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Introduction
Les lésions cystiques du rein sont habituellement diagnostiquées de manière fortuite lors d’épreuves d’imagerie de
routine. En raison de l’utilisation accrue de l’imagerie abdominale, on note une hausse des diagnostics de maladie kystique du rein1. On estime que jusqu’à un tiers des personnes
de plus de 60 ans recevront au moins un diagnostic de simple kyste rénal après une épreuve d’imagerie abdominale2.
Par conséquent, on envoie souvent les patients consulter en
urologie afin d’obtenir un avis concernant le diagnostic et la
prise en charge de ces lésions. Les médecins qui traitent ces
masses doivent distinguer les lésions kystiques des masses
rénales solides avec composantes nécrotiques, qui évoluent
de façon plus agressive3. Par conséquent, la caractérisation
de ces masses kystiques du rein est cruciale pour déterminer
la meilleure approche clinique à adopter. Nous avons passé
en revue la littérature dans le but d’offrir des conseils aux
médecins qui traitent des lésions kystiques du rein et de
normaliser la prise en charge au Canada.

Méthodologie
Nous avons procédé à une recherche complète de la littérature à l’aide des bases de données MEDLINE et PubMed.
Une recherche par mot-clé et par MeSH a servi à repérer
des articles publiés en anglais et en français entre le 1er janvier 1980 et le 30 juin 2016 ayant une pertinence pour le
thème qui nous intéresse. Les termes de recherche étaient les

suivants : Bosniak, Bosniak classification, renal cysts, renal
cell carcinomas, et renal and kidney cancers. Des études
prospectives ou rétrospectives, de même que des articles
de synthèse fournissant des données sur la classification,
la prise en charge et les résultats liés aux masses kystiques
complexes du rein ont été inclus. Ont été exclus les rapports
qui se limitaient aux enfants ou aux animaux et les études
de science fondamentale. De même, les rapports portant
uniquement sur la maladie kystique congénitale ou acquise
et les études comportant un maximum de cinq cas ont été
exclus (figure supplémentaire 1).
Pour coter la qualité des données sur chaque thème, on a
utilisé le système de cotation de l’Oxford Centre for EvidenceBased Medicine modifié par l’International Consultation of
Urologic Disease (ICUD)/Organisation mondiale de la santé
(OMS). Le niveau des données a été résumé en fonction de
ce qui suit : niveau 1 : méta-analyse d’essais contrôlés avec
répartition aléatoire (ECR) ou ECR de bonne qualité; niveau
2 : ECR de faible qualité ou méta-analyse d’études prospectives de cohortes de bonne qualité; niveau 3 : études de cas
rétrospectives de bonne qualité ou séries de cas; niveau 4 :
opinion d’experts. À partir de ces niveaux de données, nous
avons coté les recommandations comme suit : grade A :
concordant avec des données de niveau 1; grade B : concordant avec des données de niveau 2 ou 3; grade C : données
« majoritaires » des études de niveau 2 ou 3 ou données
de niveau 4; grade D: aucune recommandation possible
ou opinion d’experts sans processus analytique formel. Fait
important, toutes les recommandations ont été basées sur
l’examen par les experts de la littérature et représentent le
consensus des coauteurs de ce guide de pratique.
Les objectifs de ce guide de pratique étaient d’examiner
systématiquement la littérature et de formuler des recommandations sur la caractérisation, la prise en charge et le
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suivi des lésions cystiques découvertes fortuitement. Le
groupe d’experts a entrepris la tâche en étant pleinement
conscient des limites de la littérature sur les lésions kystiques du rein. En raison de la faible qualité des données, il
a été difficile de formuler de fortes recommandations pour
le traitement optimal et le suivi des lésions kystiques du
rein. De plus, comme la majorité des lésions kystiques des
catégories II et IIF de Bosniak étaient prises en charge de
manière prudente, la littérature tend à surestimer le véritable
risque de cancer associé à ces lésions, car seules les lésions
les plus complexes sont traitées par intervention chirurgicale.
Cela dit, tout en tenant compte de ces limites, le groupe
d’experts a fait de son mieux pour résumer la littérature
actuelle et fournir des conseils sur la prise en charge des
lésions kystiques.

Synthèse des données
Classification de Bosniak – Introduction
Les kystes rénaux peuvent être facilement repérés par imagerie médicale standard et, dans la plupart des cas, une analyse
histologique n’est pas requise. Cependant, les lésions qui
sont plus complexes peuvent nécessiter une caractérisation
plus détaillée afin de permettre la détermination des diagnostics différentiels et de la modalité de prise en charge
subséquente.

La classification de Bosniak pour les kystes rénaux a
d’abord été décrite en 19864 et mise à jour plus tard afin
d’ajouter une nouvelle catégorie (IIF) 5. Elle a été fixée à
l’origine à l’aide de la tomodensitométrie, mais d’autres
modalités, telles que l’imagerie par résonance magnétique
(IRM), l’échographie ou l’échographie avec contraste, sont
maintenant utilisées pour mieux délimiter ces lésions6-10. Le
groupe d’experts croit que si un kyste complexe est d’abord
repéré par échographie, une épreuve d’imagerie axiale avec
contraste permettra de mieux le caractériser. (Niveau 4;
recommandation D)
Bien que la classification de Bosniak reste la classification la plus couramment utilisée pour caractériser les kystes
rénaux, on a couramment noté une grande variabilité d’un
observateur à l’autre5, 11-17. Néanmoins, un rapport récent de
Graumann et al. a validé la reproductibilité de la classification mise à jour dans une grande cohorte14. Les auteurs
ont montré une très bonne variation entre observateurs et
chez le même observateur parmi des uroradiologues. La
plupart des variations observées ont été notées en présence
de kystes des catégories II, IIF et III de Bosniak. Le groupe
d’experts est d’avis que lorsqu’il y a désaccord ou doute
quant à la classification d’un kyste rénal, un tel cas devrait
être présenté lors d’une réunion pluridisciplinaire. (Niveau
4; recommandation D)

Tableau 1. Classification de Bosniak et recommandations pour la prise en charge
Classification de Bosniak – principales observations

Recommandations

Catégorie I (kyste rénal simple)
• Habituellement rond ou ovale
• Anéchoïque avec rehaussement postérieur à l’échographie
• Contour régulier et interface claire avec le parenchyme rénal
• Aucune cloison ni calcification, aucun rehaussement

• Aucun suivi requis

Catégorie II
• Cloisons fines (< 1 mm)
• Légères calcifications (souvent petites, linéaires, pariétales ou
septales)
• Petit kyste hyperdense (< 3 cm; > 20 UH)

• Aucun suivi requis

Catégorie IIF
• Kyste classé sans équivoque comme un kyste de catégorie II ou III
• Multiples cloisons fines ou légèrement épaissies, mais lisses
• Calcifications – épaisses ou nodulaires
• Aucun rehaussement perçu avec le contraste
• Kyste hyperdense de grande taille (≥ 3 cm)

• Suivi recommandé
• Épreuves d’imagerie 6 mois et 12 mois après le diagnostic puis
une fois par année pendant au moins 5 ans en l’absence de
progression

Catégorie III
• Parois épaissies uniformes et/ou nodularité
• Cloisons irrégulières, épaissies et/ou calcifiées

• Excision chirurgicale suggérée
• Prise en charge conservatrice et ablation par radiofréquence dans
certains cas précis

Catégorie IV
• Parois épaissies
• Cloisons épaissies, irrégulières et nodulaires
• Composante solide rehaussée par contraste, indépendante des
cloisons

• Cancéreuse jusqu’à preuve du contraire
• Excision chirurgicale suggérée
• Rôle potentiel d’une biopsie de tumeur rénale (de la composante
solide) avant le traitement pour confirmer la nature cancéreuse
• Ablation par radiofréquence et prise en charge conservatrice dans
certains cas précis
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Description de la classification de Bosniak
Grâce à la classification de Bosniak, les lésions cystiques du
rein peuvent être classées en ordre croissant de risque de
formation d’une tumeur comme suit (tableau 1) :

Catégorie I de Bosniak
Les lésions de la catégorie I sont des kystes rénaux simples
et représentent la majorité des lésions rénales décelées par
imagerie abdominale2. Ces lésions sont caractérisées par
leur contour régulier et une interface claire avec le parenchyme rénal. Elles ne comprennent aucune cloison ni calcification, et ne sont pas rehaussées à la suite de l’injection
intraveineuse d’un agent de contraste. Elles sont homogènes
et leur densité hydrique est de 0 à 20 UH à la tomodensitométrie. Ces lésions sont également faciles à repérer par
échographie et apparaissent comme des lésions anéchoïques
à paroi mince avec rehaussement postérieur et des parois
lisses nettement marquées5,8.

Catégorie II de Bosniak
Ces kystes sont légèrement plus complexes que ceux de la
catégorie I5. Ils peuvent présenter quelques cloisons très fines
(< 1 mm) et peuvent avoir des calcifications (généralement
petites [1-2 mm], linéaires, pariétales ou septales) 18. Les
petits kystes hyperdenses (< 3 cm de diamètre et > 20 UH)
sont également classés dans cette catégorie. Ces kystes ne
sont généralement pas rehaussés sur les clichés d’imagerie
avec produit de contraste19.
La majorité des kystes de catégorie II sont considérés
comme bénins. Bien que la revue de la littérature ait montré
qu’environ 11 % des kystes de catégorie II retirés par chirurgie sont cancéreux, on croit que c’est une surestimation
du véritable risque de cancérogénicité, car une proportion
significative de ces études a été publiée avant l’ajout de la
catégorie IIF de Bosniak et bon nombre de ces kystes ont été
pris en charge de manière conservatrice sans confirmation
en pathologie (tableau 2). Si nous excluons les études antérieures et postulons que la plupart des kystes pris en charge
de façon conservatrice étaient bénins, le risque de cancer
lié à ces lésions serait inférieur à 5 %. Ce taux est toujours
considéré comme une surestimation brute du risque réel,
car la plupart des lésions malignes de catégorie II avaient
des caractéristiques qui les rendaient trop complexes pour
être considérées comme un véritable kyste de catégorie II.

Catégorie IIF de Bosniak

catégorie représente des lésions kystiques modérément complexes qui ne peuvent être classées sans équivoque comme
des kystes de catégorie II ou III. Ils peuvent contenir un
nombre accru de cloisons minces ou de cloisons légèrement
épaissies, mais lisses. Une calcification épaisse ou nodulaire
peut également être présente, mais sans rehaussement. Les
kystes hyperdenses de grande taille (≥ 3 cm et > 20 UH)
font également partie de ce groupe20-22. Toute lésion qui ne
satisfait pas aux critères de la catégorie II mais qui n’est
pas aussi complexe que les lésions de catégorie III doit être
placée dans cette catégorie.
À l’instar des deux catégories précédentes, la plupart des
kystes de cette catégorie sont bénins. Selon notre revue de la
littérature, environ 27 % des lésions traitées par voie chirugicale sont cancéreuses. Cependant, en raison des limites
susmentionnées, il s’agit probablement d’une surestimation
du véritable risque de cancérogénicité. Si tous les kystes
de catégorie IIF de Bosniak traités de façon conservatrice
étaient bénins, le risque de cancérogénicité atteindrait 8 %;
par conséquent, le véritable taux de tumeurs liées aux kystes
de catégorie IIF de Bosniak se situe probablement entre 8
et 27 % (tableau 2).

Catégorie III de Bosniak
Cette catégorie englobe une variété de lésions kystiques dont
la différenciation entre cas malins et bénins ne peut être faite
avec fiabilité par imagerie5. Ces lésions présentent une paroi
irrégulière et épaisse comportant des nodules. Elles peuvent
également présenter des cloisons rehaussées (généralement
multiples) qui sont généralement irrégulières, épaissies et/
ou calcifiées. On croit qu’une proportion importante de ces
kystes est cancéreuse (moyenne de 54 %, tableau 2)6,11-13,15,2048
, les lésions de plus grande taille étant plus susceptibles
d’être cancéreuses que celles de plus petite taille47,49.

Catégorie IV de Bosniak
Les kystes de catégorie IV peuvent avoir des caractéristiques
similaires à ceux de la catégorie III. Elles présentent habituellement un épaississement de la paroi et/ou des cloisons
épaisses et nodulaires, mais on observe aussi une partie
solide rehaussée adjacente à la paroi ou aux cloisons5,13,18,19,
22,50
. Les lésions dans cette catégorie devraient être considérées comme malignes jusqu’à preuve du contraire (moyenne
de 88 %, tableau 2)5,22,51.

Intervention et suivi
Catégorie I de Bosniak

Cette nouvelle catégorie a été ajoutée par le Dr Bosniak
pour diminuer les taux de cancer dans la catégorie II et pour
diminuer le taux de cas bénins dans la catégorie III5. Cette

Cette catégorie se compose de kystes simples considérés
comme bénins. Il faut se rappeler que selon l’évolution

CUAJ • Mars-avril 2017 • Volume 11, Numéros 3-4

R53

Richard et al.

Tableau 2. Études et risque de cancer lié aux lésions kystiques complexes (confirmées en pathologie)
Auteur (et année de
publication)
Brown (1989)25
Aronson (1991)23
Wilson (1995)15
Cloix (1996)11
Siegel (1997)40
Bielsa (1999)24
Curry (2000)12
Koga (2000)33
Limb (2002)34
Harisinghani (2003)28
Israel (2003)29
Israel (2003)30
Israel (2004)31
Spaliviero (2005)43
Loock (2006)35
Quaia (2007)38
Clevert (2008)6
Song (2008)42
Gabr (2009)26
O’Malley (2009)36
Kim (2010)46
Pinheiro (2011)37
Weibl (2011)59
You (2011)45
Smith AD (2012)41
Han (2012)27
Graumann (2013)20
El-Mokadem (2014)13
Kim (2014)32
Hindman (2014)21
Reese (2014)39
Xu (2014)44
Smith (2015)48
Oh (2016)47
Total

Taille de la
cohorte, n (conf.
en pathologie)

Catégorie I* de
Bosniak, n (%)

Catégorie II de
Bosniak, n (%)

Catégorie IIF de
Bosniak, n (%)

Catégorie III de
Bosniak, n (%)

Catégorie IV de
Bosniak, n (%)

24 (24)
16 (16)
24 (24)
32 (32)
70 (70)
20 (20)
116 (82)
35 (35)
57 (57)
28 (28)
81 (40)
42 (3)

0/2 (0)
0/7 (0)
1/2 (50)
0/22 (0)
0/4 (0)
0/11 (0)
-

0/4 (0)
0/4 (0)
4/5 (80)
1/7 (14)
1/8 (13)
1/8 (13)
0/11 (0)
1/2 (50)
3/28 (11)
-

-

-

17/28 (61)
0/3 (0)
2/3 (67)

3/12 (25)
5/9 (56)
4/4 (100)
4/13 (31)
5/11 (46)
7/9 (78)
29/49 (59)
10/10 (100)
8/29 (28)
9/21 (43)
-

4/6 (67)
7/7 (100)
6/6 (100)
5/10 (50)
26/29 (90)
3/3 (100)
18/18 (100)
12/12 (100)
16/16 (100)
-

69 (25)
47 (47)
53 (17)
40 (30)
37 (14)
104 (104)
50 (7)
112 (34)
125 (125)
37 (37)
113 (69)
75 (75)
213 (123)
98 (98)
32 (3)
154 (39)
164 (85)
156 (19)
113 (113)
87 (87)
286 (100)
324 (324)

0/1 (0)
1/1 (100)
0/34 (0)
-

2/9 (22)
3/26 (12)
1/3 (33)
3/23 (13)
0/2 (0)
0/9 (0)
-  
2/16 (13)
2/53 (4)

0/1 (0)
1/4 (25)
2/2 (100)
1/1 (100)
0/3 (0)
4/4 (100)
0/1 (0)
1/10 (10)
1/1 (100)
4/16 (25)
3/18 (17)
2/3 (67)
8/9 (89)
6/21 (29)
17/19 (90)
2/6 (33)
0/10 (0)
3/8 (38)
7/41 (17)

12/15 (80)
6/12 (50)
4/8 (50)
3/12 (25)
3/6 (50)
21/38 (55)
27/33 (82)
21/25 (84)
5/15 (33)
15/27 (56)
22/39 (56)
58/107 (54)
21/39 (54)
10/16 (63)
26/38 (68)
21/32 (66)
14/26 (54)
29/72 (40)
27/71 (38)

8/8 (100)
19/21 (91)
6/7 (86)
18/18 (100)
7/7 (100)
32/37 (86)
28/33 (85)
19/22 (86)
30/39 (77)
31/36 (86)
29/32 (91)
12/14 (86)
26/26 (100)
50/59 (85)
47/51 (92)
18/20 (90)
46/56 (82)

3032 (2106)‡

3/187 (2)

23/218 (11)†

81/300 (27)†

402/727 (54)

477/537 (88)

1/103 (1)

*Les études étaient limitées à celles qui évaluaient aussi des lésions complexes; ‡ Dans l’ensemble, 142 lésions de catégorie II, 668 lésions de catégorie IIF, 115 lésions de catégorie III et 21
lésions de catégorie IV ont été prises en charge par surveillance; † Représente une surestimation du véritable risque de cancer étant donné que la majorité des lésions ont été prises en charge
par surveillance.

naturelle de ces kystes, la majorité augmentera de volume
avec le temps et, par conséquent, la croissance ne doit pas
nécessairement être considérée comme un signe de cancérogénicité52,53. La transformation en kyste plus complexe est
rare et n’a été rapportée que dans quelques cas52-57. Comme
ces cas sont rares, ces kystes ne nécessitent aucun suivi.
(Niveau 3; recommandation B) Une intervention n’est justifiée que si le kyste devient symptomatique (saignement,
infection récurrente ou douleur), auquel cas les options de
traitement incluent : prise en charge percutanée (aspiration
+/- sclérothérapie) ou intervention chirurgicale58. (Niveau 3;
R54

recommandation B) La décompression percutanée des kystes peut également être envisagée avant d’offrir un traitement
définitif afin de confirmer que le kyste est bien à l’origine
des symptômes. (Niveau 4; recommandation D)

Catégorie II de Bosniak
Ces kystes minimalement complexes sont aussi généralement considérés comme bénins, mais on trouve dans la littérature des rapports faisant état de lésions de catégorie II qui
étaient cancéreuses (tableau 2)11,12,15,23-27,31,33,34,39,40,42,43,47,51,59.
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Cependant, on croit que la littérature surestime le risque
réel de cancérogénicité des kystes de catégorie II, car la
majorité était prise en charge de manière conservatrice ou
avait des caractéristiques qui les rendaient trop complexes pour être classées comme un kyste de catégorie II de
Bosniak6,12,26,29,31,32,35,38,59. Fait important, même lorsqu’ils sont
cancéreux, la plupart se comportent de manière relativement
bénigne. Par conséquent, à l’instar des kystes de catégorie I,
le suivi d’un kyste de catégorie II de Bosniak II correctement
classé n’est pas justifié (Niveau 3; recommandation C) et une
intervention n’est recommandée que si le patient présente
des symptômes. (Niveau 3; recommandation B) Lorsqu’il
existe un doute quant à leur catégorisation en fonction des
caractéristiques notées à l’imagerie, ces lésions doivent
être considérées comme faisant partie de la catégorie IIF
de Bosniak et faire l’objet d’un suivi approprié.

kystes de catégorie III de Bosniak est généralement suggérée. (Niveau 3; recommandation B) Si on extrapole les
données concernant les petites masses rénales, la néphrectomie partielle est considérée comme le traitement de choix
quand cette option est réalisable, si une chirurgie est prévue61. (Niveau 2; recommandation B) Étant donné le faible potentiel métastatique du carcinome à cellules rénales
(RCC) kystiques, le groupe d’experts estime que des marges
chirurgicales réduites et une décompression contrôlée des
kystes (si nécessaire) peuvent être effectuées avec un faible
risque de récidive tumorale. (Niveau 4; recommandation
D) De même, pour une raison similaire, une surveillance
active et un traitement par ablation thermique peuvent également être considérés comme des solutions de rechange
appropriées dans certains cas (voir plus bas). (Niveau 4;
recommandation D)

Catégorie IIF de Bosniak

Catégorie IV de Bosniak

Étant donné le risque relativement élevé de cancer lié à ces
kystes (tableau 2), ces lésions nécessitent un suivi, comme le
«F» dans le nom de la catégorie l’indique (F pour followup).
(Niveau 3; recommandation B) Environ 15 % de ces kystes
de la catégorie IIF gagneront en complexité (passant aux
catégories III ou IV de Bosniak) au fil du temps7,13,20,21,36.
La progression est plus susceptible de se produire au cours
des deux premières années et se produit rarement après
cinq ans36. Malheureusement, un schéma de progression
clair rester à déterminer et, par conséquent, il n’y a pas de
limite de temps factuelle pour les examens de suivi par imagerie. Compte tenu du faible potentiel métastatique de ces
lésions (lorsqu’elles sont cancéreuses), il semble raisonnable
de faire le suivi de ces lésions par tomodensitométrie ou IRM
avec contraste tous les six mois pendant la première année.
(Niveau 4; recommandation D) On peut avoir recours à
une surveillance plus étroite, mais cela peut potentiellement
réduire la possibilité de dépistage d’une progression si les
changements dans les kystes sont minimes d’une épreuve
d’imagerie à l’autre. L’échographie avec contraste peut également être utilisée pour mieux déterminer le nombre de
cloisons et l’épaisseur des cloisons et des parois, la présence d’une composante solide et son rehaussement8,10,60.
L’échographie associée à une tomodensitométrie ou à l’IRM
peut être utilisée si la lésion est stable lors du suivi. Les cas
sans progression devraient être suivis chaque année pendant
au moins cinq ans. (Niveau 4; recommandation D)

La majorité des lésions incluses dans cette catégorie
sont malignes (tableau 2), plus de 80 à 90% des lésions
de la catégorie IV de Bosniak étant des CCR kystiques6,11-13,15,23,25,29,31-35,38-40,42-44,48. L’excision chirurgicale est
généralement suggérée (Niveau 3; recommandation B), la
néphrectomie partielle étant l’opération de choix, lorsque
cela est possible. (Niveau 2; recommandation B) Néanmoins,
la plupart de ces kystes cancéreux ont un faible potentiel
métastatique et, par conséquent, une prise en charge plus
conservatrice peut être considérée sans danger dans certains
cas. (Niveau 4; recommandation D)

Catégorie III de Bosniak
Les études sur les lésions réséquées de catégorie III de
Bosniak ont révélé qu’environ 54 % (intervalle interquartile
[IIQ] : 44-67 %) de ces kystes étaient cancéreux (tableau
2). Selon les données actuelles, l’excision chirurgicale des

Rôle de la surveillance active dans les cas où on soupçonne un CCR
kystique
Les médecins qui prennent en charge les CCR kystiques
doivent les distinguer des masses rénales solides avec composantes nécrotiques, qui se comportent de façon plus
agressive3. Les CCR kystiques font partie d’un éventail de
masses rénales kystiques complexes qui sont reconnues pour
être liées à un risque accru de cancer à complexité croissante (c.-à-d. kystes des catégories III et IV de Bosniak). La
grande majorité des CCR kystiques sont des CCR kystiques
multiloculaires (CCRkm)62, mais tous les sous-types de CCR
peuvent présenter une forme principalement kystique63. Bien
que le traitement de choix suggéré pour ces lésions reste
une excision chirurgicale, il existe de plus en plus de données étayant leur potentiel métastatique relativement faible
et l’excellent pronostic auquel elles sont liées63-67. À notre
connaissance, il n’existe pas encore de rapport montrant la
formation de métastases ou la récurrence de ces lésions.
Pour refléter ce comportement indolent, la Société internationale de pathologie urologique (ISUP) a récemment modifié sa terminologie et recommande maintenant d’appeler ces
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lésions des néoplasmes rénaux kystiques multiloculaires à
faible potentiel cancéreux62.
Plusieurs études ont comparé le pronostic associé à un
CCRkm à celui associé aux tumeurs solides de CCR. Les cas
de CCRkm ont invariablement eu une issue plus favorable que
les autres cas en ce qui a trait à la survie globale et la survie
spécifique au cancer24,66-73. Cela pourrait s’expliquer par le
fait que la majeure partie du volume de la tumeur dans le cas
du CCRkm est constitué de liquide, et que par conséquent,
le fardeau tumoral réel est nettement plus faible par rapport
aux tumeurs solides de taille similaire67. Étant donné que les
résultats liés à ces tumeurs ne semblent pas être influencés par
la taille globale de la lésion, certains experts ont même suggéré d’abandonner le stade pathologique actuel de T accordé
au CCRkm et de lui attribuer un nouveau stade appelé pT1c
(c pour kystique – cystic en anglais)67.
Compte tenu de leur nature relativement indolente, des
données émergentes portent à croire que ces lésions (en
particulier les lésions de catégorie III de Bosniak) peuvent
être prises en charge en toute sécurité par une surveillance
active6,12,13,29,31,32,35,38,41,48,59. Par extrapolation des données sur
les masses rénales solides, Bhatt et al. ont avancé l’hypothèse que les kystes de catégorie III de Bosniak et peut-être
même ceux de catégorie IV avec une composante inférieure
à 3 cm pourraient être pris en charge au départ avec une
simple surveillance67. Néanmoins, compte tenu du manque
de données, cette stratégie de traitement devrait être réservée aux patients bien informés et généralement aux patients
présentant un risque chirurgical élevé en raison d’affections
concomitantes ou d’une durée de vie limitée. (Niveau 4;
recommandation D) Il n’existe actuellement aucune donnée qui dicte un schéma de suivi particulier. Toutefois, si
on envisage une surveillance active, il semble raisonnable
de faire le suivi des lésions avec imagerie abdominale tous
les six mois pendant les deux premières années, suivi d’une
épreuve d’imagerie annuelle par la suite, si la lésion est stable. (Niveau 4; recommandation D) De même, les facteurs
justifiant une intervention restent à définir et à valider, mais
peuvent inclure le passage de la catégorie III à la catégorie IV de Bosniak, la croissance d’un nodule solide excédant 3 cm et la croissance rapide d’un nodule. (Niveau 4;
recommandation D)

Traitements par ablation thermique
La norme actuelle de soins pour la prise en charge des kystes
des catégories III et IV de Bosniak reste l’excision chirurgicale, mais les traitements par ablation thermique peuvent
être considérés comme une solution de rechange dans certains cas. Les données qui appuient cette approche ont été
extrapolées surtout à partir de la prise en charge des masses
rénales solides61. Cela dit, des données tirées de petites séries
de cas appuient le recours à l’ablation par radiofréquence
R56

comme option de traitement74-78. Dans l’ensemble, compte
tenu des données limitées, l’ablation par radiofréquence doit
être limitée aux patients porteurs de petits kystes des catégories III et IV de Bosniak à qui une intervention chirurgicale
convient peu et lorsqu’on ne peut envisager une surveillance
active. (Niveau 3; recommandation C) Au mieux de notre
connaissance, le rôle de la cryothérapie dans la prise en
charge des kystes des catégories III ou IV n’est pas bien
défini, étant donné que seule une poignée de cas signalés ont été traités de cette façon selon la littérature36. Les
patients qui souhaitent une solution de rechange devraient
être avisés du peu de données publiées sur la prise en charge
des lésions kystiques du rein à l’aide de ces approches. Le
rôle de la biopsie de tumeur rénale devrait également être
discuté avec ces patients avant le traitement. (Niveau 3;
recommandation C)

Rôle de la biopsie de tumeur rénale dans la prise en charge des lésions
kystiques
Il existe maintenant des données considérables qui appuient
le rôle de la biopsie de tumeur rénale dans la détermination
des caractéristiques histologiques des masses rénales solides
avant le traitement79,80. La biopsie de tumeur rénale est sûre,
précise et fiable. De plus, il a été montré que la biopsie
au trocart diminuait les taux de surtraitement lorsqu’elle
était utilisée dans la prise en charge des masses rénales
solides80,81. Cependant, son rôle dans la prise en charge des
masses rénales kystiques n’est pas clairement défini.
Des données montrent que la biopsie de tumeur rénale
fournit nettement moins d’information pour le diagnostic des
lésions kystiques que dans le cas des masses solides79,82-84. Par
conséquent, la biopsie sera moins utile dans le premier cas
que dans le second. Néanmoins, des articles ont été publiés
qui appuient le rôle de la biopsie de tumeur rénale dans la
détermination des caractéristiques histologiques des kystes de
catégories III et IV de Bosniak28,74,75,82. On estime généralement
que la biopsie n’a pas de valeur diagnostique dans la plupart
des kystes de catégorie III, en raison de la présence d’une
composante solide minimale qui peut être ciblée. (Niveau
3; recommandation D) Pour les kystes de catégorie IV de
Bosniak, une biopsie de la composante solide peut être envisagée pour confirmer la présence d’une tumeur maligne et
pour aider à la prise de décision dans certains cas (personnes
âgées, comorbidités multiples, traitement ne convenant pas,
etc.)5,28,74,75,82,83. (Niveau 3; recommandation C) Il est intéressant de noter que certains rapports semblent indiquer que
l’association de la biopsie à l’aiguille fine et de la biopsie au
trocart peut améliorer la valeur diagnostique par rapport à la
biopsie au trocart seule85. Néanmoins, dans la plupart des
centres expérimentés, la biopsie de tumeur rénale est réalisée
par biopsie au trocart seulement, car on croit que l’association
des deux types de biopsies n’a qu’une valeur minimale. Les
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experts ont également signalé un taux de diagnostic plus élevé
en présence de kystes de catégorie IV de Bosniak lorsque la
composante solide était supérieure à 1 cm83.

Conclusion
Les données probantes nous éclairant sur la prise en charge
optimale du CCR kystique, y compris le suivi, sont de faible
qualité et fondées sur des séries de cas et indirectement sur
la prise en charge de masses rénales solides. Cela dit, ce
guide de pratique fournit des conseils aux urologues sur la
façon de mieux prendre en charge et suivre ces lésions kystiques. En résumé, les kystes des catégories I et II de Bosniak
ne nécessitent pas un suivi d’emblée, alors que les kystes de
la catégorie IIF de Bosnie doivent être suivis par épreuves
d’imagerie périodiques. Bien que l’excision chirurgicale soit
toujours recommandée pour les kystes des catégories III et
IV de Bosniak, de plus en plus de données portent à croire
qu’une prise en charge différente peut être envisagée de
manière sûre dans certains cas.
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Hommage : Ce guide de pratique repose en grande partie sur les travaux d’un géant dans le
domaine de l’uroradiologie, le Dr Morton A. Bosniak, décédé le 7 septembre 2016. Le Dr Bosniak
était un pionnier dans le domaine de l’évaluation des masses rénales. Ses travaux ont eu de grandes
répercussions sur la prise en charge des masses solides et kystiques du rein. Il a été le premier à
reconnaître le besoin d’une classification structurée des masses kystiques du rein et sa classification de
ces masses en fonction de leur potentiel cancérigène demeure son œuvre principale. La classification
de Bosniak est utilisée partout dans le monde et connue de tous les urologues et radiologues, ainsi
que de tout clinicien prodiguant des soins à des patients atteints de néphropathie. En commémoration
de sa vie et de ses travaux, les auteurs aimeraient dédier ce guide de pratique à sa mémoire.

Ce guide de pratique a été relu par comité de lecture.
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