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Avertissement 
La prise en charge des tumeurs rénales est un domaine en constante évolution. 
Les éditeurs et auteurs du "Guide des tumeurs rénales" ont fait tous leurs efforts 
pour fournir des renseignements qui sont exacts et complets au moment de la 
date de publication. Toutefois, compte tenu des changements rapides survenant 
dans la prise en charge des tumeurs rénales ainsi que de la possibilité d'erreur 
humaine, ce guide peut contenir des inexactitudes techniques et typographiques 
ou tout autre type d'erreurs. Il est de la responsabilité du médecin qui s'appuie 
sur son expérience et la connaissance de son patient, de déterminer le traitement 
le plus adéquat. Les informations contenues sont fournies "telles quelles" et sans 
garantie d'aucune sorte. Toutes les personnes qui ont collaboré à la rédaction de 
ce livre, y compris Flying Publisher, déclinent toute responsabilité pour les 
erreurs ou omissions ou des résultats obtenus par l'utilisation des informations 
contenues dans le présent document. 
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Preface 
 

Le diagnostic et le traitement des tumeurs rénales ont été 
marqués ces dernières décennies par une mutation en raison du 
changement de leur présentation clinique et des avancées 
subtancielles obtenues dans la recherche scientifique.  

Ce bouleversement continu, nécessite une mise au point. La 
première édition du guide des tumeurs rénales, rédigée par un 
comité de spécialistes, a pour objectif principal de présenter les 
résultats de recherches majeures en se basant sur la revue de la 
littérature récente et l’expérience de chaque auteur. Il traite de 
l’épidémiologie et des facteurs pronostiques du carcinome rénal. 
De même, un choix rigoureux de récentes études a été réalisé sur 
la biologie moléculaire, la biopsie rénale, l’imagerie des tumeurs 
rénales ainsi que leurs implications thérapeutiques sur la 
surveillance, la prise en charge chirurgicale, le traitement mini-
invasif et les thérapies ciblées des formes métastatiques.  

Ce Flying Publisher Guide a été rédigé grâce à une étroite 
collaboration de plusieurs chercheurs et cliniciens, experts dans 
leur domaine et il s’adresse aux étudiants en médecine, médecins 
et chercheurs. Chaque chapitre peut être lu indépendamment 
des autres parties du guide. Nous espérons que cette première 
édition du guide Flying Publisher des tumeurs rénales contribuera 
à promouvoir une meilleure connaissance des tumeurs rénales 
dans l’optique d’assurer une prise en charge optimale des 
patients.  

Nous voudrions remercier Bernd Sebastian Kamps et Flying 
Publisher sans qui ce projet n’aurait pas eu lieu.  

 
Les auteurs 
Février 2012 
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Abréviations  
 
AFIP : Armed Force Institute of Pathology 
AML : Angiomyolipome 
ASP : Abdomen sans préparation 
CRCC : Carcinome rénal à cellules claires 
HIF : Hypoxia-Inductible Factor 
IARC : International Agency for Research on Cancer 
IMC : Indice de Masse Corporelle 
INCa: Institut National de lutte contre le cancer 
INVs: Institut National de Veille sanitaire 
IRM : Imagerie par résonnance magnétique 
MDV : MicroVascular Density 
MSKCC : Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
mTOR : Mammalian Target Of Rapamycin 
NCI: National Cancer Institute  
OMS: Organisation mondiale de la santé 
PCUS : Produit de contraste ultrasonore 
TDM : Tomodensitométrie 
UH : Unité Hounsfield 
UIV : Urographie intraveineuse  
VHL : von Hippel-Lindau 
VCI : Veine cave inférieure 
WHO: World Health Organisation 
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1. Introduction 

Maximilien Goris Gbenou  

Nous assistons ces dernières années à un progrès notable dans la 
prise en charge du cancer du rein. Cependant, malgré les 
avancées de l’immunothérapie et surtout de la thérapie ciblée, le 
pronostic des formes les plus évoluées du cancer rénal reste 
défavorable.  

Le cancer du rein représente le troisième cancer urologique 
après les cancers de la prostate et de vessie. Aux Etats-Unis en 
2010, selon la NCI, le nombre estimé de nouveaux cas de cancer 
rénal était de 58 240 avec un nombre estimé de décès de 13 040 
(NCI 2010). Son incidence augmente sensiblement en Amérique 
du nord et en Europe. L’incidence du cancer du rein en 2010 en 
France a été estimée à 10 542 cas selon l’Institut National de 
veille sanitaire avec un nombre de décès estimé à 3788 cas (INVs 
2010). Il représente 3% des cancers de l’adulte. Il est deux fois 
plus diagnostiqué chez l’homme avec un âge moyen de 65 ans.  

L’incidence du cancer du rein augmente. Cette augmentation 
est probablement en rapport avec un nombre non négligeable de 
découvertes fortuites. Le taux de mortalité est en diminution en 
raison d’un diagnostic plus précoce. La survie relative à 5 ans est 
globalement de 63% tous stades confondus. Elle passe à 90% pour 
un stade localisé qui représente la majorité des diagnostics. Les 
facteurs de risque de cancer du rein sont: la dialyse de plus de 3 

http://www.cancer.gov/cancertopics/types/kidney
http://www.invs.sante.fr/applications/cancers/projections2010/rapport_projections_nationales_cancer_2010.pdf
http://www.invs.sante.fr/applications/cancers/projections2010/rapport_projections_nationales_cancer_2010.pdf
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ans responsable d’une dysplasie multikystique (cancer 
tubulopapillaire), l’obésité et le tabagisme. Certains facteurs sont 
suspectés tels que la consommation régulière d’alcool et 
l’exposition au cadmium ou à l’amiante (Lew 2011). Des formes 
familiales héréditaires existent et la plus fréquente est la 
maladie de Von Hippel-Lindau (1-2% des cancers du rein) (Valera 
2011).  

Sur le plan anatomopathologique, la classification actuellement 
valable est celle de l’OMS 2004 révisée en 2009 (Lopez-Beltran 
2009). Les carcinomes à cellules claires représentent 85% des 
cancers du rein de l’adulte.  

La prise en charge des tumeurs localisées a beaucoup avancé 
ces dix dernières années. La thérapie ablative par cryothérapie 
ou par radiofréquence est actuellement utilisée pour des petites 
tumeurs rénales localisées et notamment chez des patients âgés 
ayant de multiples co-morbidités. Cette nouvelle modalité 
thérapeutique vient compléter la surveillance active avec un rôle 
de plus en plus crédible de la biopsie rénale dont la sensibilité et 
la spécificité sont proches de 100% dans les séries les plus 
récentes. Le rôle important de la conservation du capital 
néphronique − néphrectomie partielle par la chirurgie 
conventionnelle ou par la chirurgie laparoscopique classique ou 
à l’aide d’un robot − sera également discuté dans ce guide. Les 
limites de la chirurgie conservatrice sont de plus en plus 
poussées en incluant les tumeurs de plus de 4 cm avec des 
localisations complexes (Chen 2011). La chirurgie du cancer 
localement avancé et la place de la chirurgie dite de cyto-
réduction en cas de maladie métastatique seront également 
traitées à la lumière des dernières publications.  

Pour les malades atteints d'un cancer métastatique, 
l’immunothérapie par l’Interféron et l’Interleukine 2 était 
jusqu’en 2005 la quasi-unique option thérapeutique.  Mais ces 
traitements étaient associés à des effets secondaires non 
négligeables avec un taux de réponse décevant de l’ordre de 10-
15%. Même si l’immunothérapie à haute dose chez des sujets en 
excellent état général reste encore une alternative 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lew%20JQ%2C%20Chow%20WH%2C%20Hollenbeck%20AR%2C%20Schatzkin%20A%2C%20Park%20Y.%20Alcohol%20consumption%20and%20risk%20of%20renal%20cell%20cancer%3A%20the%20NIH-AARP%20diet%20and%20health%20study.%20Br%20J%20Cancer%202011%3B104%3A537-41
http://hub.amedeo.com/21587224
http://hub.amedeo.com/21587224
http://hub.amedeo.com/19453547
http://hub.amedeo.com/19453547
http://hub.amedeo.com/21095421
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thérapeutique défendable en première ligne, l’arrivée de 
thérapies ciblées et surtout des inhibiteurs de l’angiogenèse a 
marqué une étape très importante. La réponse anti-tumorale de 
ces nouvelles thérapies est en effet remarquable et se traduit par 
le doublement du taux de survie sans progression de la maladie. 
Ces nouveaux médicaments sont le Sunitinib, le Sorafenib, le 
Bevacizumab, le Pazopanib, l’Axitinib, le Dovitinib et le 
Tivozanib. Des études sont actuellement en cours chez les 
malades atteints d'un cancer localement avancé, pour savoir si 
ces nouvelles molécules pourraient à terme prévenir la survenue 
de progression − qui est la survenue de métastases − et d’influer 
sur leur survie. Une deuxième classe de médicaments est 
représentée par les anti-m-TOR (Temsirolimus et Everolimus), 
efficace chez des sujets de haut risque ou en deuxième ligne 
après échec des anti-angiogéniques.  
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2. Epidémiologie  

Mamadou Baldé et Maximilien Goris Gbenou 

 

Résumé 
Le carcinome rénal représente 2 à 3% de l’ensemble des pathologies 
cancéreuses. Son incidence est plus élevée dans les pays occidentaux et 
son augmentation annuelle est estimée à 2% au cours de ces dernières 
décennies. Il touche deux fois plus les hommes que les femmes et l’âge 
moyen de découverte est situé au-delà de 60 ans. En 2010 aux Etats-
Unis, le nombre estimé de nouveaux cas était de 58 240 cas alors qu’il 
était de 10 542 en France.  

Les principaux facteurs de risque du carcinome rénal sont le 
tabagisme et l’hypertension artérielle. Il est également plus fréquent 
chez les patients obèses et ceux qui ont été dialysés. Les formes 
familiales représentent 1 à 2 % des cancers. D’autres facteurs sont cités 
comme l’exposition à l’amiante, aux dérivés du pétrole et aux métaux 
lourds. 

La survie globale du cancer à 5 ans est de 63%, tous stades confondus. 
Il y a eu une diminution de la mortalité depuis les années 1980 dans les 
pays scandinaves et depuis le début des années 1990 en France, 
Allemagne, Autriche, Pays-Bas et l'Italie, probablement lié à un 
diagnostic de plus en plus précoce. Toutefois, dans certains pays 
européens, le taux de mortalité montre encore une tendance à la hausse. 
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Introduction 
Le carcinome rénal est un cancer fréquent, représentant environ 
3 % des cancers de l'adulte (Jemal 2009). Il est essentiellement 
représenté par les adénocarcinomes ou carcinomes à cellules 
claires (Eble 2004). Il touche plus souvent les hommes que les 
femmes, avec un sex-ratio autour de 2. C'est le 3e cancer 
urologique chez l'homme, après ceux de la prostate et de la 
vessie. C'est un cancer de survenue et de découverte tardives, 
l'âge moyen au moment du diagnostic se situant à 65 ans. 
Aujourd'hui, il est, dans 40 à 60 % des cas, découvert 
fortuitement, à l'occasion d'un examen d'imagerie.  

Deux à 3 % des cas sont des formes familiales et héréditaires de 
cancer (Coleman 2008). Parmi ces cas, la forme la plus fréquente 
est la maladie de von Hippel-Lindau. 

Le cancer rénal représente environ 2 % des décès par cancer et 
la 9e cause de mortalité par cancer chez les hommes aux Etats-
Unis. 

Incidence et mortalité 
Le cancer du rein est le 13e type de cancer en terme de fréquence 
dans le monde, avec approximativement 271 000 nouveaux cas 
diagnostiqués en 2008 (Ferlay 2008). Son incidence varie 
cependant sur le plan géographique : elle est élevée en Europe, 
en Amérique du Nord et en Australie et basse en Chine, en Inde, 
au Japon et en Afrique (Figure 2.1). Elle a également connu une 
variation dans le temps, avec une augmentation estimée à 2% au 
cours des dernières décennies et une diminution au cours des 
dernières années, observée notamment dans certains pays 
européens (Suède, Finlande, Pologne et Pays-Bas). 

Le nombre de décès par cancer du rein était estimé à environ 
116 000 en 2008 dans le monde, avec un taux de mortalité deux 
fois plus élevé chez l'homme que chez la femme. La variabilité 
géographique de la mortalité était comparable à celle observée 
pour l’incidence: élevée en Europe, en Amérique du Nord, en 
Australie et Nouvelle Zélande et basse en Afrique et en Asie 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jemal%20A%2C%20Siegel%20R%2C%20Ward%20E%2C%20et%20al.%20Cancer%20statistics%2C%202009.%20CA%20Cancer%20J%20Clin%202009%3B59%3A225%E2%80%9349.
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/pat-gen/bb7/BB7.pdf
http://hub.amedeo.com/18992610
http://hub.amedeo.com/21351269
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(Tableau 2.1). Le taux de mortalité globale a connu une 
augmentation en Europe jusqu'en 1990 et s'est ensuite stabilisée, 
voire diminué pour certains pays (Pays scandinaves, France, 
Allemagne, Autriche, Italie et Pays-Bas). Mais d'autres pays ont 
un taux de mortalité qui continue encore à croître.  

Table 2.1  – Taux d’incidence et taux de mortalité (standardisés par âge, 
population européenne) par cancer du rein au sein de l’Union Européenne 
(pour 100 000 habitants).* 

Pays Incidence Mortalité 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 
 République tchèque 33.6 15.0 12.6 5.3 
 Lituanie 24.8 11.0 11.9 4.3 
 Allemagne 21.7 10.2 7.6 3.1 
 Islande 21.7 10.4 10.2 4.4 
 Lettonie 26.1 13.2 12.4 4.3 
 Slovaquie 20.7 10.5 10.4 4.3 
 Estonie 24.2 9.5 12.3 1.9 
 France 15.9 5.7 6.3 2.5 
 Finlande 13.8 8.3 6.2 2.9 
 Pologne 15.5 7.1 8.7 3.4 
 Slovénie 18.2 6.4 7.3 3.2 
 Hongrie 17.2 6.5 8.4 3.4 
 Suisse 13.6 5.6 5.2 2.1 
 Autriche 18.0 9.1 6.3 3.1 
 Belgique 16.2 8.3 4.9 2.8 
 Norvège 15.3 7.5 6.0 2.8 
 Suède 10.8 6.6 6.2 3.6 
 Irlande 13.4 9.1 5.3 3.2 
 Italie 15.2 6.1 5.0 2.0 
 Bulgarie 12.4 6.2 4.1 1.2 
 Pays-Bas 13.3 7.0 8.9 4.2 
 Chypre 6.9 2.6 2.5 1.0 
 Espagne 12.3 4.4 4.6 1.7 
 Luxembourg 9.6 9.7 3.9 3.0 
 Royaume-Uni 13.1 6.2 6.4 3.1 
 Danemark 13.0 6.9 6.3 3.2 
 Malte 8.4 2.2 7.9 3.2 
 Grèce 10.0 4.3 4.4 1.9 
 Portugal 7.2 3.4 3.5 1.2 
 Roumanie 8.1 4.2 4.4 1.8 
 Union européenne (27) 15.8 7.1 6.5 2.7 

*Observatoire européen du cancer (http://eu-cancer.iarc.fr) 
 

http://eu-cancer.iarc.fr/
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Figure 2.1  –  Incidence de cancer du rein dans le monde. (Source: 
GLOBOCAN 2008, IARC, Lyon, France (http://globocan.iarc.fr/) 

Facteurs de risque 
Comme pour la plupart des cancers, l’origine du cancer du rein 
est multifactorielle. Un faible pourcentage des cas a une origine 
génétique identifiée. Pour les autres, des études ont permis 
d'identifier des facteurs de risque liés à origine, âge et sexe, au 
mode de vie, à d’autres maladie associées, à des habitudes 
diététiques et aux expositions professionnelles.  

 
Origine ethnique, âge et sexe 

Le risque de cancer du rein semble plus faible dans les 
populations d'origine asiatique que dans les populations 
d'origine européenne. Cela est corroboré par le taux d'incidence 
plus faible aussi bien dans les pays asiatiques qu'au sein des 
populations d'origine asiatique vivant aux Etats-Unis. Par contre, 
il est difficile de conclure quant à la comparaison entre 

http://globocan.iarc.fr/
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populations d'origine africaine et populations d'origine 
européenne, car, si de faibles taux d'incidence sont rapportés 
pour les pays africains, aux Etats-Unis, les populations d’origine 
africaine ont un taux d'incidence plus élevé que les populations 
d'origine européenne (Karim-Kos 2008). 

La fréquence du cancer augmente avec l'âge et on observe un 
pic d'incidence dans la classe d'âge des 70 à 75 ans, en Europe et 
aux Etats-Unis. 

Dans la plupart des publications, le taux d'incidence 
standardisé sur l'âge montre un risque plus élevé chez l'homme 
que chez la femme. Le sex-ratio rapporté est souvent voisin de 2.  

 
Mode de vie : Tabagisme et excès pondéral 

Le tabagisme est un facteur de risque établi du cancer du rein 
(Hunt 2005). Le risque de cancer est ainsi globalement augmenté 
d'environ 50 % chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. 
Plusieurs études ont également montré l'existence d'une relation 
de type dose-effet, avec une augmentation du risque avec la 
quantité de tabac consommé, les très grand fumeurs ayant un 
risque 2 à 3 fois plus élevé que ceux qui non jamais fumé. Par 
ailleurs, le risque semble diminuer avec la durée de l'arrêt du 
tabac. Le risque attribuable au tabac serait d'environ 20 % chez 
les hommes et 10 % chez les femmes. Le mécanisme de l'action 
du tabac sur la genèse du cancer rénal n'est pas élucidé. 

De même, l'existence d'un excès de poids est un facteur de 
risque établi du cancer du rein. Plusieurs études ont mis en 
évidence un lien entre Indice de Masse Corporelle (IMC) élevé et 
risque élevé de cancer du rein, aussi bien chez les hommes que 
chez les femmes (Renehan 2008). 25 % des cas de cancer rénal 
chez les hommes et chez les femmes seraient ainsi attribuables à 
l'excès de poids et à l'obésité. Les changements hormonaux liés à 
la prise de poids seraient responsables de cette augmentation du 
risque, mais le mécanisme d'action reste encore non élucidé. 

 

http://hub.amedeo.com/18280139
http://hub.amedeo.com/15523697
http://hub.amedeo.com/18280327
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Le rôle des maladies associées et de leurs traitements  

Plusieurs études ont montré que l'hypertension artérielle et son 
traitement sont associés à un risque plus élevé de survenue de 
cancer du rein. Certaines études ont mis en évidence une 
relation de type dose-effet entre pression artérielle élevée et 
cancer du rein, avec un risque augmenté même pour une 
élévation modérée de la tension artérielle (Weikert 2008). 
Plusieurs études ont tenté de séparer le rôle propre de 
l'élévation de la tension artérielle et celui des traitements 
antihypertenseurs. Mais, étant donné la corrélation forte entre 
hypertension et traitements antihypertenseurs cela n'a pas été 
possible. Cependant, le fait qu'un meilleur contrôle de la tension 
artérielle puisse conduire à un moindre risque de cancer du rein 
permet de considérer que c'est d'abord l'hypertension qui est 
responsable de l'augmentation du risque et non les traitements 
antihypertenseurs. L'hypertension artérielle serait responsable 
d'un risque attribuable de l'ordre de 21% chez les hommes et les 
femmes et de 39 % chez les femmes seules.  

La maladie rénale kystique acquise qui se développe chez les 
patients en insuffisance rénale terminale et plus 
particulièrement chez ceux qui sont dialysés pendant de longues 
années, est associée à un risque plus élevé de cancer du rein 
(risque relatif entre 3 et 6). Certaines études ont également 
montré que le risque de cancer du rein augmentait avec la durée 
de la dialyse. 

Le diabète sucré de type 2 a été considéré pendant de 
nombreuses années comme un facteur de risque du cancer du 
rein. Mais une étude épidémiologique récente faite en Italie n'a 
pas permis de confirmer les résultats des études antérieures 
faites en Suède et au Danemark et qui concluaient que le diabète 
est associé à un risque de cancer du rein augmenté de 40 % chez 
les hommes et de 70% chez les femmes. Selon cette dernière 
étude, ce serait plutôt l'excès de poids fréquent chez les 
diabétiques de type 2 qui serait responsable de l'augmentation 
du risque, mais pas le diabète lui-même. Ainsi le rôle du diabète 

http://hub.amedeo.com/18048375
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comme facteur de risque du cancer du rein reste aujourd'hui 
controversé (Ljungberg 2011). 

Il y a très peu d'études qui ont évalué le rôle des infections 
urinaires comme facteur de risque du cancer du rein et leurs 
résultats sont discordants. 

 
Facteurs diététiques 

L'hypothèse d'un rôle protecteur d'un régime riche en fruits et 
légumes a été explorée par plusieurs études dont les résultats 
sont discordants. Une évaluation de la International Agency for 
Research on Cancer (IARC) publiée en 2003 concluait à une 
réduction du risque du cancer en cas de régime riche en fruits et 
végétaux. Mais une plus récente publication européenne (EPIC–
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) 
n'apporte pas de preuve de ce lien. 

D'autre part, le rôle attribué à la consommation d'aliments 
riches en protéines et en graisse, associée à un risque accru 
d'atteinte rénale chronique pouvant conduire à une 
augmentation du risque de cancer du rein n'a pas été confirmé 
par les études réalisées. 

Tout comme les études sur le rôle du café et de l'alcool comme 
facteur de risque n'ont pas permis d'aboutir à une conclusion. 

 
Expositions professionnelles 

Plusieurs types d'exposition professionnelle ont été considérés 
comme associés à un risque accru de cancer du rein. Parmi eux, 
l'exposition aux solvants organiques dont le Trichloréthylène 
(largement utilisé pour dégraisser les métaux et comme additif 
chimique) et le Perchloréthylène (utilisé dans le nettoyage à sec) 
qui pourrait être actuellement considérée comme non 
dangereuse, même si tous deux sont classés par l'IARC comme 
probables carcinogène pour l'homme. En effet, les études 
épidémiologiques réalisées ont conclu à un risque faible pour le 
premier et à l'absence de risque pour le second.  

L'exposition aux métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, 
nickel et plomb) a également été évaluée mais les résultats ne 
permettent pas à l'heure actuelle d'admettre ces expositions 

http://hub.amedeo.com/21741761
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comme facteur de risque du cancer du rein. C'est également le 
cas de l'exposition aux hydrocarbures polycycliques aromatiques 
(dérivés du pétrole et plastiques). 

 
Facteurs génétiques et histoire familiale 

Entre 2 et 3 % des cancers du rein sont des formes familiales. Par 
ailleurs, les parents du premier degré d'un patient atteint de 
cancer du rein ont deux fois plus de risque d'avoir un cancer du 
rein que les autres, suggérant une composante héréditaire dans 
l'étiologie du cancer. Cependant, ce risque apparaît plus 
important entre frères et sœurs qu'entre parents et enfants, 
suggérant un caractère récessif de la transmission. Mais 
l'exposition commune à des facteurs environnementaux peut 
également expliquer cette augmentation de risque. Pour l'heure, 
les études n'ont pas permis de distinguer le rôle des facteurs 
environnementaux dans les formes familiales.  

En ce qui concerne les facteurs génétiques, il a été démontré 
qu'un certain nombre de particularités génétiques sont associées 
à de rares syndromes familiaux comprenant souvent un cancer 
du rein : ainsi le variant du gène codant pour le HIF-2α (Hypoxia-
Inducible Factor 2α) est associé à un risque accru de cancer rénal 
sporadique; mais l'altération génétique la plus courante est une 
mutation germinale du gène de von Hippel-Lindau (gène VHL), 
gène suppresseur de tumeur, conduisant à l'apparition du 
syndrome du même nom, caractérisé par un risque accru 
d'apparition de tumeurs bénignes ou malignes du système 
nerveux central, de la rétine, de l'oreille interne et des glandes 
endocrines en plus du cancer du rein. Le cancer du rein est 
retrouvé chez 40 à 50 % des personnes présentant la mutation. 
Les autres formes de cancer du rein associé à des particularités 
génétiques sont le carcinome cellulaire rénal papillaire de type 1 
associé à l'activation du c-met proto-oncogène, le type 2 est plus 
fréquemment retrouvé dans la leiomyomatose héréditaire 
corrélée avec le gène codant de la fumarate hydratase (ou gène 
HLRCC pour Hereditary leiomyomas and renal cell cancer) et le 
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syndrome de Birt-Hogg-Dubé corrélé avec des mutations du gène 
codant pour la folliculine (ou gène FLCN). 

Conclusion 
La mortalité due au cancer du rein a connu une diminution dans 
les pays occidentaux au cours de la dernière décennie, mais elle 
connaît une augmentation dans d'autres pays à travers le monde 
et reste encore globalement élevée. La réduction de cette 
mortalité passe par l'identification des groupes à risque et le 
dépistage (formes familiales notamment) pour une prise en 
charge précoce du cancer mais, également, par la prévention, en 
réduisant les causes évitables du cancer du rein : tabagisme, 
hypertension artérielle, obésité et surcharge pondérale.  
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3. Classification des tumeurs rénales 

Nathalie Rioux-Leclercq, Xavier Leroy et Maximilien Goris 
Gbenou 

Résumé  
Depuis la première classification des tumeurs rénales en 1976, la 
description histologique s’est nettement modifiée avec prise en compte 
des aspects histologiques, de l’origine cellulaire et des anomalies 
cytogénétiques de la tumeur. Dans la dernière classification WHO 2004 
des tumeurs du rein, plus de 40 sous-types histologiques ont été 
recensés. Ces tumeurs prennent des aspects histopathologiques 
hétérogènes et trompeurs, reflets de profils cytogénétiques et 
moléculaires différents. Leur mode de présentation et leur risque 
évolutif également différents nécessitent une prise en charge 
thérapeutique spécifique et adaptée.  

Il n’en reste pas moins que 5% des tumeurs du rein restent encore 
inclassées. 

 
Depuis la 1ère classification des tumeurs du rein en 1976 par 
l’Armed Force Institute of Pathology (AFIP), plusieurs 
classifications se sont succédées prenant en compte l’aspect 
histologique des tumeurs, et plus récemment leur origine 
cellulaire au niveau du tube rénal ainsi que les anomalies 
cytogénétiques associées .  
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En 1986 la classification de Thoenes (Thoenes 1986) définissait 
les carcinomes à cellules claires du rein dérivant des cellules du 
tube contourné proximal, les carcinomes du rein tubulo-
papillaires dérivés des cellules du tube contourné distal, les 
oncocytomes et les carcinomes à cellules chromophobes dérivés 
du tube collecteur cortical au niveau respectivement des cellules 
intercalaires A et B, les carcinomes de Bellini dérivés des cellules 
du tube collecteur extrapyramidal. La composante sarcomatoïde 
dans cette classification pouvait s’observer dans tous les 
carcinomes à cellules rénales. Elle correspond à une 
dédifférenciation de la cellule épithéliale tumorale vers une 
différentiation mésenchymateuse. 

La classification de FARROW en 1994 différenciait les 
carcinomes à cellules rénales (à cellules claires, papillaires, à 
cellules éosinophiles, chromophobes, sarcomatoïdes, de BELLINI 
et des tubes collecteurs), des adénomes corticaux, des 
oncocytomes, des tumeurs avec différenciation épithéliale 
rénale, des tumeurs mésenchymateuses et des pseudotumeurs. 
Cette classification n’a été utilisée que pendant 3 ans en 
particulier du fait de l’entité carcinome à cellules éosinophiles 
qui n’a pas été reconnue comme une entité à part entière et des 
carcinomes sarcomatoïdes qui correspondaient en fait à une 
évolution péjorative possible pour tous les carcinomes à cellules 
rénales. 

En 1997, la classification de l’UICC/AJCC, séparait les tumeurs 
bénignes (oncocytome, adénome papillaire, adénome 
métanéphrique et adénofibrome métanéphrique), des tumeurs 
rénales malignes (carcinome à cellules rénales de type 
conventionnel ou à cellules claires, papillaires, chromophobes, 
des tubes collecteurs et de la médullaire). C’est dans cette 
classification que la dénomination de carcinome inclassé 
apparait pour la 1e fois, retrouvé dans près de 5% des tumeurs du 
rein (Eble 2004). 

http://hub.amedeo.com/3737468
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/pat-gen/bb7/BB7.pdf
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Table 3.1  –  Classification OMS 2004 des tumeurs rénales 

Tumeurs à cellules rénales 

Carcinome à cellules claires    
Carcinome kystique multiloculaire  
à cellules claires    
Carcinome papillaire    
Carcinome chromophobe    
Carcinome des tubes collecteurs  
de Bellini    
Carcinome médullaire    
Carcinome à translocation Xp11     
Carcinome associé à un 
neuroblastome    
Carcinome tubuleux et mucineux  
à cellules fusiformes    
Carcinome inclassé    
Adénome papillaire    
Oncocytome    
Tumeurs métanéphriques 

Adénome métanéphrique     
Adenomfibrome métanéphrique    
Tumeur stromale métanéphrique     
Tumeurs néphroblastiques 

Restes néphrogéniques    
Néphroblastome    
Néphroblastome Cystique  
partiellement différencié  
Tumeurs mésenchymateuses 

De l’enfant Sarcome à cellules claires   
  Tumeur rhabdoide   

  
Néphrome mésoblastique 
congénital   

  Tumeurs ossifiantes   
De l’adulte Leiomysarcome   
  Angiosarcome   
  Rhabdomyosarcome   
  Histiocytome malin Fibreux    

* D’après l’OMS (Lopez-Beltran 2006) 
 
Une conférence de consensus de l’OMS (Organisation Mondiale 

de la Santé) s’est tenue à Londres en décembre 2002 et a abouti à 

http://hub.amedeo.com/16442207
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l’écriture de la nouvelle classification des tumeurs du rein OMS 
2004 où 40 sous-types histologiques sont reconnus (Tableau 3.1). 

Dans la classification OMS 2004 sont définies les tumeurs à 
cellules rénales, les tumeurs métanéphriques, les tumeurs 
néphroblastiques, les tumeurs mésenchymateuses, les tumeurs 
mixtes épithéliales et stromales, les tumeurs endocrines, les 
tumeurs lymphoïdes ou hématopoïétiques, les tumeurs 
germinales et les métastases. 6 % des tumeurs du rein restent 
inclassées. Un point important est la possibilité d’observer des 
métastases dans le rein. Lorsqu’une tumeur est difficilement 
classée, le pathologiste doit avoir à l’esprit la possibilité d’un 
processus tumoral métastatique dans le rein et bien vérifier les 
antécédents du patient. Un des intérêts de cette nouvelle 
classification est l’utilisation en complément de l’analyse 
histopathologique et immuno-histochimique, du caryotype et de 
la cytogénétique de la tumeur (Lopez-Bertran 2006, Comperat 
2005). 

Ces examens sont particulièrement utilisés dans les carcinomes 
du rein liés à la translocation Xp11.2 qui entraine l’apparition 
d’un gène de fusion TFE3 ou PRCC qu’on pourra révéler après 
analyse cytogénétique. La protéine de fusion, quant à elle, peut 
être mise en évidence en immunohistochimie en utilisant les 
anticorps anti-TFE3 ou TFEB (Argani 2002)  

Ces différents sous-types histologiques ont un intérêt clinique 
car leur pronostic est différent. Ainsi les carcinomes kystiques 
multiloculaires à cellules claires ont un pronostic très favorable 
sans récidive locorégionale ou métastase rapportées. A l’inverse, 
près de 30% des carcinomes à cellules claires sont localement 
avancés ou métastatiques au moment du diagnostic. 

En conclusion, la description des tumeurs du rein est de plus en 
plus complexe avec de nouveaux sous-types histologiques de 
plus en plus nombreux traduisant une réalité histo-pronostique, 
cytogénétique et moléculaire ayant un impact dans la prise en 
charge thérapeutique des patients. 

Cependant malgré le démembrement des tumeurs du rein, 
certaines tumeurs restent encore inclassées. 

http://hub.amedeo.com/16442207
http://hub.amedeo.com/16142163
http://hub.amedeo.com/16142163
http://hub.amedeo.com/12459622
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4. Evaluation radiologique des tumeurs 
rénales 

Pascal Romy et Maximilien Goris Gbenou 

Résumé  
La tomodensitométrie (TDM) est l’examen de référence pour le 
diagnostic des tumeurs rénales. La TDM apporte des informations 
importantes: la fonction et la morphologie du rein controlatéral, 
l’extension locorégionale de la tumeur primitive, la présence d’embole 
veineuse, la présence d’adénopathies locorégionales et l’intégrité des 
surrénales. Pour les masses kystiques la classification de Bosniak devra 
être utilisée. La vascularisation du rein peut être précisée par 
l’angioscanner, utile dans certains cas. L’imagerie par résonance 
magnétique (IRM)  n’est pas utile en première intension sauf en cas de 
contre-indication à la TDM et elle peut également apporter des 
informations complémentaires. Le thrombus cave peut être évalué par 
l’échographie avec contraste. L’artériographie et la cavographie ont un 
rôle limité. La scintigraphie rénale peut être utile chez des patients 
insuffisants rénaux. Le rôle du TEP-scanner dans l’évaluation du cancer 
rénal devra être déterminé. En cas de maladie métastatique, le scanner 
thoracique est l’examen le plus précis par rapport à la radiographie 
standard. Les métastases osseuses et cérébrales sont souvent 
symptomatiques au moment du diagnostic et leur diagnostic sera établi 
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par scintigraphie osseuse et scanner cérébral. La microbiopsie des 
tumeurs rénales est de plus en plus utilisée pour le diagnostic, le suivi et 
la surveillance après thérapie ablative.  

Introduction 
La majorité des tumeurs rénales sont diagnostiquées par 
échographie abdominale ou tomodensitométrie (TDM) réalisées 
souvent pour des raisons diverses. L’évaluation radiographique 
permet de classer les masses rénales en solides ou kystiques 
suivant leurs caractéristiques. Pour les masses rénales solides, la 
prise de contraste au scanner est l’élément fondamental qui 
permettra d’établir le diagnostic. De façon classique, 
l’échographie, la TDM et l’IRM permettent de diagnostiquer avec 
précision la tumeur rénale. Dans des cas particuliers, l’utilisation 
de l’échographie avec contraste peut être contributive et la 
biopsie rénale apportera la preuve histologique de certitude.  

Apport de l’imagerie dans le diagnostic des 
tumeurs rénales  
Le cliché de l’abdomen sans préparation (ASP) et l’urographie 
intraveineuse (UIV) appartiennent aujourd’hui à l’"archéo-
imagerie". Dans le diagnostic des tumeurs rénales, l’ASP qui 
précède toute UIV pourra éventuellement dépister des 
calcifications intra-rénales non uro-lithiasiques, une anomalie 
des contours rénaux, une anomalie osseuse, par exemple une 
métastase. Bien que l’UIV ait constitué, depuis 80 ans, le gold 
standard pour l’exploration de l’appareil urinaire, cet examen n’a 
plus d’indication dans l’étude des syndromes de masse rénaux. 
Aujourd’hui, l’uro-scanner a, comme on le verra, pris sa place. 
Néanmoins, jusqu’à l’avènement de l’échographie et du scanner, 
l’UIV a permis le diagnostic des cancers du rein, permettant 
d’observer le syndrome de masse, notamment sur les 
néphrotomographies et son retentissement sur l’arborisation des 
cavités pyélocalicielles.  
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L’artériographie est une technique radiologique mini-invasive, 
qui n’a plus sa place dans le diagnostic des tumeurs du rein et de 
l’éventuelle invasion de la veine et/ou de la veine cave inférieure 
par un thrombus fémoral. Maintenant, ces diagnostics sont 
assurés par le scanner grâce à l’étude qu’il permet aux phases 
artérielle et portale de l’injection de produit de contraste iodé de 
réaliser (Hélénon 1997). 

Néanmoins, l’artériographie peut permettre une éventuelle 
embolisation très sélective d’une tumeur avant son exérèse, 
voire même une embolisation du rein dans son ensemble, si cela 
peut faciliter le geste chirurgical. 

L’échographie avec ou sans produit de contraste 
ultrasonore 
C’est surtout l’avènement de l’échographie, technique 
inoffensive et couramment disponible, qui a facilité le diagnostic 
des tumeurs rénales et qui a permis d’augmenter le nombre de 
diagnostics fortuits de cancer du rein et ce pour des lésions de 
plus en plus petites (Leveridge 2010). L’échographie permet le 
diagnostic des fausses images tumorales comme les 
hypertrophies bertiniennes, les lobulations fœtales, qui étaient 
des pièges classiques de l’UIV. Elle permet, renseignement 
crucial, de savoir si la masse rénale est kystique ou tissulaire. Si 
elle est kystique, elle permet de savoir s’il s’agit d’un kyste 
simple ou d’un kyste atypique nécessitant des investigations 
complémentaires. 

En cas de lésion tissulaire, la mise en évidence d’une image 
franchement hyper-échogène, voire brillante, peut plaider en 
faveur d’un angiomyolipome (AML), alors qu’une 
hypervascularisation appréciée en doppler ou l’existence de 
calcifications pourront plaider en faveur d’un cancer. Toujours 
grâce au doppler, l’échographie permet de vérifier la 
perméabilité de la veine rénale, de la veine cave inférieure, et 
participe au bilan d’extension locorégionale et à distance au 
niveau du foie (Leveridge 2010). 

http://hub.amedeo.com/9017804
http://hub.amedeo.com/20479778
http://hub.amedeo.com/20479778
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Grâce à l’injection de produit de contraste ultrasonore (PCUS) 
l’échodoppler couleur arrive à concurrencer le scanner surtout 
dans l’étude des kystes atypiques en permettant de percevoir un 
rehaussement vasculaire pathologique au niveau de nodules ou 
de cloisonnements (Ignee 2010). 

L’uroscanner 
En exploration des masses rénales, le scanner est devenu le gold 
standard, tout du moins s’il est réalisé dans des conditions 
techniques appropriées (Van der molen 2008).  

L’uroscanner dans notre expérience pourra comporter 
différentes phases suivantes: 
− Une série abdomino-pelvienne sans injection dont le but 

sera de dépister d’éventuelles calcifications et de permettre 
une mesure de densité dite spontanée. 

− Une deuxième série centrée sur les reins après injection 
d’iode, captée à la phase artérielle, en mode angioscanner 
afin d’observer la vascularisation rénale et de capter un 
rehaussement précoce.  

− Une série à la phase parenchymateuse, toujours en restant 
centré sur les reins et enfin,  

− une série abdomino-pelvienne tardive, réalisée 
classiquement 7 minutes après le début de l’injection afin 
d’observer l’arborisation des voies urinaires excrétrices 
intra-rénales, les uretères, et la vessie. Cette dernière série 
sera facilitée grâce à l’injection de Furosémide et 
éventuellement de Phloroglucinol hydraté (Spafon®) afin de 
limiter le péristaltisme.  

Les constantes de l’examen ainsi que la largeur de l’exploration, 
le nombre de séquences, seront à adapter en fonction de chaque 
cas, afin de limiter l’irradiation du patient.  

Après administration du produit de contraste, l’unité 
Hounsfield (HU) permet de caractériser les tumeurs. Un 
changement de ≥10 UH est signe de prise de contraste (Figure 
4.1). 

http://hub.amedeo.com/21187576
http://hub.amedeo.com/17973110
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Aujourd’hui des nouveaux logiciels de reconstruction 
permettent avec de moindres doses d’irradiation, d’avoir une 
aussi bonne qualité d’images (système ASIR General Electric). 

 
 

 
Figure 4.1  –  Adénocarcinome du rein droit typique à la TDM. Tumeur 
hétérogène pregnant fortement le produit de contraste au temps 
parenchymateux.  

L’imagerie par résonnance magnétique  
L’IRM − technique non irradiante − apparaît comme un sérieux 
concurrent à l’uroscanner avec les possibilités qu’elle offre 
d’approcher une caractérisation tissulaire et par les progrès 
qu’elle permet aujourd’hui avec des séquences vasculaires se 
dispensant d’injecter un produit de contraste. Néanmoins, cette 
modalité d’imagerie vient plutôt en deuxième intention dans le 
cadre de l’étude des tumeurs rénales. 

Elle sera principalement intéressante: 
− Dans le cadre de masses rénales d’allure kystique, Bosniak 4 

mais surtout 3 où le diagnostic est plus souvent hésitant du 
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fait de la suspicion d’un kyste dégénéré, par exemple au 
sein d’une maladie polykystique rénale. 

− Dans le suivi des traitements mini-invasifs des cancers du 
rein: tumorectomie, radiofréquence, cryo-ablation. Les 
capacités de l’IRM de restituer l’anatomie de façon multi-
planaire peut être une aide précieuse pour visualiser 
l’extension d’une lésion des organes de voisinage (face 
inférieure du foie, de la rate, queue du pancréas) et pour 
observer une éventuelle extension tumorale dans la veine 
rénale et/ou la veine cave inférieure.  

− L’étude de la vascularisation est également facilitée par 
l’angio-IRM qu’elle soit réalisée avec Gadolinium ou sans 
Gadolinium, en cas de contre-indication au scanner. 

Les contre-indications de l’IRM: 
− absolues : le stimulateur cardiaque (pacemaker), le neuro-

stimulateur, le corps étranger ferromagnétique mobilisable 
(clip) au niveau d’anévrisme encéphalique (valve), ou 
oculaire (corps étranger).  

− relatives : l’insuffisance rénale qui peut être dégradée 
après injection de Gadolinium et les trois premiers 
trimestres de la grossesse (principe de précaution). 

Les tumeurs kystiques  
Il est recommandé d’utiliser la classification de Bosniak pour 
caractériser les tumeurs rénales kystiques (Tableau 4.1). Les 
tumeurs kystiques classées Bosniak IV sont typiques (Figure 4.2) 
contrairement au Bosniak III (Warren 2005).  

http://hub.amedeo.com/15839908
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Table 4.1  –  Classification de Bosniak et conduite à tenir en cas de tumeurs 
rénales kystiques* 
Type Caractéristiques au scanner Diagnostic Conduite à 

tenir 
Type 1 Densité hydrique pure et  

homogène sans paroi visible  
avec des  
limites franches  
Pas de rehaussement après  
injection de produit  
de contraste  

Kyste simple Stop 

Type 2 Fines cloisons (<1mm) 
Fine calcification  
pariétale d’une cloison 
Kyste hyperdense  
(lait calcique) 
Pas de rehaussement  
significatif après  
injection 

Kyste remanié Stop 

Type 2F Fines cloisons (<3mm) 
Fines parois (-1mm) 
Calcification épaisse 
Lésion hyperdense  
de moins de 3 cm 
Absence de rehaussement  
ou rehaussement  
modéré de cloisons 

Kyste remanié 
Tumeur 
kystique 

Follow-up  
(surveillance) 

Type 3 Nombreuses cloisons  
épaisses 
Parois épaisses  
+/- irrégulières 
Contenu dense s 
ans rehaussement 
Rehaussement de  
la paroi des cloisons 

Kyste remanié 
Tumeur 
kystique 

Avis  
chirurgical 

Type 4 Parois épaisses irrégulières 
Végétation ou nodule mural 
Rehaussement de la  
paroi des végétations 

Cancer kystique Exérèse  
chirurgicale 

*D’après Bosniak et al. (Bosniak 1997) 

 

http://hub.amedeo.com/9275903


36   |   Les tumeurs rénales  
  

 

 
Figure 4.2  –  Tumeur classée Bosniak IV du rein droit avec nodule mural.  

L’aspect radiologique des tumeurs bénignes du 
rein  
L’angiomyolipome 

Il s’agit d’une tumeur bénigne tri-contingentée (tissu adipeux+++, 
cellules musculaires lisses et composantes vasculaires) dont la 
fréquence au sein de la population générale est estimée à 0.3% 
avec un sex ratio de 5 femmes pour 1 homme. La plupart de ces 
AML sont de découverte fortuite lors de la pratique d’une 
échographie et peuvent globalement être séparés en deux 
entités, l’angiomyolipome simple souvent de petite taille et les 
lésions multiples souvent bilatérales plus volumineuses 
s’intégrant dans le cadre d’une phacomatose et plus 
particulièrement de la sclérose tubéreuse de Bourneville.  

Ce sont souvent ces gros angiomyolipomes dépassant les 4 
centimètres qui sont à l’origine de manifestations cliniques 
symptomatiques comme une hématurie, une complication 
hémorragique, une rupture. 

Le diagnostic en imagerie repose sur la mise en évidence du 
contingent graisseux de sa tumeur : 

En échographie, les AMS se caractérisent par un aspect 
franchement hyper-échogène, voire « brillant » mais sans cône 
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d’ombre franc, comme on peut le voir derrière un calcul. 
L’imagerie doppler n’apporte pas d’élément vraiment 
déterminant au diagnostic. 

Si l’échographie peut être très évocatrice d’un 
angiomyolipome, elle n’est pas suffisante car certains 
carcinomes à cellules rénales se présentent de façon hyper-
échogène dans près d’1/3 des cas. En plus, un angiomyolipome 
avec une composante graisseuse plus diffuse sans motte 
vraiment individualisable, serait difficile à diagnostiquer en 
échographie. 

Aussi la découverte d’une tumeur hyper-échogène du rein doit 
faire proposer un scanner ou une IRM pour caractériser le 
contingent graisseux intra-tumoral. Le scanner, grâce à 
l’obtention de coupes fines, permet de mettre en évidence des 
ilots très hypodenses de densité graisseuse -20 UH sur les coupes 
non injectées (Figure 4.3). Lors de l’injection, les contingents 
musculaires et vasculaires se rehaussent. L’IRM détectera le 
compartiment graisseux qui va donner un hyper-signal T2 et un 
hyper-signal T1 qui s’effondra vers un hypo-signal sur les 
séquences en suppression de graisse (fat-sat) signant la 
composante lipomateuse. 

 
L’oncocytome  

Il s’agit d’une lésion assez fréquente car elle représente environ 
10% des tumeurs solides du rein. Le sex ratio est de 1.7 
homme/femme. Les oncocytomes sont plus fréquents après 50 
ans. 

Ces tumeurs bénignes sont presque toujours découvertes de 
façon fortuite (1/3 des cas). Une échographie retrouve une lésion 
tissulaire sans grande spécificité si ce n’est la mise en évidence 
d’une plage centrale hypo-échogène plutôt stellaire 
correspondant à la cicatrice fibreuse. Cet aspect prend toute sa 
valeur si en doppler on peut observer une vascularisation 
radiaire traduisant le classique aspect en rayon de roue, décrit 
en artériographie. 
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La découverte échographique d’une tumeur solide fait 
pratiquer un scanner. Dans cette modalité d’imagerie les 
oncocytomes de petite taille inférieure ou égale à 3 cm ne 
présentent pas réellement de typicité. Il s’agit de lésions 
spontanément iso- ou hypodenses par rapport au cortex rénal et 
qui vont se rehausser après injection intraveineuse d'un produit 
de contraste iodé de façon précoce, intense et homogène. 
 

 

Figure 4.3  –  Angiomyolipome du rein gauche, typique à la TDM. La 
composante graisseuse à une densité de -75 UH, identique à la graisse 
péri-rénale.  

 
Ce sont les gros oncocytomes qui peuvent présenter le signe 

évocateur de cicatrice centrale étoilée. Néanmoins ce signe 
présent dans environ deux cas sur trois n’a rien de 
pathognomonique et il existe des carcinomes rénaux à cellules 
claires (CRCC) pouvant avoir ce type de présentation. L’existence 
de zone de nécrose dans la portion charnue périphérique à la 
zone centrale plaide en faveur d’un carcinome. 

L’IRM n’apporte pas d’argument vraiment décisif. Les 
oncocytomes se présentent comme des tumeurs avec plutôt un 
hyposignal T1 et un hypersignal T2 et lors de l’injection de 
Gadolinium, avec un wash in et wash out rapides. 



Evaluation radiologique des tumeurs rénales   |   39 
 

 

Aussi devant cette incertitude diagnostic de l’imagerie on 
pourra proposer un diagnostic de certitude grâce à une 
microbiopsie, ce d’autant plus que les oncocytomes peuvent être 
éventuellement multiples et poser un problème au clinicien. 
Il faut savoir que le diagnostic histologique n’est pas toujours 
facile pour l’anatomo-pathologiste notamment pour le 
diagnostic différentiel avec un carcinome chromophobe 
éosinophile. 

Néanmoins les techniques histochimiques, ont permis de réels 
progrès en la matière. 
 
L’adénome papillaire 

L’adénome papillaire est par convention une tumeur papillaire 
dont la taille ne dépasse pas 5 mm. Ces lésions de très petites 
tailles sont très difficiles à voir en imagerie et ne présentent pas 
de caractéristiques spécifiques. 

Diagnostic radiologique des autres tumeurs 
bénignes 
Il s’agit d’un catalogue de tumeurs rares et pour lesquelles, en 
cas de doute, la biopsie rénale permettra d’établir un diagnostic 
de certitude. Ces tumeurs bénignes sont les suivantes: 
− Lipome 
− Fibrome  
− Léiomyome 
− Hémangiome 
− Néphrome mésoblastique congénital ou tumeur de Bolande 
− Lymphangiome  
− Tumeur rénale ossifiant du nourrisson 
− Néphrome kystique multi-loculaire 
− Adénome métanéphrique 
− Tumeur juxta glomérulaire à rénine 
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L’aspect radiologique des tumeurs malignes du 
rein  
Du point de vue du radiologue, on peut classifier ces lésions 
selon deux critères : soit il s’agit de lésions kystiques ou 
partiellement kystiques, soit il s’agit de lésions tissulaires ; dans 
ce cadre on distinguera les grosses tumeurs, en moyenne 5 cm, et 
les tumeurs de moins de 3 cm. L’imagerie permet d’apprécier 
certains critères d’agressivité comme l’hyper-cellularité, l’hyper-
vascularisation, l’envahissement locorégional et/ou à distance. 

L’imagerie notamment tomodensitométrique peut  aisément 
détecter des petites tumeurs jusqu’à 5 mm. En revanche, leur 
diagnostic bénin versus malin reste difficile et on verra plus loin 
la place qu’a prise la biopsie rénale dans notre expérience.  La 
forme radiologique la plus atypique est celle du carcinome à 
cellules rénales de 5 cm, la plupart du temps diagnostiqué en 
dehors de toute symptomatologie clinique. Il s’agit de lésions 
généralement bien délimitées, encapsulées, présentant une 
composante charnue hyper-vasculaire hétérogène et souvent des 
zones de nécrose tumorale volontiers centro-lésionnelle. La 
présence de calcifications est très évocatrice d’un processus 
néoplasique, tout comme la survenue d’une thrombose tumorale 
de la veine rénale plus ou moins étendue à la VCI. La lésion peut 
se développer régionalement vers la surrénale, la capsule rénale, 
et pour des stades plus évolués, vers les organes du voisinage.  

Le diagnostic est plus difficile pour des tumeurs cellulaires 
inférieures ou égales à 3 cm. Celles-ci sont souvent homogènes, 
sans zone kystique et avec une hyper-vascularisation qui est 
souvent plus relative. Néanmoins la présence de calcifications ou 
la présence d’un halo péri-lésionnel hypo-échogène ou 
hypodense plaide en faveur d’une lésion hautement suspecte. Il 
faut retenir que toute lésion tissulaire rénale en dehors du cas de 
l’AML est suspecte jusqu’à preuve du contraire d’être une 
néoplasie. L’urologue pourra proposer soit un suivi évolutif avec 
mesure précise des dimensions de la lésion, soit une 
microbiopsie avec guidage échographique ou scannographique, 
afin de limiter le nombre d’explorations chirurgicales. 
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Il existe deux possibilités pour les formes kystiques : 
− Un kyste qui s’est dégénéré en cancer : présence d’une 

volumineuse végétation hyper-vasculaire, charnue et 
parfois calcifiée ; 

− Un cancer avec une forte composante de nécrose : les 
parois sont épaisses, hyper-vasculaires, calcifiés (voir 
classification de Bosniak).  

Il faut éviter les biopsies des tumeurs kystiques compte tenu du 
risque d’ensemencement lié à la phase liquidienne. 

L’imagerie est donc à la stadification de l’évolution de la 
maladie − cf classification TNM et stadification de Robson. 

Biopsie rénale 
A la lecture de ce texte introductif à l’imagerie des tumeurs du 
rein, on aura compris que la caractérisation de ces lésions n’est 
pas aussi formelle et codifiée que pour les tumeurs intra-
hépatiques. 

Aussi certaines équipes − dont la notre − ont développé les 
micro-biopsies rénales afin d’obtenir un diagnostic de certitude 
(Schmidbauer 2008). Cependant, ces micro-biopsies doivent être 
effectuées par un opérateur entraîné afin de fiabiliser la 
méthode. 

 
Technique  

Le malade est positionné en procubitus de façon la plus 
confortable possible avec, par exemple, une cale sur laquelle il 
peut poser ses pieds. Il aura été au préalable perfusé et 
personnellement nous utilisons du Paracétamol dans lequel nous 
rajoutons une demi- à une ampoule de Diazépam. On effectue 
une série de repérage injectée, puis on détermine la position du 
point d’entrée de l’aiguille par rapport au repère laser du 
scanner et on matérialise ce point par une marque cutanée. 
Vient ensuite l’asepsie, Bétadine rouge, essuyage, Bétadine 
jaune, mise en place d’un champ perforé et réalisation de 
l’anesthésie locale. Celle-ci est faite à l’aide d’une aiguille 22 G 3.5 

http://hub.amedeo.com/18061339
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de type spinal qui va permettre de prévoir le trajet de ponction. 
Celui-ci sera au mieux direct, mais parfois on est obligé 
notamment à cause des côtes d’avoir un trajet fortement angulé. 
On pourra se méfier plus particulièrement des rapports 
anatomiques de voisinage et des culs de sac pleuraux. 

Si on est gêné par une structure digestive, on peut 
éventuellement la refouler en injectant une quantité de sérum 
physiologique pour tenir cette structure à distance (hydro-
dissection). 

Il est conseillé d’utiliser de la lidocaïne, anesthésique local 
d’action plus lente mais plus profonde. 

Une fois le trajet préparé par l’anesthésie locale, on positionne 
un mandrin porteur 18 G en réalisant au préalable une incision 
cutanée. Chaque étape est suivie par une série scannographique 
qui permet d’observer le bon positionnement du matériel. 
Lorsque le trocart porteur est en regard de la lésion, on introduit 
l’aiguille de biopsie dont on sortira le couteau et on vérifiera le 
bon positionnement du couteau en intra-lésionnel (Figure 4.4). 
Plusieurs micro-biopsies pourront être effectuées en obliquant 
discrètement le mandrin porteur afin de prélever des zones 
différentes. Au décours de la procédure un scanner de contrôle 
vérifiera l’absence d’hématome. Si un saignement se fait 
apparent à partir du trocart porteur, on peut réaliser une 
hémostase locales avec en utilisant de fusées de Curaspon. Le 
patient sera surveillé dans le service (pouls, tension, 
température et surtout l’apparition d’une hématurie). Cette 
hématurie peut être la conséquence d’une brèche vasculaire liée 
à la microbiopsie, et on doit être capable de pouvoir l’emboliser 
si elle ne se tarissait pas de façon spontanée. Une échographie 
rénale avant la sortie du patient s’assurera de l’absence de 
complication. Les micro-carottes biopsies sont plongées, en 
fonction des équipes d’anatomopathologistes, dans du liquide de 
Bouin, dans du formol ou un mélange éthanol formol. 
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Figure 4.4  –  Biopsie sous contrôle TDM d’une tumeur classée T1a du rein 
droit (lèvre antérieure du rein). L’abord percutané du rein droit est ici 
postérieur comme dans la majorité des cas.  

  
Résultats 

On accorde ces dernières années une importance de plus en plus 
considérable à la biopsie rénale en raison de l’amélioration sans 
cesse continue de sa précision et en partie du fait que plus de 
20% des tumeurs rénales stade T1 sont des tumeurs bénignes que 
l’on pourra surveiller tout simplement (Chawla 2006). 
L’amélioration de la précision et de la sécurité de la biopsie 
rénale est liée au guidage de plus en plus performant de la TDM 
et de l’IRM (Lebret 2007). La revue d’études récentes montre que 
le taux de faux négatifs de la biopsie rénale est maintenant 
seulement de 1% et l'incidence des complications graves est 
relativement faible, avec un très faible pourcentage de patients 
ayant nécessité une intervention (<2%). En plus, l’insémination 
accidentelle des cellules tumorales le long du trajet de la 
ponction semble extrêmement rare.  

http://hub.amedeo.com/16406965
http://hub.amedeo.com/17698122


44   |   Les tumeurs rénales  
  

 

Conclusion 
La biopsie rénale est une bonne approche diagnostique pour les 
patients chez qui un large éventail d'options thérapeutiques est 
disponible, allant de la surveillance jusqu’à la chirurgie. En 
associant l'analyse moléculaire, on augmente sensiblement la 
précision de la biopsie rénale dans l’évaluation de la tumeur 
rénale. 

La découverte fortuite d'une masse rénale à l'échographie chez 
des patients ayant une fonction rénale normale, doit imposer un 
bilan par tomodensitométrie (TDM) sans et avec produit de 
contraste. Le diagnostic différentiel d'une masse rénale 
comprend: carcinome rénal à cellules claires (CRCC) , adénome 
rénal, oncocytome, angiomyolipome, carcinome urothélial, 
tumeur métastatique, abcès, infarctus, malformation vasculaire 
ou pseudotumeur. Environ 20% de petites tumeurs solides ayant 
des caractéristiques d’un CRCC se révèlent être un oncocytome 
ou un angiomyolipome atypique pauvre en graisse après exérèse 
chirurgicale. Ainsi, la biopsie rénale qui a une sensibilité et une 
spécificité proches de 100% avec un taux de complications 
acceptable, devra faire partie de toute évaluation des masses 
rénales. La classification de Bosniak doit être utilisée pour toute 
tumeur rénale kystique. L’Imagerie par résonance magnétique 
(IRM) est contributive en cas de tumeur localement avancée, une 
insuffisance rénale ou une allergie au produit de contraste. Le 
bilan d’extension doit inclure un CT-scanner thoraco-abdomino-
pelvien, notamment chez des patients qui ont de tests 
hépatiques perturbés ou une radiographie pulmonaire anormale. 
La scintigraphie osseuse doit être réalisée chez des patients 
présentant un taux élevé de phosphatase alcaline sérique, des 
douleurs osseuses ou une détérioration de l'état général. La 
plupart des métastases cérébrales et osseuses sont 
symptomatiques au moment du diagnostic et elles devront faire 
l’objet d’un bilan par scintigraphie osseuse ou TDM cervicale.  

 



L’histologie des tumeurs rénales bénignes   |   45 
 

 

5. L’histologie des tumeurs rénales 
bénignes 

Xavier Leroy et Nathalie Rioux-Leclercq 

Résumé 
Parmi les tumeurs rénales de l’adulte, moins de 10% sont bénignes avec 
pour certains cas (oncocytome versus carcinome à cellules rénales de 
type chromophobe) des difficultés diagnostiques majeures. Il est 
cependant nécessaire de bien connaître les différents critères 
histologiques de ces tumeurs bénignes rénales afin de ne pas porter à 
tort le diagnostic de tumeur maligne ce qui entrainerait la mise en place 
d’une éventuelle thérapie.  

Tumeurs épithéliales 
Adénome papillaire 

Il s’agit de la tumeur rénale bénigne la plus fréquente. Selon la 
définition de l’OMS, la tumeur mesure au plus 5 mm de diamètre 
(Eble 2004). Elle est située dans la corticale, d’aspect solide, 
blanchâtre ou jaunâtre. En microscopie, c’est une prolifération 
faite de papilles et tubules revêtus par des cellules cubiques 
basophiles avec des noyaux ronds réguliers et des nucléoles de 
petites tailles, sans stratification nucléaire. Les mitoses sont 

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/pat-gen/bb7/BB7.pdf


46   |   Les tumeurs rénales  
  

 

rares. Il n’y pas de nécrose, on peut observer des calcifications, 
des amas d’histiocytes spumeux dans les axes papillaires. La 
tumeur peut être unique ou plus fréquemment multifocale et 
s’associer à des carcinomes (carcinomes papillaires) (Eble 2004, 
Wang 2007). Elle est fréquemment rencontrée dans les reins 
d’insuffisance rénale chronique terminale chez les hémodialysés. 
En immunohistochimie, cette tumeur a un profil identique aux 
carcinomes papillaires avec une positivité de la cytokératine 7, 
de la racémase (P504S) et du CD10. La cytogénétique identifie 
fréquemment comme dans les carcinomes papillaires une 
trisomie 7 et/ou 17 (Eble 2004, Wang 2007). Le diagnostic 
différentiel est le carcinome papillaire de type 1 qui présente 
une morphologie identique mais avec une taille supérieure à 5 
mm de diamètre.  

 
Adénome oncocytaire (oncocytome rénal)  

Il représente 5 à 7 % des tumeurs rénales avec une faible 
prédominance masculine (Eble 2004, Trpkov 2010). Il s’agit d’une 
tumeur bénigne sans risque métastatique. Les oncocytomes avec 
évolution métastatique décrits dans la littérature correspondent 
en fait à des carcinomes à cellules chromophobes ou des tumeurs 
hybrides. En macroscopie, c’est une tumeur ronde solide, plus 
rarement kystique bien limitée de coloration, brun acajou ou 
rouge avec dans 50% des cas une cicatrice fibreuse centrale 
stellaire (Figure 5.1). La tumeur est unique, plus rarement 
multifocale ou bilatérale. Dans l’oncocytomatose 
(« oncocytose ») les tumeurs sont très nombreuses jusqu'à plus  
d’une centaine, associant des oncocytomes, des carcinomes 
chromophobes et des tumeurs hybrides. Dans le syndrome de 
Birt-Hogg-Dubé qui est une génodermatose, on peut observer des 
oncocytomes associés à des carcinomes à cellules chromophobes.  

 

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/pat-gen/bb7/BB7.pdf
http://hub.amedeo.com/17056094
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/pat-gen/bb7/BB7.pdf
http://hub.amedeo.com/17056094
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/pat-gen/bb7/BB7.pdf
http://hub.amedeo.com/21166703
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Figure 5.1  –  Aspect macroscopique d’un oncocytome rénal. Tumeur bien 
limitée de coloration brune acajou avec une cicatrice fibreuse centrale 
stellaire.  

 
En microscopie, la tumeur s’organise en structures tubulo-
kystiques, nappes, travées cellulaires au sein d’un stroma 
d’abondance variable fibro-myxoide ou hyalinisé. Les cellules 
sont rondes ou polygonales avec un cytoplasme dense 
éosinophile, granuleux, les limites cytoplasmiques sont mal 
visibles (Figure 5.2). Les noyaux sont ronds ou ovalaires, 
réguliers avec une chromatine fine et un petit nucléole central. Il 
n’y a pas d’aspect chiffonné ou contourné et les inclusions 
intranucléaires sont rares. Les cellules peuvent présenter dans 
10 % des cas un pléomorphisme nucléaire avec 
hyperchromatisme (Trpkov 2010, Amin 1997). Les mitoses sont 
peu nombreuses (1-2 mitoses/10 champs à fort grandissement). 
La tumeur peut également comporter des plages de petites 
cellules oncocytaires avec noyaux hyperchromatiques 
(« oncoblastes »). Certaines caractéristiques atypiques peuvent 
être observées, atypies cellulaires focales, foyers de nécrose 

http://hub.amedeo.com/21166703
http://hub.amedeo.com/8990136
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limités, extension focale à la graisse péri-rénale, clarification 
cytoplasmique, pseudopapilles, invasion de capillaires ou veines. 
Les critères d’exclusion sont : nombreuses mitoses dont mitoses 
anormales, foyer de carcinome à cellules claires, secteur 
sarcomatoide, architecture papillaire prédominante ou nécrose 
tumorale extensive. La coloration de hale montre souvent une 
faible colorabilité apicale des cellules (Trpkov 2010, Amin 1997). 

 

 
Figure 5.2  –  Aspect microscopique d’un oncocytome. Prolifération 
tumorale organisée en nappes et massifs, faite de cellules de grande taille au 
cytoplasme abondant éosinophile avec des noyaux ronds chromatiques 
finement nucléolés (HES x 400).  

 
En immunohistochimie, la CK7 est négative ou focale sans 

marquage en cadre. Les cellules tumorales sont marquées par la 
protéine S100A1 (Kim 2009). La cytogénétique montre un 
caryotype normal ou une perte des chromosomes 1 et Y (Eble 
2004). 
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Adénome métanéphrique 

C’est une tumeur rare, représentant moins de 1% de l’ensemble 
des tumeurs du rein. Elle peut se voir à tout âge, du très jeune 
enfant à l’adulte âgé, avec une prédominance féminine (Eble 
2004, Davis 1995). Macroscopiquement c’est une tumeur bien 
limitée non encapsulé de couleur blanche. En microscopie, c’est 
une tumeur composée de petits acini, tubules, micropapilles ou 
structures glomeruloides bordées de cellules cubiques basophiles 
au cytoplasme peu abondant (Figure 5.3).  

 

 
Figure 5.3  –  Aspect microscopique d’un adénome métanéphrique. Tumeur 
organisée en tubules et structures gloméruloides composés de petites 
cellules cubiques basophiles sans atypies. (HES x 400).  

 
Les noyaux sont ronds, ovalaires et incisurés. Les mitoses sont 
rares mais on peut observer des calcifications concentriques 
type calcosphérites et de la nécrose focale. Le stroma est peu 
abondant hyalinisé (Davis 1995, Muir 2001). En 
immunohistochimie, les cellules sont marquées par les anticorps 
anti-WT-1, AMACR, CD57, Pax-2 et sont négatives vis-à-vis de la 

http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/pat-gen/bb7/BB7.pdf
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/pat-gen/bb7/BB7.pdf
http://hub.amedeo.com/7573669
http://hub.amedeo.com/7573669
http://hub.amedeo.com/11688464


50   |   Les tumeurs rénales  
  

 

cytokératine 7. Le diagnostic différentiel inclus les carcinomes 
papillaires (CK7 positifs) et les néphroblastomes (présence de 
blastème, CD57 négatif) (Muir 2001). 

Les tumeurs conjonctives bénignes 
L’angiomyolipome 

C’est la tumeur conjonctive rénale la plus fréquente. Elle 
appartient à la famille des PECOMES constitués de cellules 
épithélioides périvasculaires "PECs". La tumeur peut être unique 
ou multiple. Elle est associée dans 40% des cas à la sclérose 
tubéreuse de Bourneville (angiomyolipomes multiples) (Eble 
2004, Aydin 2009). La découverte de ces tumeurs est le plus 
souvent fortuite. Le diagnostic est souvent posé en préopératoire 
sur l’imagerie scannographique par la mise en évidence de 
densités graisseuses au sein de la tumeur. Macroscopiquement, 
ce sont des tumeurs bien limitées, non encapsulées. En 
microscopie, dans les formes classiques, trois contingents sont 
individualisés : le tissu adipeux, les cellules musculaires lisses et 
des vaisseaux à parois dystrophiques (Figure 5.4). Il existe des 
variantes où le composant adipeux est réduit voir absent ainsi 
que des formes atypiques appelées angiomyolipome épithélioide 
(Aydin 2009). Ces tumeurs sont alors composées de cellules 
épithélioides fusiformes ou ovalaires avec parfois des atypies 
cytonucléaires marquées et de nombreuses mitoses. Ces tumeurs 
ont, dans ce cas, un pronostic plus réservé avec un risque 
métastatique ganglionnaire ou pulmonaire. Dans la majorité des 
angiomyolipomes, le diagnostic est aisé, purement 
morphologique. Dans les variantes à contingent adipeux réduit, 
l’immunohistochimie apporte des arguments décisifs en 
montrant une positivité des marqueurs mélaniques (HMB45, 
Melan-A, MITF) au niveau des cellules épithélioides 
périvasculaires en raison de la présence dans leur cytoplasme de 
prémélanosomes (Kim 2006). 
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Figure 5.4  –  Aspect microscopique d’un angiomyolipome. Tumeur  
triphasique comportant des contingents adipeux, vasculaires et musculaires 
(HES x 200).  

 
La tumeur à cellules juxta-glomérulaires (Tumeur à rénine / 
« réninome ») 

C’est une tumeur exceptionnelle de l’adulte jeune, révélée par 
une hypertension artérielle sévère résistante au traitement 
médicamenteux. Elle s’associe à un hyper-réninisme et 
hyperadolstéronisme avec hypokaliémie (Kim 2006). 

La tumeur est unique, bien limitée, corticale, de coloration 
blanchâtre à jaune et de taille généralement inférieure à 4 cm. 
En microscopie, la tumeur est composée de cellules éosinophiles 
rondes ou polygonales. L’architecture peut être pseudo-
hémangiopéricytaire ou avec un aspect foliacé. Les noyaux sont 
ronds, réguliers, et les mitoses sont rares. L’immunohistochimie 
montre une positivité des anticorps anti CD34, anti-CD117 et 
anti-rénine (Kim 2006). L’exérèse de la lésion entraine une 
normalisation de la tension artérielle. 
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Autres tumeurs conjonctives 

Elles sont rares et correspondent à des hémangiomes, 
schwannomes, léiomyomes, lipomes et des tumeurs fibreuses 
solitaires (Eble 2004). Le diagnostic est purement 
anatomopathologique avec l'aide de l’immunohistochimie. Un 
angiomyolipome doit être évoqué avant de porter un diagnostic 
de léiomyome et de lipome rénal. 

Les tumeurs épithéliales et stromales rénales 
(REST) 
Ce spectre lésionnel regroupe le néphrome kystique et la tumeur 
épithéliale et stromale mixte. Il s’agit de tumeurs rares de 
l’adulte d’âge moyen avec une très nette prédominance féminine 
(8 F/1H) (Eble 2004, Zhou 2009, Mohanty 2009). Le néphrome 
kystique est une lésion habituellement unique, bien limitée, 
entièrement kystique. Les kystes sont bordés par un épithélium 
unistratifé fait de cellules aplaties ou cubiques parfois en clous 
de tapissier avec un cytoplasme faiblement éosinophile ou clair, 
les noyaux sont ronds non atypiques et les mitoses sont rares. 
Entre les kystes le stroma est d’abondance variable, composé de 
cellules fusiformes avec un aspect rappelant le cortex ovarien et 
la présence de cellules musculaires lisses (Zhou 2009). La tumeur 
épithéliale et stromale mixte (MEST) présente des aspects mixtes 
solides et kystiques (Mohanty 2009). Les structures kystiques 
épithéliales ont un revêtement identique à celui du néphrome 
kystique ainsi que le stroma qui est plus abondant. Le diagnostic 
différentiel de ces entités doit éliminer un carcinome 
multiloculaire kystique (présence d’amas de cellules claires dans 
les cloisons entre les kystes) ou un carcinome tubulokystique. En 
immunohistochimie, les cellules des kystes expriment les 
marqueurs épithéliaux. Les cellules du stroma sont souvent 
marquées par l’anticorps anti- muscle lisse et présentent des 
récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone (Mohanty 2009).  
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6. Carcinome rénal à cellules claires 

Nathalie Rioux-Leclercq et Xavier Leroy 

Résumé  
Le carcinome rénal à cellules claires (CRCC) sporadique constitue la 
grande majorité de ces tumeurs rénales de l’adulte (70 %). Son évolution 
est extrêmement variable, allant de la petite tumeur indolente de 
découverte fortuite à la maladie agressive localement avancée ou 
d’emblée métastatique, situation observée dans près de 1/3 des cas. Le 
traitement de référence du cancer du rein localement avancé ou 
métastatique était jusqu’à présent chirurgical, toutes les formes de 
cancer du rein étant résistantes à la radiothérapie et à la 
chimiothérapie. Le traitement médical des cancers du rein métastatique 
était jusqu’en 2005 limité à l’immunothérapie avec une réponse 
objective faible (15% des patients). La prise en charge de ces tumeurs 
évoluées a été modifiée par l’émergence en cancérologie des thérapies 
ciblées, avec dans le cancer du rein le développement de molécules à 
visée antiangiogénique ciblant l’une des voies moléculaires activées 
dans ces tumeurs (voies VHL/HIF/VEGF, MAPKinases et 
Pi3K/Akt/mTOR). L’apparition de ces nouvelles thérapies a modifié la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces tumeurs avec des 
biopsies rénales préthérapeutiques plus fréquentes, et la recherche de 
nouveaux facteurs pronostiques ou de réponse/non réponse au 
traitement. 
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Epidémiologie  
La forme histologique la plus fréquente du cancer du rein est le 
carcinome rénal à cellules claires (CRCC) qui représente environ 
70% de l’ensemble des tumeurs rénales et se développe à partir 
de la cellule du tube contourné proximal. 60% à 70% de ces 
cancers sont diagnostiqués de façon fortuite, mais 15% à 20% 
sont d’emblée métastatiques et 25% à 30% des tumeurs localisées 
développeront des métastases ultérieurement.   

Le cancer du rein est une pathologie d’étiologie 
plurifactorielle : la maladie héréditaire à transmission 
autosomique dominante VHL (Von Hippel Lindau) associe chez 
les patients atteints de la maladie vers 30 ans des CRCC multiples 
et/ou bilatéraux souvent d’aspect kystique. Quatre autres 
facteurs de risque présentant un lien de causalité avec la 
survenue du cancer du rein sont reconnus en dehors de l’âge et 
du sexe masculin : exposition au tabac , obésité , hypertension 
artérielle , insuffisance rénale chronique au stade terminal avec 
dialyse (INCa 2011). 

Voies moléculaires impliquées dans le CRCC 
La meilleure connaissance de la biologie du CRCC, a permis 
l’émergence de nouvelles thérapies ciblées visant en particulier 
la néoangiogénèse tumorale. Actuellement, 3 voies moléculaires 
peuvent être impliquées dans le CRCC (Figure 6.1). 
 
La voie VHL-HIF-VEGF   

Cette voie moléculaire présente une importance majeure dans le 
CRCC. Quand elle est activée, elle permet le développement d’une 
néoangiogénèse tumorale par surexpression de facteurs 
proangiogéniques par les cellules tumorales, qui activeront à 
leur tour les cellules endothéliales entraînant la formation de 
néovaisseaux tumoraux. 
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Figure 6.1  –  Voies moléculaires impliquées dans le CRCC avec molécules 
cibles antiangiogéniques.  

 
La découverte et le clonage du gène suppresseur de tumeur 

VHL sont issus de l'étude de la maladie héréditaire de Von 
Hippel-Lindau. L'inactivation du gène VHL, que ce soit par 
mutation, délétion ou hyperméthylation du promoteur, est 
retrouvée dans environ 60% des CRCC sporadiques. 

Le produit du gène VHL est la protéine pVHL. Les fonctions de 
pVHL sont encore en voie d'exploration, mais la principale est la 
régulation du facteur HIF (Hypoxia Inducible Factor): en effet, la 
plupart des gènes surexprimés en cas d'inactivation de VHL sont 
également sous la dépendance de HIF. Il existe deux formes 
importantes de HIF, HIF1 et HIF2, toutes deux régulées par 
pVHL ; ces deux formes sont constituées de deux sous-unités, α 
et β. La régulation de la sous-unité α de HIF par pVHL est médiée 
par un complexe multienzymatique protéique. Ce complexe, en 
présence d'oxygène induit la poly-ubiquitinylation de HIFα, 
ayant pour conséquence la dégradation de ce facteur par le 
protéasome. En cas d'hypoxie ou d'inactivation de VHL, HIFα 
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s’hétérodimérise dans le noyau avec la sous-unité β de HIF, 
agissant alors comme facteur de transcription. Les gènes activés 
par HIF sont nombreux, plus de 100, et leurs fonctions sont 
variées : angiogenèse (via VEGF-A et PDGFβ), métabolisme du 
glucose au niveau de son transport (GLUT1) ou de la glycolyse (6-
phosphofructose-2-kinase), contrôle du pH (anhydrases 
carboniques, dont CA IX), prolifération cellulaire (avec 
implication de PDGFβ et TGFα), régulation de l’érythropoïèse 
(EPO). Ces facteurs conduisent en situation physiologique à 
faciliter la survie cellulaire en condition d'hypoxie, et en 
situation pathologique à stimuler la croissance tumorale et 
stopper l’entrée des cellules en apoptose. Ces différents facteurs, 
notamment le VEGF, ne sont pas sous la dépendance exclusive de 
HIF, mais peuvent être régulés également par d'autres voies. 

Le VEGF, facteur proangiogénique majeur, joue un rôle 
particulièrement important dans la carcinogénèse du CRCC, par 
son rôle primordial dans la néoangiogénèse. Les récepteurs au 
VEGF (VEGFR), qui sont des récepteurs transmembranaires à 
activité tyrosine kinase, sont de plusieurs types: VEGFR1 (ou Flt-
1), VEGFR2 (KDR/FLK-1) et VEGFR3 (Flt-4). Le VEGFR2 est 
exprimé principalement par les cellules endothéliales des 
vaisseaux sanguins, alors que le VEGFR3 est exprimé sur les 
cellules endothéliales aussi bien des vaisseaux sanguins que 
lymphatiques. Leur rôle va donc être différent, avec une action 
majeure dans la néoangiogénèse pour le VEGFR2, alors que le 
VEGFR3 interviendra surtout dans la lymphangiogénèse. 

Ainsi l’activation de la voie de signalisation VHL/HIF/VEGF par 
inactivation du gène VHL serait un événement précoce de la 
carcinogenèse dans le CRCC: la conséquence majeure en est 
l’hyper-expression de facteurs proangiogéniques. Les tumeurs en 
phase de croissance vont dépendre de cette néoangiogénèse à la 
fois pour leur propre développement mais également pour leur 
dissémination locorégionale et le développement de métastases. 
L'étude de la voie VHL a donc permis d’appréhender les 
mécanismes impliqués dans la néoangiogénèse tumorale, cette 
néoangiogénèse étant en partie responsable du caractère 
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agressif et du potentiel métastatique de la tumeur et de ce fait, 
une cible thérapeutique majeure dans le CRCC (Kim 2004, Rini 
2005, Amato 2005, Ferrara 2003).  

 
La voie PI3K/AkT/mTOR  

Une autre voie moléculaire apparaît également incontournable 
dans la biologie du cancer du rein: la voie PI3K/AkT/mTOR. Cette 
voie se situe en aval des récepteurs aux facteurs de croissance, 
récepteurs pour la plupart à activité tyrosine kinase, en parallèle 
avec la voie des MAPKinases. Dans la voie PI3K/AkT/mTOR, le 
récepteur active la PI3K, qui active à son tour AkT. PTEN est une 
phosphatase jouant un rôle d’inhibiteur d’AkT, en contrant 
l’action de la PI3K. AkT agit alors en régulant de nombreux 
substrats, dont mTOR. Le mode d'action de mTOR se fait au 
niveau de la synthèse protéique. mTOR agit en effet en stimulant 
la traduction des ARNm en protéines, principalement par 
l’intermédiaire des facteurs 4E-BPs et p70S6K, notamment les 
protéines impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire, de la 
prolifération ou de l'apoptose. L'activation de mTOR est 
principalement sous la dépendance de la voie PI3K/AkT, AkT 
inactivant des inhibiteurs de mTOR en les phosphorylant. 
Cependant, elle répond également à la stimulation par la voie des 
MAPKinases (Mitogene Activated Protein Kinases), mTOR 
pouvant être directement activée par ERK. 

L'action de mTOR est observée à plusieurs niveaux de la 
carcinogénèse du CRCC: 
− Interaction avec la voie VHL-HIF-VEGF. En effet, 

l’activation de mTOR va conduire à l'augmentation de la 
traduction des ARNm de HIFα. mTOR agit donc, par 
l'intermédiaire de HIF, sur la néoangiogénèse tumorale 
indépendamment de VHL. 

− Action de mTOR dans la transduction du signal. En effet, 
cette molécule apparaît comme un acteur « central » des 
voies de signalisation intracellulaires, agissant très en aval 
de la chaîne de transduction, en favorisant fortement le 
métabolisme tumoral par augmentation de la synthèse 
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protéique. Cette augmentation de synthèse protéique, peu 
spécifique, touche l’ensemble du métabolisme tumoral, et 
va se traduire par une surexpression des molécules 
impliquées dans la carcinogénèse, telles que les molécules 
favorisant l'entrée en cycle, ou les molécules anti-
apoptotiques.  

Dans le cadre du cancer du rein, l’action de mTOR va se 
dérouler au niveau de deux types cellulaires : d'une part au 
niveau de la cellule tumorale elle-même, où mTOR va agir à 
différents niveaux du métabolisme tumoral (survie cellulaire, 
prolifération) en amplifiant l'expression de facteurs déterminés 
par d'autres processus oncogéniques ; d'autre part, elle agit 
également au niveau de la cellule endothéliale, en aval de la 
signalisation par le VEGFR, favorisant donc son action 
proangiogénique. mTOR apparaît donc essentielle à la 
carcinogénèse du cancer du rein, en jouant sur la 
néoangiogénèse à la fois au niveau de la cellule tumorale et de la 
cellule endothéliale, et en agissant par activation non spécifique 
du métabolisme tumoral (Vivanco 2002, Sabatini 2006).  

  
Les voies de l’EGF et des MAPKinases  

Le récepteur à l'EGF (EGFR) apparaît fréquemment surexprimé 
dans le cancer du rein. Un de ses ligands est le TGFα, dont 
l'expression est notamment sous la dépendance de la voie 
VHL/HIF. Les voies de signalisation sous la dépendance de l'EGFR 
sont connues pour leur rôle dans la carcinogénèse de nombreux 
cancers, conduisant à la stimulation de la prolifération et à 
l’inhibition de l'apoptose des cellules tumorales. Il y a donc un 
mécanisme d'entraînement, l’activation de la voie VHL/HIF 
permettant la surexpression de TGFα, qui stimule en retour la 
prolifération tumorale via l'EGFR. 

Deux voies de signalisation principales existent en aval des 
récepteurs à activité tyrosine kinase tels que l’EGFR: la voie 
PI3K/AkT/mTOR, déjà présentée, et la voie des MAPKinases. 
Dans cette voie, plusieurs kinases (Ras, Raf, MEK, ERK) sont 
successivement activées (les unes activant les autres dans une 
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« cascade » de signalisation) et sont finalement responsables de 
modification d’expression de gènes multiples. Il est souvent 
proposé, de manière un peu simplificatrice, que la voie des 
MAPKinases joue en rôle prépondérant dans la prolifération, 
tandis que la voie PI3K/AkT/mTOR jouerait plus un rôle dans la 
survie et la croissance cellulaire. Il convient cependant de 
souligner l’interconnexion de ces différentes voies de 
signalisation, comme on l’a vu par exemple au niveau de mTOR 
(Everitt 1997). 

 
La prise en charge thérapeutique du CRCC 

La néoangiogénèse tumorale étant indispensable à la croissance 
et à l’extension tumorale, le VEGF et les VEGFR sont des cibles 
privilégiées pour le développement d'inhibiteurs. 

La molécule anti-VEGF ayant abouti à une commercialisation 
est le bevacizumab. Il s'agit d'un anticorps monoclonal humanisé 
anti-VEGF ciblant le facteur de croissance lui-même, et 
l'empêchant donc de se fixer à son récepteur sur les cellules 
endothéliales. La néoangiogénèse tumorale est ainsi inhibée. 
C'est la première thérapie ciblée ayant présenté des signes 
d'activité dans le cancer du rein. Son efficacité est maintenant 
bien établie, notamment en première ligne métastatique. 

L'autre cible pour inhiber la néoangiogénèse est le VEGFR. Le 
site d'action de la molécule est alors la cellule endothéliale. Le 
VEGFR étant un récepteur à activité tyrosine kinase, les 
molécules ciblées de type inhibiteur de tyrosine kinase peuvent 
entrer en compétition avec l'ATP nécessaire pour la réaction de 
phosphorylation du VEGFR par fixation dans la poche à ATP de 
ces enzymes. 

Deux inhibiteurs de tyrosine kinase ont actuellement l’AMM 
(autorisation de mise sur le marché) dans le carcinome à cellules 
claires du rein localement avancé ou métastatique: le Sunitinib 
et le Sorafenib. Il est intéressant de noter que ces deux 
inhibiteurs ciblent également le PDGFR, qui joue un rôle dans la 
carcinogénèse du CRCC en favorisant le maintien des 
néovaisseaux. Ils ont de plus des affinités différentes pour 
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d'autres molécules à activité tyrosine kinase, ce qui leur donne 
chacun des spécificités, notamment, le Sorafenib qui cible Raf, 
une des MAPKinases. Ces deux traitements permettent 
d'augmenter la survie des patients atteints d’un CRCC 
métastatiques (Escudier 2007, Motzer 2007, Escudier 2007 bis). 

Plusieurs molécules ciblant mTOR ont été de plus développées. 
Le premier a été la Rapamycine, qui a donné son nom à mTOR 
(mammalian Target Of Rapamycin). D'autres inhibiteurs, plus 
maniables chez l'homme, ont été ensuite testés dont le premier à 
avoir été commercialisé est le Temsirolimus. Cette molécule a 
prouvé sa supériorité à l'immunothérapie dans les cancers du 
rein en première ligne métastatique. Cette efficacité concerne 
tous les sous-types histologiques, ce que n'ont pas encore 
formellement démontré les inhibiteurs du VEGFR. De plus, les 
patients inclus présentaient des tumeurs de plus mauvais 
pronostic que les patients inclus dans les essais avec inhibiteurs 
du VEGFR. Le ciblage de mTOR apparaît donc comme une 
approche particulièrement intéressante dans ces tumeurs 
(Hudes 2007). 

Aspect macroscopique du CRCC 
Le CRCC se présente comme une tumeur corticale le plus souvent 
unique classiquement bien limitée arrondie de coloration jaune 
chamois avec de fréquents remaniements hémorragiques et 
pouvant être focalement kystique. Dans les formes agressives, la 
tumeur peut comporter des territoires blanchâtres et indurés 
traduisant d’un haut grade nucléaire ou d’une composante 
sarcomatoïde associée, ou des zones nécrotiques. La tumeur peut 
envahir la graisse périrénale, le hile rénal, et donner volontiers 
des emboles dans la veine rénale. Les formes multicentriques et 
bilatérales s’observent dans 3% des cas (Figure 6.2). 
 

http://hub.amedeo.com/17215530
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Figure 6.2  –  Néphrectomie totale pour un CRCC de 
croissance exorénale.  

Aspect histologique du CRCC 
Le CRCC est le plus souvent constituée de cellules claires de taille 
moyenne à grande à cytoplasme optiquement vide riche en 
lipides avec un noyau de taille et de forme variable et un 
nucléole plus ou moins visible (Figure 6.3). Dans les formes 
agressives, les cellules ont un cytoplasme plus éosinophile et 
dans 5% des cas il y a émergence d’un contingent sarcomatoïde. 
Les cellules tumorales sont classiquement positives pour les 
anticorps anti CD10, Vimentine et EMA ou Cytokératine à large 
spectre. Ces carcinomes sont caractérisés par la perte de 
matériel chromosomique en 3p, plus rarement 6q, 8p, 9p et 14q 
et des gains chromosomiques en 5p22. 60% des carcinomes à 
cellules claires ont des mutations du gène VHL. Le principal 
diagnostic différentiel est le carcinome à translocation 
Xp11.2/TFE3 qui survient chez les sujets jeunes en règle avant 40 
ans et qui se caractérise par une translocation impliquant 
toujours le locus du gène TFE3 situé sur le chromosome X en 
Xp11.2 aboutissant à une protéine de fusion comportant une 
partie de TFE3. Cette protéine de fusion est surexprimée de façon 
aberrante par rapport à TFE3 normal et peut être mise en 
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évidence dans les cellules tumorales par étude 
immunohistochimique ou FISH (Hudes 2007). 

 

 
Figure 6.3  –  Aspect histologique de CRCC Führman 2 (HES x 200). 

Facteurs pronostiques 
Facteurs pronostiques classiques 

Le grade nucléaire de Führman : Il s’agit d’un grading 
nucléaire simple et reproductible basé sur l’aspect du noyau et 
du nucléole. Quatre grades sont ainsi définis, correspondant à 
des pronostics de plus en plus défavorables. Le grade I 
correspond à des noyaux ronds, d’environ 10µm, avec un 
nucléole mal visible ou absent ; le grade II correspond à des 
noyaux ronds, un peu irréguliers, d’environ 15µm avec un 
nucléole visible mais petit ; le grade III correspond à des noyaux 
très irréguliers, d’environ 20µm avec un nucléole large et 
proéminent ; le grade IV correspond à noyaux bizarres ou 
multilobés de plus de 20µm avec un nucléole proéminent et une 
chromatine irrégulière.  

Cependant, les pathologistes tendent de plus en plus à évaluer 
ce grade uniquement sur la taille du nucléole en faisant 
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abstraction de la taille et de la forme du noyau. La présence 
d’une composante sarcomatoïde fait classer la tumeur en grade 
IV. Il convient d’estimer le pourcentage de cette composante 
sarcomatoïde, certains protocoles thérapeutiques définissant le 
seuil de 50% comme correspondant à une entité à prendre en 
charge de manière particulière. 

Le grade de Führman de la tumeur doit être défini sur le 
contingent de grade le plus élevé, quelle que soit son importance 
relative au sein de la tumeur. Le grade de Führman possède une 
forte valeur pronostique, indépendante des autres paramètres. 
Bien que certains auteurs lui reprochent un manque de 
reproductibilité interindividuelle, il reste reconnu comme la 
méthode la plus fiable de grading histologique (Bui 2003). 

Le stade TNM : Le stade TNM évolue régulièrement pour 
s’adapter aux nouvelles connaissances en matière de définition 
du pronostic ainsi qu’aux nouvelles techniques chirurgicales. Il 
différencie le stade tumoral en fonction de l’évolution locale, 
régionale et métastatique, et ce quel que soit l’histologie 
(Tableau 1). La dernière version date de 2009. 

La taille tumorale : Elle apparaît comme une valeur 
pronostique continue. La classification TNM a choisi des valeur-
frontières de 7cm entre T1 et T2, et de 4cm entre T1a et T1b, 
mais celles-ci apparaissent arbitraires, et d’autres valeur-
frontières ont pu être proposées. La taille apparaît également 
primordiale pour la discussion de néphrectomies partielles afin 
de sauvegarder la fonction rénale des patients (Tableau 6.1). 

Envahissement des cavités pyélocalicielles : Cette atteinte 
possède un caractère pronostique, semblant cependant moins 
important que la taille, l’atteinte de la graisse périrénale ou 
l’atteinte surrénalienne, justifiant son absence de la 
classification TNM.  

Nécrose tumorale : La nécrose tumorale, jugée au niveau 
microscopique, apparaît également comme facteur pronostique 
indépendant. Il convient donc de la noter ainsi que d’en réaliser 
une estimation quantitative (Yilmazer 2007). 

http://hub.amedeo.com/12576453
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Tableau 6.1  –  Classification TNM 2009 des tumeurs rénales 
Stade TNM Description 
T 
T0  

Tumeur primitive 
Pas de tumeur primitive retrouvée 

T1 : 
T1a 
T1b 

Tumeur ≤ 7 cm limitée au rein 
Tumeur ≤ 4 cm limitée au rein  
Tumeur > 4 cm limitée au rein 

T2 
T2a 
T2b 

Tumeur > 7 cm limitée au rein 
> 7 cm et ≤ 10 cm limitée au rein 
> 10 cm limitée au rein 

T3 
 

Atteinte de la ou des veines rénales principales et/ou 
envahissement de la graisse périrénale ou hilaire sans 
dépasser le fascia de Gerota 

T3a 
 

Atteinte de la graisse périrénale ou hilaire sans dépasser le 
fascia de Gerota et/ou extension tumorale dans la veine 
rénale ou ses branches (mais contenant du muscle) 

T3b Atteinte de la veine cave sous diaphragmatique 
T3c 
 

Atteinte de la veine cave sus diaphragmatique ou 
envahissement de la paroi de la veine cave 

T4 
 

La tumeur s’étend au-delà du fascia de Gerota et/ou extension 
par contiguïté de la surrénale 

N 
N0 
N1 
N2 

Statut ganglionnaire 
Pas de métastase ganglionnaire 
Un seul ganglion métastatique régional 
Plus de 1 ganglion métastatique régional 

M 
M1 
M2 

Métastase à distance 
Pas de métastase à distance 
Présence d’une métastase à distance 

 
Nouveaux facteurs pronostiques 

Le traitement médical du CRCC a été récemment révolutionné 
grâce à la meilleure compréhension des mécanismes de sa 
carcinogénèse. L’émergence de ces traitements interroge sur la 
valeur pronostique des facteurs liés à l’angiogenèse. Surtout, il 
apparaît important de développer des facteurs de prédiction de 
la réponse ou de la non réponse à ces traitements, de façon à 
mieux adapter le traitement aux différences biologiques entre 
les tumeurs de chaque patient. 

La vascularisation : Plusieurs méthodes existent pour estimer 
la densité de vascularisation (MicroVascular Density, ou MVD) 
dans une tumeur. La méthode la plus utilisée est la méthode de 
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Chalkley, utilisant un marquage par le CD-34 ou le CD-31 pour 
réaliser ensuite un décompte des vaisseaux dans trois zones de 
plus forte densité vasculaire à travers une grille de Chalkley de 
25 points à fort grossissement. La MVD déterminée par la 
méthode de Chalkley semble corrélée au pronostic dans les 
cancers du rein, mais certains auteurs critiquent son manque de 
reproductibilité et la discordance des résultats entre différentes 
études (Di Cristofano 2007). Des méthodes alternatives plus 
fiables apparaissent donc nécessaires. 

Le VEGF : Le VEGF peut être étudié soit dans le plasma du 
patient, soit en immunohistochimie sur la pièce opératoire. Dans 
les 2 cas, plusieurs études semblent lui accorder une valeur 
pronostique dont le caractère indépendant des autres facteurs 
pronostiques n’est pas encore certain. Il fait actuellement l’objet 
d’études en tant que facteur prédictif de réponse. 

Autres facteurs : Plusieurs autres facteurs de la voie 
VHL/VEGF ont été étudiés comme facteurs pronostiques. Parmi 
eux, les altérations de VHL ainsi que l’expression en 
immunohistochimie de pVHL, de HIF et de la CA IX semblent 
jouer un rôle pronostique indépendant des autres facteurs 
classiques. Les séries restent cependant de petite taille, et 
doivent être confirmées par de nouvelles études indépendantes. 
Il conviendra également d’étudier ces facteurs en tant que 
facteurs prédictifs de réponse aux traitements 
antiangiogéniques. 
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7. Traitement du carcinome rénal à 
cellules claires localisé 

Maximilien Goris Gbenou 

Résumé 
Pour les malades atteints par un carcinome rénal T1a, la chirurgie 
conservatrice donne des taux de survie sans récidive à long terme 
similaires à ceux observés après la néphrectomie radicale qui n’est plus 
indiquée dans ce cas  sauf exceptions. À long terme, une approche 
conservatrice donne une meilleure préservation de la fonction rénale, 
une diminution de la mortalité globale et réduit la fréquence des 
événements cardiovasculaires.  

Pour les tumeurs de stade T1b, la néphrectomie partielle est faisable 
avec une sécurité oncologique chez des patients soigneusement 
sélectionnés. La surrénalectomie n’est plus systématiquement associée à 
la chirurgie rénale sauf en cas de nodule surrénalien suspect de 
métastase. Le curage retropéritonéal étendu n’apporte pas de bénéfice 
sur la survie à long terme et il ne doit être limité qu’aux ganglions 
hilaires sauf en cas d’adénopathies suspectes. En cas de tumeur 
inopérable, l'embolisation peut contrôler les symptômes. La 
néphrectomie laparoscopique ou robot-assistée pour les tumeurs T1-T2 
est devenue une technique établie et représente le gold standard. La 
néphrectomie partielle par laparoscopie ou robot-assistée est indiquée 
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pour les tumeurs relativement petites et périphériques. Pour les petites 
tumeurs, l’alternative thérapeutique chez des patients sélectionnés est 
la surveillance, la radiofréquence ou la cryothérapie avec un rôle 
important de la microbiopsie.  

Introduction 
Les tumeurs rénales de moins de 7 cm sont très fréquemment 
diagnostiquées dans la pratique courante de l’urologie. En 2008 
aux Etats Unis, environ 54390 nouveaux cas sont diagnostiqués 
et ont été responsables de 13010 décès (Jemal 2008). 85% des 
tumeurs rénales sont des adénocarcinomes et 12% des autres 
cancers les plus fréquemment diagnostiqués au niveau rénal sont 
des tumeurs urothéliales.  
Ce chapitre traitera de la prise en charge du carcinome rénal à 
cellules claires localisé. A l’heure actuelle, le traitement de cette 
pathologie tumorale comprend la surveillance, le traitement 
ablatif, la néphrectomie partielle et la néphrectomie élargie en 
fonction de l’état général du patient et des caractéristiques de la 
tumeur (Figure 7.1).  

Surveillance 
Les études récentes ne montrent aucune corrélation  entre 
surveillance et risque accru de progression tumorale locale voire 
de développement métastatique chez des patients présentant des 
petites masses rénales pour lesquels on avait opté pour un 
traitement différé (Ljungberg 2010). Tant à court qu’à moyen 
terme, les résultats oncologiques indiquent qu'il s'agit d'une 
stratégie appropriée de prise en charge initiale de petites masses 
rénales et si nécessaire on pourra considérer un traitement lors 
de la progression de la maladie. La biopsie percutanée est 
actuellement recommandée avant d’inclure tout malade dans 
une stratégie de surveillance (Ljungberg 2010). Ainsi, suivant le 
résultat de la micro-biopsie, on pourra être amené à adapter la 
stratégie de prise en charge du malade (tableau 7.1). 
 

http://hub.amedeo.com/18287387
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Figure 7.1  –  Algorithme décisionnel de stratégie actuelle de prise en 
charge de tumeurs rénales localisées. 

Traitements ablatifs des tumeurs rénales 
Ces dernières années, plusieurs techniques mini-invasives ont 
été proposées comme alternatives au traitement chirurgical 
classique des tumeurs rénales. Ces techniques, souvent d’abord 
percutané, comprennent la radiofréquence, la cryothérapie, le 
laser, les ultrasons à haute intensité focalisée (HIFU). 

Les techniques les plus fréquemment utilisées et les mieux 
étudiées dans le traitement des tumeurs rénales sont la 
radiofréquence et la cryothérapie avec un taux de complications 
acceptable et des résultats oncologiques rassurants. 

Les avantages potentiels de ces nouvelles techniques sont la 
diminution de la morbidité, le traitement en ambulatoire et la 
possibilité de traiter les malades fragiles présentant un risque 
chirurgical très élevé.  
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Table 7.1  –  Malignité potentielle des tumeurs rénales et recommandations 
de traitement* 

Entité Malignité potentielle Traitement 
Variants sarcomatoïdes  
de CRCC#  

Elevée Chirurgie 

CRCC multiloculaires Faible,  
pas de métastase 

Chirurgie,  
néphrectomie partielle 
 

Adénome papillaire Bénin Surveillance 

Carcinome de tubes  
collecteurs de Bellini 

Elevée, 
Très agressive 

Chirurgie,  
M+ discutable 

Carcinome rénal médullaire Elevée,  
Très agressive 

Chirurgie 

Carcinome avec translocation Intermédiaire 
 

Chirurgie,  
néphrectomie partielle 

Carcinome mucineux tubulaire Intermédiaire Chirurgie,  
néphrectomie partielle 

Carcinome associé à une maladie  
rénale terminale 

Variable Chirurgie 

Tumeurs métanéphriques Bénin Chirurgie,  
néphrectomie partielle 

Tumeurs rénales stromales et  
épithéliales (REST) 

Faible Chirurgie,  
néphrectomie partielle 

 
Oncocytome 

 
Benin 

 
Surveillance/chirurgie 

Tumeurs rénales  
héréditaires 

Elevée Chirurgie,  
néphrectomie partielle 

Angiomyolipome Bénin Traitement si >4 cm 

Tumeurs inclassées Variable Chirurgie,  
néphrectomie partielle 

*D’après EAU guidelines 2010 (Ljungberg 2010) # CRCC: carcinome rénal à cellules 
claires. 

 
Les indications de ces nouvelles techniques mini-invasives 

comprennent (Ljungberg 2010) : 
− les petites tumeurs rénales corticales découvertes de façon 

fortuite chez des sujets âgés; 
− les malades ayant une prédisposition génétique susceptible 

d’être la cause de tumeurs multiples; 
− les malades souffrant de tumeurs bilatérales; 
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− les malades porteurs d’un rein unique et présentant un 
risque non négligeable de perte complète de la fonction 
rénale après une résection chirurgicale.  

Les contre-indications au traitement ablatif des tumeurs 
rénales sont: 
− espérance de vie médiocre de <1 an; 
− métastases multiples; 
− faible chance de réussite du traitement en raison de la taille 

ou de la localisation de la tumeur. En général, les tumeurs 
de plus de 3 cm ou des tumeurs à localisation hilaire, 
proche de l'uretère proximal ou de la voie excrétrice ne 
sont pas accessibles aux techniques ablatives par voie 
percutanée. 

Les contre-indications absolues sont: 
− les coagulopathies irréversibles; 
− une pathologie infectieuse grave telle que la septicémie. 

Il est impératif comme pour une surveillance active de 
proposer dans le bilan pré-thérapeutique, une biopsie afin de 
préciser l'histologie de la masse rénale puisqu’une tumeur 
bénigne de petite taille fera l’objet d’une simple surveillance. Il 
est regrettable de constater que dans les séries récentes, 40% des 
patients traités par radiofréquence et 25% de ceux traités par 
cryothérapie n’ont pas de diagnostic par biopsie rénale. L’abord 
laparoscopique présente plus de complications et est plus facile à 
réaliser par la cryothérapie que par la radiofréquence. La 
cryothérapie est en plus beaucoup plus efficace puisque la 
radiofréquence présente un taux élevé de retraitement et de 
progression locale. Le taux de survie spécifique est plus faible 
pour les traitements ablatifs comparés à la chirurgie (Hui 2008, 
O’Malley 2007) et ces techniques sont donc réservées aux sujets 
âgés ou ayant des comorbidités significatives puisque les études 
prospectives sont très limitées (Kang 2012). 

http://hub.amedeo.com/18725094
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Néphrectomie partielle 
Chez des malades sélectionnés, la néphrectomie partielle pour le 
carcinome rénal à cellules claires localisé donne des résultats en 
termes de survie spécifique et de survie globale similaires à la 
chirurgie radicale (Raz 2010). La néphrectomie partielle est le 
gold standard des tumeurs classées T1a c’est-à-dire mesurant 
moins de 4 cm. La néphrectomie partielle est également faisable 
pour les tumeurs classées T1b. Cependant, chez certains 
malades, la chirurgie conservatrice n'est pas une bonne 
indication en raison du fait que: 
− la tumeur est localement avancée; 
− sa localisation rend techniquement impossible une 

chirurgie conservative; 
− l’état général du patient est sérieusement dégradé. 

Dans ces situations, le traitement curatif reste une 
néphrectomie radicale par vois ouverte ou au mieux par voie 
laparoscopique. 

Les indications idéales de la néphrectomie partielles sont :  
− rein unique;  
− altération de la fonction du rein controlatéral;  
− carcinome rénal à cellules claires localisé avec un rein 

controlatéral normal; 
− les formes héréditaires de carcinome rénal à cellules 

claires. 
Le taux de complications après néphrectomie partielle et 

surtout quand elle est réalisée pour des raisons de nécessité à 
visée conservative, est plus important qu’après une chirurgie 
radicale en raison de la taille des tumeurs (Van Poppel 2007). 

 
Néphrectomie partielle par voie ouverte  

La néphrectomie partielle par voie ouverte est généralement 
reconnue comme l'un des standards de prise en charge des 
tumeurs rénales localisées stade T1. Les complications 
potentielles de la néphrectomie partielle par voie ouverte sont 
notamment l’hémorragie, le temps d’ischémie chaude et 

http://hub.amedeo.com/19896179
http://hub.amedeo.com/17140723


72   |   Les tumeurs rénales  
  

 

l’urinome. L’objectif principal de cette intervention chirurgicale 
est l’exérèse complète en zone saine avec préservation de la 
fonction rénale. Dans le but d’optimiser les résultats de la 
néphrectomie partielle ouverte et de réduire ces complications, 
il est recommandé d’utiliser l’examen anatomopathologique 
extemporané s’il est indiqué, de modifier la technique de 
clampage hilaire (artère seule ou artère/veine en bloc), d’utiliser 
la compression manuelle, le diurétique, l’ischémie froide, la 
suture minutieuse de la voie excrétrice et l’utilisation de 
nouveaux scores tels R.E.N.A.L ou Padua (Hew 2011). De 
nombreuses études démontrent très clairement que la 
néphrectomie partielle par voie ouverte est sûre, efficace et 
reproductible pour la prise en charge des tumeurs rénales 
classées T1.  

 
Néphrectomie partielle par laparoscopie  

La néphrectomie partielle laparoscopique a longtemps été 
réservée aux experts et a souvent été présentée comme une 
technique équivalente à la chirurgie ouverte sur le plan 
oncologique avec, en plus, une réduction significative de la 
morbidité et de meilleurs résultats esthétiques. Elle a été 
initialement proposée pour les petites tumeurs superficielles du 
cortex. Avec l’amélioration des instruments chirurgicaux 
laparoscopiques et l’utilisation de scores préopératoires de 
difficultés chirurgicales (Hew 2011), la néphrectomie partielle 
laparoscopique est actuellement bien standardisée : contrôle 
vasculaire premier, réduction du temps d’ischémie chaude, 
fermeture étanche de la voie excrétrice, réduction du taux de 
marges chirurgicales positives. Elle offre en plus les mêmes 
résultats carcinologiques que la voie ouverte.  

Bien que comparable carcinologiquement à la chirurgie 
ouverte, la néphrectomie partielle laparoscopique pour des 
masses rénales localisées, d’après les séries récentes, est associée 
à un temps d'ischémie chaude plus longue et à un risque accru 
d'hémorragie post-opératoire. Il est vrai qu’avec cette 
amélioration de l'instrumentation laparoscopique et une plus 
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grande diffusion d'expertise, la néphrectomie partielle 
laparoscopique est actuellement considérée comme l’un des 
standards de prise en charge de tumeurs rénales classées T1.  

 
Néphrectomie partielle robot-assistée  

La néphrectomie partielle robot-assistée est très prometteuse 
puisqu’elle offre les avantages de l’approche laparoscopique tout 
en réduisant de façon significative le temps d’ischémie chaude 
qui est désormais comparable à la voie ouverte. Alors que 
l’instrumentation robotisée a été longtemps utilisée pour le 
traitement du cancer de la prostate, son utilisation pour la 
néphrectomie partielle est plus récente. Les derniers résultats 
nous permettent d’affirmer que la technique robot-assistée va à 
terme supplanter la laparoscopie classique et la voie ouverte 
dans la prise en charge conservative des tumeurs rénales 
classées T1.  

Néphrectomie radicale 
Jusqu’à très récemment, la néphrectomie radicale a été souvent 
considérée pendant plusieurs décennies comme le traitement de 
référence de toute masse rénale. Historiquement, cette chirurgie 
comprend par définition l’exérèse complète du rein incluant le 
fascia de Gerota, les ganglions lymphatiques et la glande 
surrénale. Le contrôle local et le taux de survie spécifique sont 
excellents. Cependant, le principal problème de la néphrectomie 
totale est son impact négatif sur la fonction rénale et surtout en 
cas de pathologie rénale préexistante. La néphrectomie totale 
sur-traite les tumeurs rénales classées T1a pour lesquelles, seule 
une approche conservatrice est actuellement recommandée sauf 
en cas d’exceptions.  
 
Néphrectomie radicale par voie ouverte  

Avec l’essor des techniques mini-invasives, l’indication de la 
néphrectomie radicale par voie ouverte pour la tumeur localisée 
est en baisse. Ceci étant dit, tout chirurgien urologue doit 
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connaître la néphrectomie radicale par voie ouverte au cas où 
l’abord laparoscopique n’est pas faisable ou en cas de conversion.  

La surrénalectomie systématique associée à la néphrectomie 
n’est pas recommandée et en tout cas elle n’est pas indiquée 
dans les situations suivantes :  
− tumeur rénale avec une glande surrénale normale à la TDM 

ou IRM; 
− glande surrénale normale à l’exploration peropératoire ;  
− absence de signe d'invasion directe de la glande surrénale 

par une tumeur pôle supérieur. 

Le curage ganglionnaire associé à la néphrectomie ne semble 
pas améliorer la survie à long terme (Blom 2009). Dans ces 
conditions, l’exérèse ganglionnaire ne doit être limitée qu’à la 
région hilaire et aux ganglions radiologiquement et/ou 
macroscopiquement suspects lors de l’évaluation pré et 
peropératoire.  

L’embolisation tumorale préopératoire ne présente aucun 
avantage avant toute néphrectomie de routine (May 2009). Chez 
des patients inopérables ou présentant une tumeur inextirpable, 
l’embolisation peut contrôler les symptômes tels que l’hématurie 
ou les douleurs lombaires.  

 
Néphrectomie radicale laparoscopique  

Depuis son introduction, la néphrectomie laparoscopique pour le 
carcinome rénal à cellules claires est devenue le gold standard de 
la prise en charge chirurgicale des tumeurs rénales dans le 
monde entier. Qu’elle soit réalisée par voie rétro-péritonéale ou 
trans-péritonéale, l'approche laparoscopique doit respecter les 
mêmes principes oncologiques que la voie ouverte. Elle a été 
décrite pour la première fois en 1991 et présente d’après de 
nombreuses études des avantages en termes de réduction de la 
morbidité péri-opératoire et post-opératoires tout en 
maintenant équivalente à court et à long terme 
l'efficacité carcinologique, en particulier chez des sujets  
porteurs de petites tumeurs rénales localisées.  

http://hub.amedeo.com/18848382
http://hub.amedeo.com/19255117
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La néphrectomie laparoscopique est le standard thérapeutique 
des tumeurs rénales classées T2 (Ljungberg 2010). 

Conclusion 
L’incidence du cancer rénal localisé est en augmentation dans le 
monde et plus de 50% de ces tumeurs se présentent sous la forme 
de masses rénales de découverte fortuite. La prise en charge de 
ces tumeurs rénales localisées doit tenir compte de l’âge et de 
l’état général du malade ainsi que de la taille des tumeurs. Les 
différentes modalités thérapeutiques incluent la surveillance 
active, la néphrectomie partielle ou totale, la thérapie ablative et 
l’abstinence-surveillance avec un rôle de plus en plus important 
de l’approche mini-invasive et de la biopsie rénale.   

 
 

 

http://hub.amedeo.com/20633979
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8. Traitement du carcinome rénal à 
cellules claires localement avancé 

Maximilien Goris Gbenou 

Résumé 
Les tumeurs rénales localement avancées incluent les stades T3 ou T4 
non métastatiques à distance (N0, N1, N2, M0) associées ou non à un 
thrombus cave. Leur prise en charge est chirurgicale à visée curative 
sauf chez des malades fragiles. Les risques péri-opératoires sont très 
élevés. Il s’agit d’une maladie à haut risque avec une survie à 5 ans 
inférieure à 10 % et l’existence de marges chirurgicales négatives est un 
facteur de bon pronostic. L’évaluation préopératoire doit inclure: TDM 
avec contraste reconstruction en 3D ou IRM ± échographie 
transœsophagienne. En cas de thrombus cave, la prise en charge est 
multidisciplinaire avec la possibilité de circulation extracorporelle et de 
cardioplégie. Dans ce cas, la chirurgie aura pour objectifs: une 
néphrectomie élargie, une thrombectomie cave avec ou sans cavectomie 
(± reconstruction) en fonction de l’envahissement local. L’embolisation 
préopératoire n’est pas recommandée sauf à visée symptomatique chez 
des patients fragiles. Le traitement chirurgical des tumeurs T3 est la 
néphrectomie élargie en marges saines par voie ouverte. Le curage 
ganglionnaire de stadification est recommandé en cas d’adénopathies 
suspectes. En cas d’atteinte des organes adjacents (T4) ou d’importantes 
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adénopathies (N2), la chirurgie à visée curative n’est recommandée que 
si l’âge, la performance statut et les comorbidités le permettent. Le 
traitement anti-angiogénique néo-adjuvant ou adjuvant n’est pas 
recommandé sauf en cas d’inclusions dans des études.  

Présentation clinique 
En cas de tumeur rénale localement avancée, la majorité des 
malades présente des symptômes et signes de carcinome rénal à 
cellules claires. Dans les séries récentes, la présentation clinique 
principale est l’hématurie macroscopique dans 35%, une 
découverte fortuite dans 23%, des douleurs lombaires ou 
abdominales dans 17%, des manifestations systémiques dans 9% 
ainsi qu’une masse abdominale dans 2% (Lambert 2007). Le bilan 
préopératoire est souvent difficile à établir avec précision 
l’envahissement des organes de voisinage et un nombre non 
négligeable de malades sont sur-stadifiés T4 alors qu’ils peuvent 
bénéficier d’une résection chirurgicale (Margulis 2007). Dans la 
série UCLA, 95% des malades avec thrombus cave étaient 
symptomatiques au moment du diagnostic alors que seuls 63% de 
ceux qui n’ont pas de thrombus cave, présentaient des 
symptômes (Zisman 2002). L’examen clinique garde son 
importance et il faudra systémiquement rechercher un 
envahissement de la veine cave dans des situations suivantes: 
− Œdème bilatéral des membres inférieurs; 
− Varicocèle d’apparition récente surtout à droite ; 
− Dilatation des veines de la paroi abdominale ; 
− Tête de méduse ; 
− Embolie pulmonaire ; 
− Protéinurie.  

Classification des tumeurs rénales envahissant la 
veine cave 
Les tumeurs du rein localement avancées incluent l’ensemble des 
cancers qui ne sont ni intra-capsulaires (pT1, pT2), ni 

http://hub.amedeo.com/17572185
http://hub.amedeo.com/17420980
http://hub.amedeo.com/12187200
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métastatiques (M1). Il faut noter que plusieurs classifications ont 
été proposées pour le carcinome rénal à cellules claires avec 
thrombus veineux. Ces classifications sont classiquement 
divisées en deux catégories : à visée pronostique ou chirurgicale 
(Figure 8.1). La classification TNM est utilisée pour le pronostic: 
pT3b pour un thrombus cave en dessous du diaphragme et pT3c 
quand celui-ci s’étend au niveau sus-diaphragmatique. En 
revanche, dans la classification pronostique de Robson, aucune 
différence n’a été faite suivant le niveau d’extension du 
thrombus : toutes les tumeurs s’étendant dans la veine cave sont 
classées niveau III. Sur le plan chirurgical, la classification de 
Neves et Zincke se base sur trois repères anatomiques : veine 
rénale, veines sus-hépatiques et le diaphragme (Neves 1987). Une 
classification similaire a été proposée par Novick et al. (Novick 
1989). Ces classifications sont actuellement largement 
utilisées. Une troisième classification a été proposée par Hinman 
(Hinman 1998). 

Prise en charge chirurgicale 
La chirurgie dans cette situation est en intention de traiter à 
visée curative, avec obtention de marges chirurgicales saines 
(Zini 2008). La voie d’abord standard pour les tumeurs de stade 
T3 reste la voie ouverte, même si quelques séries 
laparoscopiques dans cette situation rapportent des résultats 
préliminaires satisfaisants (Hemal 2007, Guzzo 2009, Martin 
2008). 
 
Les principes chirurgicaux 

L’évaluation préopératoire doit comporter une TDM 
multibarette ou IRM ± échographie transoesophagienne. L’équipe 
chirurgicale doit disposer d’un plateau technique suffisant 
incluant la possibilité de circulation extracorporelle, la 
cardioplégie ainsi qu’une équipe chirurgicale entraînée et 
pluridisciplinaire. L’approche du thrombus cave doit être 
minutieuse. Après une évaluation radiologique adéquate pour 

http://hub.amedeo.com/3594097
http://books.google.fr/books?id=GahMzaKgMKAC&pg=PA30&dq=Novick+AC,+Streem+SB+and+Pontes+E:+Stewart%E2%80%99s+Operative+Urology,+2nd+ed.+Philadelphia:+Williams+%26+Wilkins+1989&hl=fr&sa=X&ei=NhsOT7abPMWYhQem4YDABA&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=GahMzaKgMKAC&pg=PA30&dq=Novick+AC,+Streem+SB+and+Pontes+E:+Stewart%E2%80%99s+Operative+Urology,+2nd+ed.+Philadelphia:+Williams+%26+Wilkins+1989&hl=fr&sa=X&ei=NhsOT7abPMWYhQem4YDABA&ved=0CDoQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://www.amazon.fr/Hinmans-Atlas-Urologic-Surgery-Consult/dp/1416042105/ref=dp_ob_title_bk
http://hub.amedeo.com/18710442
http://hub.amedeo.com/17296361
http://hub.amedeo.com/19119807
http://hub.amedeo.com/18657033
http://hub.amedeo.com/18657033
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déterminer le niveau de la tumeur et du thrombus, la stratégie 
chirurgicale devra être définie afin de déterminer le type 
d'incision et la nécessité de manœuvres spéciales.   
 

 
Figure 8.1  –  Classification du thrombus cave. D’après Pouliot (Pouliot 
2010). 

 
Les étapes importantes pour une néphrectomie radicale avec 

thrombus de la veine cave sont : 
− Dissection et exposition du hile rénal ; 
− Contrôle et ligature de l’artère rénale ; 
− Clampage premier de la veine cave inférieure au-dessus du 

thrombus, puis de la veine rénale controlatérale et enfin de 
la veine cave saine en dessous de l’embole; 

http://hub.amedeo.com/20643450
http://hub.amedeo.com/20643450
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− Cavotomie ou cavectomie avec ou sans reconstruction; 
− Néphrectomie et thombectomie ; 
− Vérification du thrombus résiduel adhérant à la veine cave 

inférieure ;  
− Lavage du segment cave occlus avec du sang hépariné en 

gardant le clampage en place ; 
− Déclampage.  

La morbidité et la mortalité périopératoires de cette chirurgie 
restent non négligeables (Rigaud 2006). 

 
Les différents types d'incision  

Plusieurs types d’incision ont été proposés en fonction de 
l’étendue du thrombus cave. Une incision médiane est souvent 
associée avec une sternotomie pour les stades III et IV. Les 
avantages de ce type d’abord sont la facilité à contrôler la veine 
cave inférieure, le pédicule rénal et controlatéral. L’inconvénient 
de cette incision médiane est le mauvais abord du foie et l’accès 
difficile à la veine cave rétro-hépatique.  

L’incision sous-costale ou de Chevron si elle est bilatérale offre 
une excellente exposition des deux pédicules rénaux et peut être 
réalisée quel que soit le niveau du thrombus cave. Elle peut être 
étendue pour inclure une sternotomie céphalique lors qu’une 
circulation extracorporelle si elle est indiquée ou à mobiliser le 
foie pour le contrôle de la veine cave sus-hépatique. Cet abord 
fournit également l'exposition postérieure du rein lors du 
contrôle postérieur du pédicule s’il est nécessaire. Cette incision 
est associée aux douleurs post-opératoires significatives 
classiques aux incisions sous-costales. 

La thoracotomie offre l'exposition idéale de la veine cave rétro-
hépatique et, par conséquent, est une excellente approche pour 
un thrombus de niveau III. Les inconvénients comprennent les 
complications thoraciques associées (hernie, atteinte du nerf 
phrénique, pneumothorax...) et cette incision exigence un drain 
thoracique postopératoire. 

http://hub.amedeo.com/16759789
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Une incision du flanc est couramment utilisée pour la plupart 
de néphrectomies ouvertes pour tumeur localement avancée. 
Cependant pour les cas de thrombus tumoral, cette approche 
offre un accès limité à la veine cave inférieure et ne doit être 
utilisé pour tout type de thrombus.  

 
Approche laparoscopique  

La voie d’abord recommandée est la voie ouverte. Cependant, 
dans la littérature récente, il a été présenté quelques cas de 
techniques laparoscopiques dans le cancer rénal localement 
avancé (Hemal 2007, Guzzo 2009, Martin 2008). 

La technique chirurgicale comprend la dissection du rein suivie 
de l’exposition de la veine cave inferieure contenant le 
thrombus. On réalise ensuite l’extraction du thrombus après 
avoir clippé la veine rénale. Cette technique doit être réservée 
aux thrombus de niveaux 0 et I et ne doit concerner que des 
patients bien sélectionnés par une équipe expérimentée à la 
coelio-chirurgie.   

 
Circulation extracorporelle  

La circulation extracorporelle associée à la manœuvre de 
mobilisation hépatique permet (Figure 8.2) de traiter 
efficacement les thrombus caves de stade III et IV car elle fournit 
le retour veineux continu et le maintien du flux artériel pendant 
le clampage de la veine cave inférieure. Cette procédure doit être 
faite avec l'aide de chirurgiens cardiaques, vasculaires et/ou 
hépatiques ainsi qu’une équipe d’anesthésistes expérimentés 
(Ciancio 2009, Zini 2008).  

 

http://hub.amedeo.com/17296361
http://hub.amedeo.com/19119807
http://hub.amedeo.com/18657033
http://hub.amedeo.com/19130119
http://hub.amedeo.com/18710442
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Figure 8.2  –  Manœuvres spéciales dans la chirurgie de thrombus cave. A: 
circulation extracorporelle. B: mobilisation hépatique et cavotomioe en vue 
de l’extraction du thrombus. D’après pouliot F et al. (Pouliot 2010). 

  

 

Figure 8.3  –  Algorithme de prise en charge du cancer rénal avec thrombus 
cave. 

 

http://hub.amedeo.com/20643450
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Traitement adjuvant et néo-adjuvant   
Le traitement néo-adjuvant ou adjuvant du cancer du rein 
localement avancé doit être réalisé dans le cadre d’un essai 
thérapeutique puisqu’il n’est actuellement pas recommandé du 
fait de l’absence de preuve. Le traitement adjuvant du cancer du 
rein a pour but théorique la destruction de micro-métastases 
afin de prévenir la survenue de récidives et donc à terme 
d’obtenir la guérison des patients. Il est admis que 30 à 40 % des 
patients opérés d’une tumeur rénale progresseront à distance de 
la chirurgie même s’il n’y avait pas de métastase décelable au 
moment du diagnostic.  

Au cours de ces dernières années de nouveaux agents 
thérapeutiques, les inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) ont 
démontré leur efficacité pour le traitement de carcinome 
métastatique des cellules rénales à cellules claires. Le 
Sorafenib et le Sunitinib permettent de diminuer la taille des 
tumeurs jusqu’à 36% des cas (Motzer 2007). Cette caractéristique 
a soulevé beaucoup d'intérêts dans l'utilisation des TKI pour 
diminuer le niveau du thrombus avant la néphrectomie. Trois 
études randomisées testant des inhibiteurs de tyrosine kinase 
contre placebo chez des patients à risque intermédiaire ou haut 
risque sont actuellement en cours (STRAC, SORCE...). Seule 
l’amélioration de la résécabilité a été analysée. Les résultats des 
différentes phases II avec Sunitinib, bevacizumab ou Sorafenib 
ont été relativement décevants, en ce sens que même si 50 à 70 % 
des tumeurs primitives ont un certain degré de réduction 
tumorale après traitement, la moyenne de réduction du 
diamètre de la tumeur n’est que de 10 à 20 % (Patard 2010). 

Conclusion  
Le management du carcinome rénal à cellules claires localement 
avancé avec envahissement de la veine cave inférieure est un 
challenge technique. Cependant la chirurgie est la seule option 
thérapeutique curative chez des malades opérables malgré le 
pronostic très réservé. La prise en charge doit être 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Motzer%20RJ%2C%20Hutson%20TE%2C%20Tomczak%20P%20et%20al.%20Sunitinib%20versus%20interferon%20alfa%20in%20metastatic%20renal-cell%20carcinoma.%20N%20Engl%20J%20Med.%202007%3B356%282%29%3A115-24
http://hub.amedeo.com/21129650
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multidisciplinaire par une équipe entrainée disposant d’un 
plateau technique permettant la possibilité de circulation 
extracorporelle, de cardioplégie et de remplacement vasculaire. 
La voie d’abord ouverte est recommandée. Le type d’incision 
dépendra de la complexité de la tumeur primitive et de l’étendue 
du thrombus. Les malades doivent être prévenus des risques per 
et post-opératoires non négligeables. Le rôle de traitement néo-
adjuvant et adjuvant doit être précisé par des études 
randomisées dans lesquelles on devra faire inclure les malades.  
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9. Prise en charge des malades atteints 
d’un cancer du rein métastatique 

Aude Fléchon et Helen Boyle 

Résumé 
La prise en charge des carcinomes rénaux à cellules claires 
métastatiques a été transformée ces dernières années par l’arrivée de 
nouvelles thérapeutiques ciblées: les antiangiogéniques. Les cancers du 
rein sont des tumeurs hypervasculaires qui surexpriment le VEGF en 
raison de mutations du gène de Von Hippel Lindau (VHL) dans plus de 
70% des cas. Ces tumeurs ne sont pas sensibles à la chimiothérapie et 
l’immunothérapie ne permet pas d’obtenir plus 10-15% de réponse chez 
des malades de bon pronostic. On distingue plusieurs classes 
d’antiangiogéniques : les inhibiteurs des tyrosines kinases qui agissent 
sur la transduction du signal (Sunitinib, Sorafenib, Pazopanib, 
Axitinib), ceux agissant sur la cible du VEGF récepteur (bevacizumab) 
et ceux agissant par inhibition de la voie de signalisation m-TOR 
(Temsirolimus, Everolimus). Les cibles des antiangiogéniques sont les 
cellules tumorales qui sur-expriment les récepteurs du VEGF, PDGF et ils 
agissent directement sur la néovascularisation. Le traitement de 
première ligne des maladess métastatiques est adapté au groupe 
pronostic bon, intermédiaire et mauvais défini selon des critères 
biologiques (calcémie, taux de LDH et d’hémoglobine) et cliniques 
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(délais d’apparition des métastases, performance status OMS). Grâce à 
ces nouvelles molécules, la survie globale et la survie sans progression 
ont été allongées chez les patients atteints d’un carcinome rénal 
métastatique. 

Introduction  
La prise en charge des carcinomes rénaux à cellules claires 
métastatiques a été transformée ces dernières années par 
l’arrivée de nouvelles thérapeutiques ciblées : les 
antiangiogéniques. Les cancers du rein sont des tumeurs 
hypervasculaires qui surexpriment le VEGF en raison de 
mutations du gène de Von Hippel Lindau (VHL) dans plus de 70% 
des cas (Patel 2006). Ces tumeurs ne sont pas sensibles à la 
chimiothérapie et l’immunothérapie ne permet pas d’obtenir 
plus de 10-15% de réponse chez des sujets de bon pronostic. On 
distingue plusieurs classes d’antiangiogéniques : les inhibiteurs 
des tyrosines kinases qui agissent sur la transduction du signal 
(Sunitinib, Sorafenib, Pazopanib, Axitinib), ceux agissant sur la 
cible du VEGF récepteur (bevacizumab) et ceux agissant par 
inhibition de la voie de signalisation mTOR (Temsirolimus, 
Everolimus). Les cibles des antiangiogéniques sont les cellules 
tumorales qui surexpriment les récepteurs du VEGF, PDGF et ils 
agissent aussi directement sur la néovascularisation. Le 
traitement de première ligne des malades métastatiques est 
adapté aux groupes pronostiques bon, intermédiaire et mauvais 
(Tableau 9.1), définis selon des critères biologiques (calcémie, 
taux de LDH et d’hémoglobine) et cliniques (délai d’apparition 
des métastases et performance status OMS) (Motzer 2002). Grâce 
à ces nouvelles molécules, la survie globale et la survie sans 
progression ont été allongées chez les patients atteints d’un 
carcinome rénal métastatique. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Patel%20PH%2C%20Chadalavada%20RS%2C%20Chaganti%20RS
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Table 9.1  –  Résumé des recommandations pour le traitement de 1ère ligne 
et de 2ème ligne du cancer du rein métastatique. 

Type Première ligne Deuxième ligne 

Cellules claires   

Groupe favorable 
 

Sunitinib 
Bevacizumab +IFN 
Pazopanib 
IL-2 haute dose* 

Everolimus (après TKI)  
Sorafenib (après cytokines) 
Sunitinib (après cytokines) 
Pazopanib (après cytokines) 

Groupe intermédiaire 
 
 

Sunitinib 
Bevacizumab +IFN 
Pazopanib 
IL-2 haute dose* 

Everolimus (après TKI)  
Sorafenib (après cytokines) 
Sunitinib (après cytokines) 
Pazopanib (après cytokines) 

Mauvais pronostic Temsirolimus 
Sunitinib (option) 
 

 

Non cellules claires Temsirolimus 
(Sunitinib) 

 

* Cas sélectionnés  

Prise en charge des cancers du rein avant l’ère des 
thérapeutiques ciblées 
Avant l’introduction des thérapeutiques ciblées, le traitement du 
cancer du rein métastatique reposait sur l’immunothérapie, 
notamment l’interféron alpha (IFN alpha) et l’interleukine 2 
(IL2). Cependant les taux de réponse avec ces traitements étaient 
assez faibles, moins de 10% en monothérapie. L’association IL2 et 
IFN alpha améliorait le taux de réponse (13,6%) ainsi que la 
survie sans évènement. Seulement, la médiane de survie globale 
était semblable (17 mois pour la combinaison, 12 mois pour l’IL 2 
seule et 13 mois pour l’IFN alpha) et la toxicité plus importante 
(Negrier 1998).  

Pour les sujets ayant une maladie métastatique d’emblée, la 
place de la néphrectomie dans la prise en charge a été étudiée 
dans plusieurs essais de phase III comparant l’utilisation de l’IFN 
alpha seul à une stratégie comprenant une néphrectomie + IFN 
alpha. Dans le premier essai, les patients ayant été opérés, 
avaient une survie médiane plus longue en comparaison des 
malades  n’ayant eu qu’une immunothérapie (11.1 mois contre 

http://hub.amedeo.com/9562581
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8.1 mois (p=0,05)). La différence était indépendante du 
performans status, du site métastatique et de l’existence ou non 
d’une maladie mesurable (Flanigan 2001, Mickisch 2001). Le 2ème 
essai a montré une amélioration de la survie sans progression (5 
mois contre 3 mois, hazard ratio 0,60, IC 95% 0,36-0,97) et de la 
survie globale chez les patients ayant un bon état général (17 
mois contre 7 mois, hazard ratio 0,54, IC 95% 0,31-0,94). 

Prise en charge des cancers du rein depuis 
l’utilisation des thérapeutiques ciblées 
Traitement de 1ère ligne : mécanisme d’action, efficacité et 
toxicité 

Les anti-VEGF 
1. Bevacizumab. Le Bevacizumab (AVASTIN®) est un anticorps 

monoclonal humanisé qui cible le VEGF. Il empêche la liaison du 
VEGF sur son récepteur et de ce fait l’activation de la voie du 
VEGFR. Il s’administre par voie intraveineuse tous les 15 jours à 
la dose de 10 mg/kg, en association à l’IFN alpha en sous-cutanée 
(9 millions d’unités 3 fois/semaine).  

Dans 2 études de phase III, le bevacizumab associé à l’IFN alpha 
a été comparé à l’IFN alpha seul chez des patients ayant des 
cancers du rein à cellules claires métastatiques, qui n’avaient 
jamais été traités (Escudier 2010, Rini 2008). L’objectif principal 
dans les 2 essais était la survie globale. Les taux de réponse 
objective sont de 31% et de 25,5% dans les bras bevacizumab +IFN 
alpha contre 13% et 13,1 % dans les bras IFN alpha seul. Dans la 
1ère étude, la survie sans progression est de 10,2 mois dans le bras 
Bevacizumab-IFN alpha contre 5,4 mois dans le bras IFN alpha 
seul (p=0,001). La survie globale médiane est de 23,3 mois dans le 
bras combinaison contre 21,3 mois dans le bras IFN alpha seul. 
(p=0,336). Dans cette étude, les patients n’ayant pas progressé 
sous placébo ont pu recevoir le bevacizumab après l’analyse 
intermédiaire. Les résultats de la 2ème étude sont comparables 
avec une différence significative en terme de survie sans 
progression (8,5 contre 5,2 mois, p<0,001) et non en terme de 
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survie globale (18,3 vs 17,4 mois, p=0,069). Il n’y avait pas de 
cross-over autorisé.  

L’utilisation du bevacizumab s’accompagne d’un certain 
nombre d’effets secondaires notamment : hypertension 
artérielle, poussées d’insuffisance cardiaque, protéinurie, 
évènements, thromboemboliques artériels et veineux, retards de 
cicatrisation, perforations gastro-intestinales. 

2. Sunitinib. Le Sunitinib (SUTENT®) est un inhibiteur de 
tyrosine kinase qui s’administre par voie orale à la dose de 50mg 
par jour, 4 semaines sur 6. Il inhibe les récepteurs du VEGF 
(VEGFR 1,2 et 3), les récepteurs du PDGF, du FLT3, C-kit et les 
kinases RET.  

Le Sunitinib a été comparé à l’interféron-alpha dans un essai de 
phase III. Il a inclus 750 patients ayant un cancer du rein 
métastatique n’ayant jamais été traité par cytokines. L’objectif 
principal était la survie sans progression. Après analyse 
intermédiaire les patients ayant reçu l’IFN alpha pouvaient 
recevoir le Sunitinib. Le taux de réponse objectif est 
significativement supérieur dans le bras Sunitinib que dans le 
bras IFN alpha (31 contre 6%, p<0,001). La survie sans 
progression est également plus longue sous Sunitinib que sous 
IFN alpha (11 contre 5 mois, p<0,001). La différence en terme de 
survie globale est à la limite de la significativité (26,4 contre 21,8 
mois, p=0,051) (Motzer 2007, Motzer 2009).  

Les effets secondaires les plus fréquents sont l’hypertension 
artérielle, les mucites, le syndrome mains-pieds, l’hypothyroïdie, 
les diarrhées, l’anorexie, l’asthénie, les nausées et les toxicités 
hématologiques (neutropénie et thrombopénie). Parfois, il peut y 
avoir une toxicité cardiaque à type d’insuffisance cardiaque. 

3. Sorafenib. Le Sorafenib (NEXAVAR®) est un inhibiteur oral 
multikinase. Il inhibe le VEGFR 1, 2 et 3, le PDGFR β, Flt-3, c-Kit, 
RET et a une activité anti raf kinase (Sternberg 2010, Hudes 
2007).  

Dans une étude de phase III internationale, le Sorafenib a été 
comparé à un placébo chez les sujets atteints d’un cancer du rein 
métastatique en échec après traitement par cytokines. De 
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novembre 2003 à mars 2005, 903 patients ont été randomisés 
dans cette étude, parmi ces malades 451 ont reçu le Sorafenib à 
la dose de 400 mg per os matin et soir tous les jours. L’objectif 
principal de cette étude était la survie globale. En janvier 2005, 
l’analyse intermédiaire ayant montré une augmentation 
significative de la survie sans progression dans le bras Sorafenib 
5,5 mois versus 2,8 mois dans le bras placebo (hazard ratio 0,44 ; 
p< 0 ,01), les malades ont pu bénéficier du cross over à partir de 
mai 2005. L’analyse finale publiée en 2009 n’a pas montré de 
différence significative en intention de traiter, en ce qui 
concerne la survie globale chez les patients recevant le Sorafenib 
par rapport à ceux traités par placebo : 17,8 mois versus 15,2 
mois (hazard ratio = 0,88, p= 0,146). Par contre, après exclusion 
des patients ayant reçu le cross-over, les résultats montrent une 
différence significative avec une survie globale médiane qui 
passe dans le bras placebo de 14,3 mois à 17,8 mois dans le bras 
Sorafenib (hazard ratio=0,78 ; p=0, 029).  

Les effets secondaires les plus fréquents sont le syndrome 
mains-pieds, les diarrhées, l’asthénie, la perte de poids.  

4. Pazopanib. Le Pazopanib (VOTRIENT®) est un inhibiteur de 
tyrosine kinase qui s’administre par voie orale tous les jours à la 
dose de 800mg par jour. Il inhibe les récepteurs du VEGF 
(VEGFR1, 2 et 3), les récepteurs du PDGF et c-kit.  

Dans un essai de phase III, le Pazopanib a été comparé à un 
placébo chez 435 patients ayant un cancer du rein métastatique 
ou localement avancé, dont 47% environ avaient été traités par 
cytokines. L’objectif principal de l’essai était la survie sans 
progression. Les patients dans le bras placébo pouvaient recevoir 
le Pazopanib à la progression. De ce fait 48% des patients dans le 
bras placébo ont reçu du Pazopanib.   

Le taux de réponse objectif est significativement supérieur dans 
le bras Pazopanib par rapport au bras placébo (30% contre 3%, 
p<0,001). La survie sans progression est plus longue dans le bras 
Pazopanib que dans le bras placébo (9,2 contre 4,2 mois, p<0,001) 
(Escudier 2007).  
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Les effets secondaires les plus fréquents sont l’hypertension 
artérielle, la décoloration des cheveux, les diarrhées, l’anorexie, 
l’asthénie, les nausées et les vomissements, les toxicités 
hématologiques (neutropénie et thrombopénie) et la cytolyse 
hépatique. 

 
anti m-TOR  
Temsirolimus. Le Temsirolimus (TORISEL®) est un inhibiteur 

de m-TOR (mammalian - Target Of Rapamycin) qui s’administre 
par voie intraveineuse à la dose de 25mg toutes les semaines. La 
voie de signalisation m-TOR est une voie clé intracellulaire qui 
régule la prolifération, la croissance, la survie cellulaire et 
l’angiogenèse. Elle joue un rôle important dans les cancers du 
rein.  

Dans un essai de phase III, chez des malades atteints d’un 
cancer du rein métastatique de mauvais pronostic selon la 
classification du MSKCC, le Temsirolimus a été comparé à l’IFN-
alpha seul et à la combinaison Temsirolimus-IFN alpha (Escudier 
2009). L’objectif principal était la survie globale. Les taux de 
réponse observées, sont de 4,8% dans le bras IFN alpha versus 
8,6% dans le bras Temsirolimus et 8,1 % dans le bras IFN alpha 
plus Temsirolimus (p non significatif). La médiane de survie sans 
progression est de 1,9 mois dans le bras IFN alpha, 3,8 mois dans 
le bras Temsirolimus et 3,7 mois dans le bras IFN alpha plus 
Temsirolimus. La survie globale médiane est de 7,3 mois dans le 
bras IFN alpha, de 10,9 mois dans le bras Temsirolimus et de 8,1 
mois dans le bras IFN alpha plus Temsirolimus (HR 0,73; p = 
0.008).  

Les toxicités essentielles sont les dyslipidémies, les 
hyperglycémies, les mucites et les pneumopathies interstitielles. 

 
Traitement de 2nde ligne : mécanisme d’action, efficacité et 
toxicité 

m-TOR : Everolimus 
L’Everolimus (AFINITOR®) inhibe aussi la protéine m-TOR. 

L’Everolimus est un traitement oral qui se prend une fois par 
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jour à la dose de 10mg. L’Everolimus a été comparé à un placebo, 
dans une étude de phase III internationale, chez les patients 
atteints d’un cancer du rein métastatique ayant progressé après 
Sunitinib et/ou Sorafenib. Deux cent soixante-douze malades ont 
reçu l’Everolimus contre 138 dans le bras placébo. L’objectif 
principal de cette étude était la survie sans progression. La 
seconde analyse intermédiaire ayant montré une différence 
significative en terme de survie sans progression de 1,8 mois 
dans le bras placebo versus 4 mois dans le bras Everolimus 
(hazard ratio 0,30 ; p=0.0001), les patients ont pu bénéficier d’un 
cross-over. Les premiers résultats de la survie médiane globale 
ne montraient pas de différence significative entre les deux 
groupes de patients (hazard ratio 0,83, p=0,23) (Motzer 2008). 

Les effets indésirables cliniques les plus fréquents sont 
l’asthénie, le rash cutané, les nausées, l’anorexie, les mucites, la 
diarrhée et de façon plus rare la dyspnée. La toxicité 
hématologique la plus fréquente est l’anémie. Les autres 
événements indésirables sont d’ordre métabolique avec 
l’hyperlipidémie, hyperglycémie, l’hypercholestérolémie. 
L’augmentation du taux de créatinine a été observée chez 46% 
des patients traités par Everolimus. La toxicité pulmonaire est un 
des événements indésirables spécifiques des molécules agissant 
sur la voie m-TOR, les mécanismes physiologiques ne sont pas 
clairement établis. Les phénomènes respiratoires concernent 
35% des patients. Ils vont de la simple toux à la pneumopathie 
interstitielle grave pouvant conduire jusqu’au décès. 

 
anti tyrosine kinase : Axitinib 
L’Axitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase de deuxième 

génération. Il inhibe de façon plus sélective le VEGFR 1, 2, 3 que 
les autres TKI, il n’a pas d’action sur les autres voies de 
signalisation, ce qui lui confère une toxicité moindre. L’Axitinib 
a été comparé au Sorafenib dans une étude de phase III 
internationale chez les patients atteints d’un cancer du rein 
métastatique échappant après une première ligne de traitement 
par Sunitinib ou bevacizumab plus IFN alpha ou Temsirolimus ou 
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cytokines (Rini 2011). Sept cent vingt-trois patients ont été 
inclus dans l’étude, trois cent vingt-trois patients ont été 
randomisés dans le bras Axitinib. L’objectif primaire de cette 
étude était la survie sans progression. La médiane de survie sans 
progression est augmentée de façon significative dans le bras 
Axitinib de 2 mois : 6,7 mois versus 4,7 mois dans le bras 
Sorafenib (hazard ratio 0 ,665 ; p<0,0001). En analyse de sous-
groupe, il a été observé chez les patients n’ayant reçu que des 
cytokines que la survie sans progression était de 12,1 mois dans 
le bras Axitinib versus 6,1 mois dans le bras Sorafenib (hazard 
ratio 0,464 ; p<0,0001). Par contre après l’utilisation du Sunitinib, 
la survie sans progression médiane est de 4,8 mois dans le bras 
Axitinib versus 3,4 mois dans le bras Sorafenib (hazard ratio 
0,741 ; p < 0,0107). Les toxicités les plus fréquentes de l’Axitinib 
sont une hypertension artérielle, de la diarrhée, une perte de 
poids, des nausées, un syndrome mains-pieds, une asthénie. 
  

Une autre étude de phase III a été réalisée en deuxième ligne 
après échec du Sunitinib comparant le Sorafenib et le 
Temsirolimus. Les résultats de cette étude sont en attente.  

Modalité de prise en charge : association des 
antiangiogéniques ou séquences thérapeutiques? 
Plusieurs études ont évalué l’association d’antiangiogéniques ces 
dernières années. L’objectif de l’association des 
antiangiogéniques est de bloquer, par l’administration 
concomitante de plusieurs antiangiogéniques, plusieurs voies de 
signalisation. Le bevacizumab en raison de son profil de 
tolérance a été associé à différentes molécules. Une des 
premières études a associé le bevacizumab à la dose de 10 mg/kg 
au Sunitinib aux doses de 25 à 50 mg dans une étude de phase I. 
Les toxicités de cette association ont été importantes ne 
permettant pas le développement de cette association (Feldman 
2009). Le bevacizumab a été associé au Sorafenib dans une étude 
de phase de I. La dose maximale tolérée était de 200 mg deux fois 
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par jour pour le Sorafenib et 5mg/kg de bevacizumab tous les 15 
jours (Azad 2008). Le bevacizumab a aussi été associé au 
Temsirolimus tout d’abord dans une phase I avec les doses 
standard des deux produits. Les résultats de cette phase I ont 
permis la réalisation d’une phase II randomisée et d’une phase III 
randomisée (INTORACT) toujours en cours. L’étude de phase II 
(TORAVA) a comparé en première ligne de traitement chez des 
malades métastatiques naïfs de tout traitement, le bevacizumab 
plus le Temsirolimus aux bras standards le Sunitinib ou le 
bevacizumab plus IFN alpha. Cent soixante-dix patients ont été 
inclus. La toxicité observée était supérieure à celle attendue dans 
le bras expérimental sans augmentation de la réponse et donc 
sans bénéfice d’un effet potentiel synergique (Négrier 2011).  

Le Temsirolimus a été associé au Sorafenib dans une étude de 
phase I, là aussi la dose toxique limitante n’a pas permis de 
poursuivre l’association de ces deux drogues (Ratain 2006). 

Une association plus prometteuse semble être celle du 
bevacizumab à l’Everolimus. Une étude de phase II randomisée 
comparant l’association bevacizumab plus Everolimus versus 
bevacizumab plus IFN alpha (RECORD II) est en cours 
(Hainsworth 2010). 

Deux études évaluent les séquences thérapeutiques, la première 
étude de phase III compare la séquence Sorafenib puis Sunitinib 
versus Sunitinib puis Sorafenib, la 2ème étude de phase II 
(RECORD-3) compare l’Everolimus puis Sunitinib versus Sunitinib 
puis Everolimus. 

Les molécules en développement 
Dovitinib 

Le Dovitinib ou le TKI 258 est un inhibiteur du Fibroblast Growth 
Factor Receptor-3 (FGFR-3), du VEGFR et du PDGFR. Il a été 
évalué dans une phase I-II chez des patients atteints d’un cancer 
du rein métastatique, puis dans une phase II présentée à l’ASCO 
2011. Cinquante-neuf patients atteints d’un cancer du rein 
métastatique déjà traité par un inhibiteur de tyrosine kinase ou 
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un anti m-TOR ont participé à l’étude. Les toxicités observées ont 
été les nausées vomissements, la diarrhée, la fatigue, la perte de 
poids. Quatre patients (8%) ont présenté une réponse partielle, la 
survie médiane sans progression et la survie médiane globale 
était de 6,1 mois et de 16 mois respectivement. Une étude est 
actuellement en cours en phase III en 3ème ligne après échec 
d’une première ligne de TKI et d’un anti-m-TOR. Le Dovitinib est 
comparé au Sorafenib dans cette étude (Angevin 2011). 

 
Tivozanib 

Le Tivozanib est un inhibiteur de tyrosine kinase inhibant le 
VEGFR1, 2, 3. Dans une phase II, 176 malades atteints d’un cancer 
du rein métastatique ont reçu le Tivozanib. Ils avaient tous eu 
une néphrectomie. La survie sans progression est de 14,8 mois 
(Nosov 2011). Les symptômes les plus fréquents sont une 
dysphonie et une hypertension artérielle. D’autres symptômes, 
plus modérés, ont été observés : la diarrhée, la fatigue, la mucite, 
un syndrome mains-pieds. Une étude de phase III est en cours 
actuellement évaluant en 1ère ligne chez des malades 
métastatiques, le Tivozanib au Sorafenib (Etude TIVO-1). 

Rôle de la néphrectomie dans la prise en charge 
des patients métastatiques  
Deux études randomisées ont évalué l’intérêt de la néphrectomie 
chez des sujets atteints d’un cancer du rein métastatique à l’ère 
de l’immunothérapie. Ces deux études ont montré une 
augmentation de la survie chez des malades néphrectomisés 
recevant de l’IFN alpha (Flanigan 2001, Mickisch 2001). La 
néphrectomie reste aujourd’hui le traitement standard même 
chez des malades métastatiques à l’ère des antiangiogéniques, 
bien qu’il n’y ait aucune preuve de l’intérêt de celle-ci dans cette 
situation. Des études de phase II de traitement néo adjuvant par 
Sunitinib ou bevacizumab montrent la faisabilité de 
l’administration des antiangiogéniques avant une néphrectomie 
(Thomas 2009, Jonasch 2009).  
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Les malades appartenant au groupe de mauvais pronostic ne 
semblent pas bénéficier de la néphrectomie dans une analyse de 
sous-groupe des patients traités par Temsirolimus (Logan 2007). 

Deux études sont actuellement en cours en Europe afin 
d’évaluer l’intérêt de la néphrectomie chez les patients 
présentant d’emblée une maladie métastatique. L’étude 
CARMENA est une étude de phase III randomisée comparant chez 
les patients métastatiques un traitement par Sunitinib sans 
réalisation d’une néphrectomie versus néphrectomie suivie du 
Sunitinib. L’autre étude réalisée par l’EORTC (étude SURTIME) 
compare la réalisation de la néphrectomie chez des sujets 
répondant au Sunitinib versus la réalisation de la néphrectomie 
suivie du Sunitinib. L’objectif primaire de cette étude est la 
survie sans progression.  

Conclusion 
Le traitement standard des malades atteints d’un cancer du rein 
métastatique repose sur un traitement antiangiogénique. Les 
malades ayant une tumeur de bon ou de pronostic intermédiaire 
peuvent être traités par Sunitinib, Pazopanib ou par l’association 
du bevacizumab à l’IFN alpha. Pour les sujets de mauvais 
pronostic le traitement recommandé est l’utilisation du 
Temsirolimus. Le Sorafenib et le Pazopanib ont montré leur 
efficacité après échec d’un traitement par cytokine. Chez les 
patients en évolution après une première ligne de TKI, 
l’Everolimus et l’Axitinib ont montré leur efficacité. Il n’y a pas à 
ce jour d’indication d’association de plusieurs antiangiogéniques 
en dehors d’essai thérapeutique.   

La place de la néphrectomie chez les malades asymptomatiques 
ayant une maladie métastatique reste à définir mais pour 
l’instant elle est toujours le traitement standard sauf chez les 
patients atteints d’une tumeur de mauvais pronostic.   

De nouvelles molécules comme le Dovitinib et le Tivozanib sont 
en cours de développement.  

Le pronostic des malades atteints d’un cancer du rein a été 
radicalement modifié depuis l’arrivée des thérapeutiques ciblées.  
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10. Nom des médicaments 

Axitinib 
Bevacizumab 
Diazépam 
Dovitinib 
Everolimus 
Interferon 
Interleukine 2 
Paracétamol 
Pazopanib 
Phloroglucinol hydraté  
Sunitinib 
Temsirolimus 
Tivozanib 
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