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L’incidence du cancer du rein est en augmentation croissante dans les pays développés. De la petite
tumeur, découverte le plus souvent de manière fortuite, à des tumeurs plus importantes, voire
métastatiques, les voies de traitement qui s’offrent aux professionnels de santé sont nombreuses…
La prise en charge et le traitement des carcinomes rénaux (CCR) localement avancés et/ou
métastatiques sont complexes. Le point avec le Dr Long du CHU de Grenoble.

Dr Jean-Alexandre Long, service de chirurgie urologique, CHU de Grenoble.

Chirurgie
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La chirurgie dans les cancers du rein 
localement avancés et métastatiques

Introduction
Malgré une détection accrue des petites masses rénales
asymptomatiques, il existe toujours un sous-ensemble
significatif de patients présentant un carcinome rénal
(CCR) localement avancé et/ou métastatique. Le CCR
localement avancé se présente soit par une thrombose
veineuse, un développement extracapsulaire avec
atteinte des organes adjacents, soit par des adénopa-
thies rétropéritonéales. Leur prise en charge chirurgi-
cale peut être extrêmement complexe, et malgré une
expertise chirurgicale, le taux de rechute locale ou
métastatique est élevé (1). Malheureusement, l’efficacité
de la thérapie systémique péri-opératoire n’amène pas
les résultats que les essais de phase III en situation
métastatique laissaient espérer. La place de la néphrec-
tomie est en cours d’étude en situation métastatique.

Le carcinome rénal localement avancé

L’envahissement veineux
Environ 10 % des patients atteints de CCR ont un thrombus
dans la veine cave inférieure (VCI), avec environ 1 % des
thrombus s’étendant jusqu’à l’oreillette droite (2). Ces patients
nécessitent une prise en charge urgente liée à la conges-
tion veineuse et aux événements emboliques. Le retard à la
prise en charge est à l’origine d’une progression du throm-
bus, augmentant ainsi la complexité et la morbidité poten-
tielle de la résection chirurgicale (3, 4). Un bilan d’image-
rie exhaustif très récent est nécessaire. L’imagerie par
résonance magnétique a été déterminée comme étant la
méthode d’imagerie la plus fiable pour apprécier le niveau
du thrombus, ses rapports avec les veines sus-hépatiques
et la différenciation entre caillot et thrombus tumoral (5).
Toutefois, la tomodensitométrie présente une bonne corré-
lation avec les constatations préopératoires (6).

• Le traitement néo-adjuvant 
Des régressions partielles du thrombus par des thérapies
ciblées ont été décrites dans le cadre d’une approche
néo-adjuvante (7, 8). Toutefois, les publications se
contredisent (9). Ainsi, en l’absence de données dispo-
nibles, cette pratique devrait être limitée à des essais
cliniques (niveau de preuve 4).

• Bases du traitement
Le traitement de référence est basé sur la résection chirur-
gicale de la tumeur primitive ainsi que du thrombus tumo-
ral. Le traitement chirurgical amène une survie supérieure
à la gestion non chirurgicale (médiane : 19,8 vs6,9 mois,
respectivement) (3, 10) (NP: 3b).
Une angio-embolisation préopératoire n’est pas recom-
mandée et semble amener un taux de complications supé-
rieures (11). Après la ligature artérielle, l’étape suivante
est le contrôle veineux et l’extraction du thrombus. Une
manipulation minimale du rein et de la tumeur réduit le
risque d’embolisation. La néphrectomie est terminée après
l’extraction du thrombus. Pour des thrombus confinés à la
veine rénale ou qui affleurent l’ostium, la technique se rap-
proche de celle d’une néphrectomie élargie (3). Plusieurs
cas d’approches mini-invasives pour ces thrombus de fai-
ble stade ont été publiés (12).
Les thrombus au-dessus de l’ostium de la veine rénale et
en dessous des veines sus-hépatiques peuvent être gérés
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par un clampage segmentaire de la veine cave associé à
l’occlusion de la veine rénale controlatérale. De tels cas exi-
gent une cavotomie antérieure associée à une résection de
l’ostium de la veine rénale (3). Les thrombus au-dessus des
veines sus-hépatiques et sous le diaphragme peuvent être
gérés par un clampage sus-hépatique de la VCI (3). Les
thrombus au-dessus du diaphragme nécessitent l’ouverture
de l’oreillette droite avec manipulation simultanée du throm-
bus par le haut et par une cavotomie sous-hépatique (13).
La présence d’un thrombus tumoral adhérent ou envahis-
sant la veine peut exiger une résection complète ou par-
tielle de la veine cave et sa reconstruction avec un patch
ou une prothèse.
Il n’existe pas de différence de survie en fonction du niveau
de thrombus dans la veine cave inférieure. Les patients
présentant un thrombus de la VCI ont toutefois une morta-
lité plus élevée que les patients présentant un thrombus
confinée à la veine rénale, et la présence d’un envahisse-
ment de l’ostium est associée à un plus mauvais pronos-
tic (14). Ajusté sur l’envahissement de la graisse, le grade
tumoral, la présence d’adénopathies, de métastase de dif-
férenciation sarcomatoïde et de nécrose tumorale, l’en-
vahissement de la veine n’est pourtant pas un facteur pré-
dictif de la survie spécifique (3). La survie médiane des
patients traités par chirurgie sans traitement adjuvant dans
une étude rétrospective était de 3.1 ans, avec une survie
à 5 ans de 59 % pour les patients sans métastases viscé-
rales ou ganglionnaires (3) (NP: 3b).

Rôle de la lymphadénectomie
et gestion des métastases ganglionnaires

• Place du curage
Si les patients sans atteinte radiologique ganglionnaire
ne tirent pas profit du curage, les patients présentant un
envahissement ganglionnaire évident montrent un béné-
fice de survie directement lié au nombre de ganglions reti-
rés lors de la chirurgie (15). Plusieurs séries montrent que
l’ablation contemporaine de métastases ganglionnaires
régionales se traduit par une meilleure survie spécifique
(16) (LE: 3a).
L’étude prospective randomisée de l’EORTC analyse
772 patients présentant un carcinome rénal T1-3N0M0
randomisés en 2 groupes (avec et sans curage). Le curage
était réalisé des piliers du diaphragme à la bifurcation
aortique. L’essai n’a pas démontré de différences signifi-
catives dans la survie spécifique entre les 2 groupes (LE:
1b). En raison de la forte prévalence des faibles risques
(seulement 3 % des patients qui ont reçu un curage avaient
des métastases ganglionnaires), cette étude ne permet pas
de tirer des conclusions sur l’efficacité thérapeutique de
la  lymphadénectomie dans le CCR avancé (17). Chez les
patients atteints de maladie systémique, le curage peut
fournir une cytoréduction suffisante pour améliorer l’effi-
cacité thérapeutique de l’immunothérapie en allongeant
la survie et en améliorant la tolérance (LE: 3a) (18). Ces

données sont à revoir avec l’avènement des thérapies
ciblées. Si, en cas d’atteinte ganglionnaire radiologique
évidente, l’indication de curage se pose, l’identification
de patients à risque de métastases infracliniques est moins
aisée. Des nomogrammes existent, utilisant l’âge, le sexe,
le statut de performance, l’indice de comorbidité, les symp-
tômes à la présentation, les adénopathies radiologiques,
la taille de la tumeur et l’emplacement, la présence de
nécrose, l’hémoglobine préopératoire, et l’hématurie (19).
Les données disponibles suggèrent toutefois qu’une lym-
phadénectomie extensive fournit une amélioration signi-
ficative de la stadification (20).

• Technique du curage
Sur la base de ces résultats et les connaissances acquises
à partir des études de cartographie classique, un curage
para-aortique des piliers du diaphragme à la bifurcation
aortique est réalisé pour les tumeurs du côté gauche. Du
côté droit, un curage latéro-cave et inter-aortico-cave des
piliers du diaphragme à la bifurcation des gros vaisseaux
est recommandé (21).

L’invasion des organes de voisinage
Rarement, le CCR peut se présenter sous une forme loca-
lement avancée sans métastase à distance. La prévalence
rapportée est d’environ 1-1,5 % (22, 23). Seules des études
de cohorte rétrospective existent. Trente patients du MD
Anderson ont été isolés à partir d’une base de données
institutionnelle de plus de 3 000 patients sur une période
de 15 ans d’exercice comme ayant une tumeur T4NxM0
RCC. Ils ont eu une résection complète de la tumeur primi-
tive, avec résection d’organes adjacents, avec des marges
chirurgicales négatives. Le message le plus important était
que 60 % des patients suspectés de maladie T4 sur l’éva-
luation radiologique ont été restadifiés à la baisse sur la
pièce. En réelle présence d’un envahissement loco-régio-
nal, la survie est grandement affectée avec une survie glo-
bale à 3 de 66 % chez les patients sans métastase gan-
glionnaire contre 12 % chez les patients positifs, qui
composent un tiers des patients (23).
Dans la série du MSKCC, 36 % des patients avaient une
marge positive. Celle-ci était significativement associée à
une diminution de la survie. La survie médiane était de
11,7 mois (5-29 mois) (24).
La chirurgie rallonge la survie : dans l’étude de Capitanio,
sur la base de données SEER, les patients opérés ont eu
une survie médiane de 48 mois, comparativement à seu-
lement 6 mois pour ceux qui n’ont pas été opérés (22).
Par contre, aucun bénéfice n’a été trouvé pour les patients
présentant en plus un envahissement ganglionnaire.
Chez les patients aptes à subir une intervention chirur-
gicale en l’absence de métastase ou d’adénopathie
rétropéritonéale pathologique, la chirurgie est susceptible
d’être bénéfique après obtention de marges négatives. La
prise en charge doit être réalisée dans des centres de
gros volume.
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La chirurgie conserve un rôle important 
dans la gestion de patients soigneusement

sélectionnés
• Pour ceux qui ont cancer du rein métastatique à
cellules claires lors de la présentation, un bon état
général et une tumeur primitive résécable, une
inclusion dans le protocole Carmena est recom-
mandée. Sinon une néphrectomie de réduction
tumorale avant un traitement systémique est pré-
férable (grade C).

• Pour ceux avec une masse tumorale résiduelle
limitée après une thérapie systémique, une métasta-
sectomie est préférable (grade B).

• Pour ceux avec un nombre limité de métastases
résécables à la présentation ou en rechute après
un traitement initial, des métastasectomies sont
préférables à la thérapie systémique (grade C).

Aucun essai clinique randomisé n’a examiné le rôle des
thérapies néo-adjuvantes. La réponse sur le volume tumo-
ral avec une réduction de 25 % du volume semblerait per-
mettre de rendre résécable une masse considérée non
résécable initialement (25, 26).
Jusqu’à très récemment, la seule modalité néo-adjuvante
a été l’embolisation préopératoire avant néphrectomie.
Des études rétrospectives émettent la possibilité d’une meil-
leure visualisation des limites tumorales (27) (LE: 3a).
• Le traitement chirurgical avec exérèse en marges saines
d’un CCR localement avancé est recommandé (grade C).
• Le thrombus cave est une urgence chirurgicale nécessi-
tant un plateau technique performant (grade C).
• Le curage ganglionnaire est recommandé en cas d’ano-
malies radiologiques (grade C).
• Il n’existe pas de preuve suffisante pour proposer un trai-
tement néo-adjuvant (grade C).

La chirurgie en situation métastatique
La chirurgie peut jouer un rôle dans la gestion des patients
présentant un cancer du rein métastatique par :
• une néphrectomie de cytoréduction dans un but de dimi-
nuer la masse tumorale avant thérapie systémique ;
•une métastasectomie chez les patients avec une métastase
unique ou en nombre très limité ;
• des soins palliatifs avec une néphrectomie pour contrô-
ler les symptômes locaux et systémiques de la tumeur pri-
mitive.

Néphrectomie de cytoréduction
Les patients présentant un cancer du rein métastatique
ont en général un mauvais pronostic. Cependant, il
existe des cas rapportés de régression métastatique
après ablation de la tumeur primitive dans moins de 1 %
des cas (28). De plus, des essais randomisés ont démon-
tré un bénéfice de survie chez les patients nephrectomi-
sés soigneusement sélectionnés en situation métastatique
avant immunothérapie (29, 30). En revanche, aucun
bénéfice de survie n’a été établi pour une néphrectomie
de réduction tumorale chez les patients atteints de
tumeurs à cellules non claires (31).

• Efficacité en association avec une immunothérapie
Il existe 2 essais randomisés en faveur d’une néphrecto-
mie de réduction tumorale chez des patients avant immu-
nothérapie.
− Le Southwest Oncology Group (SWOG) a randomisé
246 patients présentant un cancer du rein métastatique,
soit entre interféron (IFN) immédiat, soit après néphrecto-
mie (29). Bien que peu de réponses à un traitement aient
été observées, la médiane de survie était significativement
meilleure chez les patients bénéficiant d’une néphrecto-
mie (11,1 versus 8,1 mois).
− Un avantage similaire a été observé dans un essai de
l’EORTC, de conception identique, chez 83 patients (30).
La survie sans progression (5 vs3 mois) et la survie médiane

(17 vs 7 mois) étaient significativement en faveur d’une
néphrectomie cytoréductrice avant immunothérapie.

• Rôle de la chirurgie avec les thérapeutiques ciblées
Le rôle de la néphrectomie cytoréductrice chez les patients
qui reçoivent des antiangiogéniques n’a pas été établi sur
des essais randomisés. Une étude observationnelle montre
une survie globale significativement plus longue chez des
patients opérés (20 vs9 mois) (32). L’essai de phase III Car-
mena, en cours, amènera la réponse à cette question. En
l’absence de données d’essais cliniques, le consensus
général est que la néphrectomie cytoréductrice doit être
effectuée chez les patients chez lesquels cela est possible
avant d’entamer une thérapie systémique. La laparosco-
pie est possible (33).

Métastasectomie
La résection d’une métastase ou de plusieurs localisa-
tions limitées apporte des résultats variables avec des
survies à 5 ans allant de 13 à 50 % (34). Les facteurs
prédictifs de survie prolongée sont un intervalle de rechute
métastatique de plus d’un an, un site unique, surtout si
le site est pulmonaire, un statut de performance de 0
ou 1 (ECOG), et l’absence de chimiothérapie cytotoxique
antérieure ou de la perte de poids significative récente.
La majorité des séries relèvent des métastasectomies pul-
monaires.

• Résection de maladie résiduelle après thérapie 
systémique
La résection de masses résiduelles après rémission par-
tielle à l’IL-2 a donné lieu à des survies prolongées (35).
Les données pour les patients traités initialement par thé-
rapie ciblée sont plus limitées et de courte durée, mais
cela semble pouvoir se discuter (36).



• Résection de métastases osseuses
L’exérèse des métastases osseuses peut être envisagée chez
des patients soigneusement sélectionnés pour soulager la
douleur et contrôler la tumeur (37). Les meilleurs résultats
ont été observés chez ceux qui avaient une lésion osseuse
solitaire. L’exérèse chirurgicale doit être considérée comme
une alternative raisonnable à la radiothérapie.

• Les métastases cérébrales
La chirurgie est utilisée pour fournir un soulagement rapide
des symptômes résultant de l’effet de masse d’une métastase
cérébrale (38).

Cas particulier de la récidive locale
Bien que la majorité des patients qui développent une réci-
dive locale présentent également une maladie métasta-
tique, la résection peut se traduire par une survie prolon-
gée  (39). Comme pour la maladie métastatique, les patients
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avec un intervalle de récidive long et les petits volumes
tumoraux ont un pronostic plus favorable. La résection de
la maladie localement récidivante peut être particulière-
ment utile chez ceux atteints d’un cancer papillaire ou chro-
mophobe, situations moins favorables à une thérapie sys-
témique et dont le potentiel métastatique est moins important.

Conclusion
La prise en charge optimale d’un CCR localement avancé
est basée en 2012 sur l’exérèse chirurgicale. En situation
métastatique, l’efficacité des thérapies ciblées pose la
question de l’utilité de la néphrectomie qui reste toujours
indiquée en l’absence de résultats d’essais randomisés. n


