistées) et 57 TTA (86 % cryothérapies, 10,5 % radio-fréquences et
3,5 % micro-ondes).
Le logiciel SLICER 3D® a été utilisé pour réaliser des segmentations
manuelles. Le volume tumoral, le VFR ipsilatéral, controlatéral et
total ont ainsi été mesurés (Fig. 1).
L’eGFR (CKD-EPI), les complications et les paramètres volumé-
triques ont été évalués avant traitement et à 1 an (delta-eGFR),
puis comparés entre les 2 groupes (Fisher/Student).
Résultats En préopératoire, les patients du groupe TTA étaient
significativement plus âgés et comorbides, avec eGFR plus altéré
(Tableau 1). Le volume tumoral était supérieur dans le groupe NP
(55,9 cm3 vs 31,1 cm3, p = 0,0007).
À 1 an, le groupe NP avait significativement plus de perte de VFR
ipsilatéral (−19 % vs −14 %, p = 0,002) et d’hypertrophie compen-
satrice controlatérale (+4 % vs +1,8 %, p = 0,02). Les 2 groupes ont
perdu en VFR total mais sans différence significative (−21,7 cm3 vs

Fig. 1 Segmentation sur SLICER 3D® pour mesures volumétriques,
après exclusion des tumeurs, de la voie excrétrice, du sinus et des
zones traitées ne se rehaussant pas.

Tableau 1 Caractéristiques de la population (eGFR = estimation du
débit filtration glomérulaire selon CKD-EPI, en mL/min/1,73 m2).

−19 cm3), ni en termes de complications Clavien ≥ 2 (19 % vs 21 %)
ou de delta-eGFR (−4 vs −6).
En multivarié l’âge (Pearson r = −0,165) et l’eGFR après traitement,
précoce et à 1 an (r = 0,257 et 0,197) étaient significativement asso-
ciés à la perte de VFR total. Le temps d’ischémie chaude n’était pas
associé à la perte de VFR ou d’eGFR.
Conclusion Dans le traitement des RCC > 4 cm, les TTA per-
mettent une meilleure préservation du parenchyme rénal à 1 an
par rapport à la NP. La perte de VFR ipsilatérale est plus impor-
tante après NP, mais l’hypertrophie controlatérale peut expliquer
l’absence de différence d’eGFR à 1 an. L’âge et le delta-eGFR
étaient associés à la perte de VFR total.
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Objectifs La combinaison de l’apprentissage machine (ML) et de
la radiomique a montré des résultats prometteurs en oncologie.
L’objectif de cette étude était d’évaluer la performance de ML
pour prédire la réponse tumorale au nivolumab dans une cohorte
de patients atteints d’un carcinome à cellules claires métastatique
(CCCm).
Méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective qui
a analysé les données cliniques et radiologiques (scanners pré-
traitement) de patients avec un CCCm traités par nivolumab. Les
patients étaient divisés en deux groupes en fonction de la réponse
au nivolumab selon les critères RECIST 1.1 (répondeur [réponse
complète ou partielle ou maladie stable] vs non répondeur [mala-
die en progression]). Les paramètres radiomiques ont été extraits
de la tumeur primitive et/ou des métastases à partir du scanner
injecté fait dans le mois précédant l’administration du nivolumab.
Quatre algorithmes de ML supervisés (voisin le plus proche, forêts
aléatoires, régression logistique et machines à vecteurs de sup-
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