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Petites masses rénales : définition
Sur le plan clinique, les petites
masses
rénales
(PMR)
se
définissent comme des tumeurs de
moins de 4 cm de diamètre qui
prennent le contraste et présentent
à l’image les caractéristiques du
cancer à cellules rénales (CCR) de
stade T1aN0M01-5. La plupart des
PMR, mais non la totalité,
160

correspondent
au
CCR.
L’évaluation doit exclure
la
présence de métastases. Si des
métastases sont décelées, un
diagnostic de CCR métastatique
avec tumeur primaire de petite
dimension (T1aN0M+) est posé.
Introduction
Depuis la généralisation des
techniques d’imagerie médicale,
l’incidence des PMR connaît une
hausse à laquelle correspond une
augmentation de l’incidence du
CCR. Malgré cette incidence
croissante et la fréquence accrue
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des traitements, les taux de
mortalité restent stationnaires 6, 7.
Auparavant,
la
néphrectomie
radicale constituait le traitement
standard des CCR localisés8. La
néphrectomie partielle la supplante
depuis peu9, 10. Les traitements
chirurgicaux donnent d’excellents
résultats, avec un taux de survie à
la maladie de plus de 90 % au
stade T1a11. L’ablation par sonde et
la surveillance active, qui offrent
une efficacité similaire, peuvent
également être envisagées12.
Les PMR sont fréquentes chez les
personnes âgées et celles dont
l’état de santé est déficient. Chez
ces patients, les risques de
traitement doivent être évalués à
la lumière de l’espérance de vie et
de la malignité potentielle de la
tumeur5. De 20 % à 25 % environ
des PMR sont bénignes13. Même
lorsqu’elles sont malignes, la
plupart présentent un faible taux
de croissance. La majorité des
études ont établi une corrélation
positive entre la dimension des
tumeurs et leur taux de malignité,
leur
grade
et
leur
stade
pathologique plus élevés, leur
croissance,
et
leur
risque
14
d’évolution métastatique . Jusqu’à

8%
des
patients
peuvent
présenter
des
métastases
associées aux tumeurs de petite
dimension
au
moment
du
diagnostic. Il est donc essentiel
d’effectuer une stadification initiale
chez tous les patients présentant
des PMR15. Selon les données
actuelles, la surveillance active
avec
traitement
différé
des
progressions
locales
semble
constituer une stratégie de prise en
charge initiale relativement sans
danger.
Méthode
Une analyse documentaire a été
effectuée dans la base de données
électronique Medline. Le président
(M. J.) a dépouillé manuellement
les articles scientifiques et de
synthèse retenus pour en extraire
des citations, et un guide
préliminaire a été rédigé. Le comité
de rédaction du guide a étudié ce
document. Après intégration des
commentaires formulés, la version
définitive du guide a été approuvée
par ce même comité, puis soumise
au Comité des guides de pratique
de l’Association des urologues du
Canada (AUC), qui l’a approuvée,
puis promulguée en 2014. Ce
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document devrait être examiné et
mis à jour régulièrement.
Rôle des biopsies au trocart des PMR
Selon le consensus établi par le
Réseau canadien de recherche en
cancer du rein à l’issue du Forum
canadien sur le cancer du rein de
janvier 2013, il est possible, pour
orienter le traitement, de réaliser
une ponction-biopsie à des fins de
caractérisation histologique. Cette
intervention doit seulement être
envisagée lorsque les résultats sont
susceptibles d’influencer la prise en
charge du patient. La biopsie doit
être effectuée lors de l’ablation par
sonde, si ce n’est avant9, 16. Les
centres canadiens possèdent une
certaine expérience des biopsies au
trocart
des
PMR13, 17.
Cette
intervention ne semble pas poser
de risque, et 80 % au moins des
premières
biopsies
sont
diagnostiques. La réalisation de
biopsies
itératives
peut
être
envisagée. En raison de la
pathologie souvent bénigne des
PMR excisées et de leur manque de
spécificité à l’image, il est de plus
en plus communément admis que
les biopsies ont un rôle à jouer

162

dans la phase précédant le
traitement5, 18.
Les
biopsies
nécessitent une certaine expertise
en imagerie et en pathologie
interventionnelles
pour
être
12
efficaces . Puisque les tumeurs
multiples peuvent présenter des
histologies
et
des
grades
hétérogènes,
il
est
parfois
nécessaire d’effectuer plusieurs
biopsies, y compris des mêmes
masses,
pour
caractériser
l’histologie de chacune avec
précision. Toutefois, la biopsie ne
constitue
pas
encore
une
intervention de référence au
Canada.
Options de prise en charge des PMR
Le consensus canadien sur la prise
en charge du CCR de stade T1a
s’articule en quatre points16, 19 :
 la
néphrectomie partielle
ouverte, laparoscopique ou
robotisée est recommandée;
 la
néphrectomie radicale
laparoscopique est réservée
aux tumeurs qui ne se
prêtent
pas
à
la
néphrectomie partielle;
 l’ablation par radiofréquence
ou par cryothérapie est
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envisageable, à condition
qu’une biopsie soit effectuée
avant
ou
pendant
l’intervention;
la surveillance active peut
être employée.

Néphrectomie partielle
Le recours à la néphrectomie pour
le traitement du cancer du rein
localisé,
plutôt
qu’à
la
néphrectomie partielle ou à une
opération préservant le néphron,
suscite
des
interrogations
grandissantes. La néphrectomie
partielle, déjà considérée comme le
traitement par excellence du CCR,
s’accompagne d’une réduction de
plus en plus apparente du risque
de dysfonction rénale à long terme
ainsi que du risque de traitement
excessif des tumeurs bénignes20-23.
Les seules données de niveau I
étayant les résultats oncologiques
comparatifs de la néphrectomie
partielle
et
radicale
sont
controversées. Elles ont fait l’objet
d’une discussion lors de la réunion
d’établissement
du
consensus
16, 24-27
canadien
.
En
plus
de
présenter une puissance statistique
sous-optimale, l’essai mené par
l’Organisation
européenne
de

recherche sur le traitement du
cancer
s’est
terminé
prématurément en raison du
nombre décevant de sujets inscrits
au terme d’une période de
recrutement
prolongée.
Pour
autant, il est communément admis
que la néphrectomie partielle n’est
pas inférieure à la néphrectomie
radicale.
Au
Canada,
la
néphrectomie
partielle
laparoscopique est de plus en plus
accessible,
et
les
équipes
soignantes s’appuient sur leur
expérience
grandissante
des
néphrectomies
partielles
laparoscopiques robotisées28, 29. Le
rôle
du
refroidissement
peropératoire ainsi que la méthode
d’induction et la durée optimales de
l’ischémie rénale continuent de
faire débat. Bien qu’il soit
communément admis qu’il est
prudent de minimiser l’emploi de
l’ischémie chaude, nous attendons
les résultats de plusieurs essais
cliniques en cours pour nous
prononcer.
La néphrectomie partielle ouverte,
lorsqu’elle est envisageable, est
préférable à la néphrectomie
laparoscopique. La néphrectomie
partielle peut entraîner certaines
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complications,
notamment
des
saignements
nécessitant
une
transfusion, des fistules urinaires,
et de profondes modifications de la
fonction rénale. Bien que la
surveillance
qu’il
convient
d’effectuer après une néphrectomie
partielle ne fasse pas consensus, il
est recommandé de suivre le guide
de l’AUC publié en 2008 par
Kassouf et ses collaborateurs16, 30.
Ablation thermique et ablation par sonde, par
radiofréquence ou par cryothérapie
Bien que l’ablation par sonde
percutanée se généralise, il est
important de pratiquer une biopsie
avant ou pendant l’intervention aux
fins de la planification du suivi et de
l’analyse
des
résultats
de
31
l’opération chez le patient . En plus
de présenter un faible taux de
morbidité, cette intervention est
rentable, car elle peut être
effectuée en mode ambulatoire et
sans anesthésie générale. Elle se
prête particulièrement bien aux
personnes âgées ou à celles dont
l’état de santé est déficient et elle
doit s’accompagner d’un suivi de
longue
durée
avec
examens
d’imagerie. Son taux de récidive
164

locale est de 14 %3.
L’efficacité
des
interventions
ablatives demeure controversée,
car la biopsie préalable des tumeurs
est
souvent
négligée.
Les
complications, qui comprennent des
douleurs
transitoires
et
l’endommagement des organes
adjacents et du système collecteur,
sont bien décrites et relativement
rares. L’intervention semble bien
préserver la fonction rénale.
L’emplacement de la tumeur
constitue le principal critère de
sélection
des
patients,
car
l’opération est moins efficace
lorsqu’elle
vise
des
tumeurs
centrales endophytiques. Il est
inutile de recourir aux techniques
laparoscopiques.
Les
tumeurs
antérieures sont traitées par
laparoscopie dans certains centres,
mais une néphrectomie partielle
doit être envisagée si l’on procède à
la libération du rein. L’intervention
est moins efficace pour les tumeurs
de plus de 3 cm de diamètre. Les
études dont le nombre de sujets et
la durée du suivi sont supérieurs à
la moyenne démontrent l’efficacité
oncologique du traitement chez des
patients
soigneusement
sélectionnés, et il est possible de
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répéter
l’intervention32, 33.
La
chirurgie de sauvetage est difficile
sur le plan technique et nécessite
généralement l’ablation du rein.
L’absence de biopsie et la
fréquence
des
interventions
itératives diminuent souvent la
signification clinique des résultats
observés.
Seul un nombre limité de centres
proposent
l’ablation
à
leurs
patients,
et
la
plupart
se
concentrent sur un seul mode
d’intervention. Les ablations par
cryothérapie
peuvent
être
surveillées en cours d’intervention
par l’usage d’ultrasons permettant
de visualiser la boule de glace,
tandis que les chirurgiens ayant
une bonne expérience des ablations
par radiofréquence sont en mesure
de percevoir les changements
intervenant dans la tumeur et
d’utiliser
l’impédance
ou
la
température aux fins de la
surveillance.
Surveillance active
Toutes les études portant sur la
surveillance
active
des
PMR
présentent des périodes de suivi
relativement
courtes,
mais

également de faibles taux de
progression. Plus particulièrement,
le taux de progression métastatique
se situe entre 1 % et 2 %. Chez la
plupart des sujets, aucune biopsie
n’a permis de poser avec certitude
le diagnostic de cancer. Il est
nécessaire d’effectuer un suivi de
longue durée pour établir l’innocuité
de cette méthode chez les patients
jeunes et en bonne santé. Les
facteurs
pronostiques
de
progression sont encore mal
connus, mais le taux de croissance
de la tumeur primaire est le critère
de retardement du traitement le
plus communément utilisé34.
La surveillance active avec suivi
radiographique régulier doit être
envisagée au premier chef en cas
de détection de PMR chez les
personnes âgées ou dont l’état de
santé est déficient, pour lesquelles
une intervention présenterait des
risques élevés en raison de
multiples comorbidités, ainsi que
chez les personnes dont l’espérance
de vie est limitée26, 29.
Au chapitre des pratiques de suivi
à adopter au cours de la période de
surveillance,
Rendon
et
ses
collaborateurs
proposent
de
réaliser une tomodensitométrie ou
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un
examen
d’imagerie
par
résonance magnétique tous les
trois mois pendant la première
année, tous les six mois pendant
les deux années suivantes, et une
fois par an par la suite24. Bien que
ce nombre élevé d’examens
tomodensitométriques soit jugé
nécessaire pour assurer l’innocuité
de la stratégie de surveillance, le
risque connu
de l’exposition
répétée aux rayonnements ne doit
pas être négligé. Le protocole et
les modalités d’imagerie optimaux
restent
à
déterminer,
mais
l’échographie,
avec
ou
sans
injection
de
substance
de
contraste, peut produire des
images adéquates aux fins des
mesures.
Résumé
Bien que les biopsies au trocart
soient de plus en courantes, elles
ne constituent pas encore la
méthode de référence pour la
caractérisation histologique des
PMR. La néphrectomie partielle est
recommandée en cas de détection
de PMR. La néphrectomie partielle
laparoscopique pure ou robotisée
peut être envisagée dans les
centres qui en ont l’expérience. La
166

néphrectomie
radicale
laparoscopique est recommandée
pour les tumeurs qui ne se prêtent
pas à la néphrectomie partielle.
L’ablation
par
sonde
est
envisageable, mais une biopsie doit
être effectuée avant ou pendant
l’intervention pour orienter le suivi.
La surveillance active devrait être
envisagée au premier chef chez les
personnes âgées et celles dont
l’état de santé est déficient, bien
que la brièveté des périodes de
suivi limite actuellement notre
expérience à ce chapitre.
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