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Le Carcinome à cellules claires du rein (CCR) 

en 2017 

• Jusqu’à ces dernières  le CCR est resté la seule tumeur 
urologique à être encore opérée sans  preuve 
anatomopathologique!!!  

     Décision thérapeutique était basée sur les données de l’imagerie+++ 
      Rôle crucial du Radiologue +++ 

• Aujourd’hui le concept que toutes les 
masse rénales solides sont malignes et que 
la chirurgie et la seule option 
thérapeutique n’est plus valide 



La prise en charge du cancer du rein en 2017 
une Révolution !!! 

 

Diffusion de l’échographie /TDM/IRM: 

  Augmentation des petites masses rénales solides (PMRS)   

   « incidentales » de petites taille <4cm  

 Essor de la Néphrectomie partielle pour répondre  à ce 
nouveau visage clinique du CCR  

 Les avancées techniques :      

     Coelio                           

 Robot                    

 Chirurgie ouverte 



La prise en charge du cancer du rein en 2017 
une Révolution!!! 

 Les alternatives mini-invasives :  

         percutanées ablatives ( Cryoablation ,RFA ….   
       

 La meilleur connaissance de l’histoire naturelle du CCR: 

       Le développement de la surveillance active 

 

 L’arrivée des Thérapies ciblées 

 

 Utilité et l’indication de la biopsie des PMRS a été revue et remodelé  
ces dernières années avec une augmentation de sa pratique 



Type histologique des masses rénales solides selon la taille 
Mayo clinic ( 1970-2000 /2935  patients)* 

   Taille tumorale      % CCR       % CCR haut grade: 3 , 4 

     

      <1cm                         54                                2 

 

     1à 4cm                       79                                16   
 

        

    4cm à 7cm                  90                               30 

 

   > 7cm                            94                               57 

*Fran I et al .Solid renal tumors:an analysis of pathological features  
related to tumor size J.Urol 170:2217-2220 Feb 2003 



Type histologique des masses rénales solides 

          Groupes histopronostics 

 
• Favorable : oncocytome , chromophobe, papillaire type 1 grade 1 

• Intermediaire : papillaire type 1 gr 2 / carcinome à cellules 
claires de bas grade 

• Mauvais: papillaire  type 2, carcinome à cellules claires de haut 
grade 

 



Points caractéristiques PMRS  

 15-20%  sont benignes 

 75-80%  son malignes mais …. 
  Majorité de bon prognostic  

         Tumeurs de bas stade et de bas grade : Favorable/ Intermediate  

 La majorité des tumeurs < 4 cm augmentent  très lentement : 0,3 cm / AN 

 Âge moyen du CCR et de 65 ANS !....Mortalité competitive  

               Risque de mourir du CCR <5% 

           Risque de mourir d’une autre cause≈20% 

 



Nécessité d’évaluation précise de la comorbidité 
compétitive : ESPERANCE DE VIE  

  

        SCORE DE COMORBIDITE (de 0 à 30)=>% SURVIE à 10ans 



• Age 
• La comorbidité  
• La diminution de la taille des tumeurs rénales 
      
      Favorisé les travaux sur l’importance  
 
        de la conservation du parenchyme rénal 

 

 Essor de la néphrectomie partielle 



La Néphrectomie partielle  
protège de l’insuffisance rénale +++ 



Lien entre fonction rénale,  
accidents cardio-vasculaires et survie 



 
le développement de La Néphrectomie Partielle 

 

 

 Indications classiques : reins uniques et cancers 
bilatéraux :    

       

  Indications électives : petites tumeurs avec rein 
controlatéral sain 

 



Indications électives de NP sont de plus en 
plus fréquentes  

 Les premiers essais R. Küss J. Urol 1972 

 Taille 2-2,5 cm : Bazeed Eur Urol 1986 

 Consensus sur taille limite 4 cm :  
 Steinbach 1992 - Moll 1993  
 Lerner 1996 - Hafez 1999 

 <7 cm : première série Leibovich J. Urol 2004 

 

 La marge chirurgicale : ce qui compte c’est son 
caractère négatif et pas son épaisseur++ 



   Révision des Recommandations: 2010  

 

 EAU : extension à toutes les tumeurs T1b 



Technique de biopsie des PMRS 

 Anesthésie locale lidocaine 2%/ générale    

 Guidage par : 

   - Echographie en mode B : 

         lésions exophytiques , 

         faciles d’accès ,sans interposition d’organes  
          intérêt de suivi en temps réel de l’aiguille 

   - TDM/ FluoroTDM +++:  

          acquisition en temps réel  

           mouvements respiratoires du rein 

           lésions difficile d’accès :  

            hile rénal , lèvre antérieure 

 

Opérateur dépendant ++++ 

 

 



Technique de biopsie des PMRS 

            Principes généraux: 

-éviter les masses para vertébrales 

-abord retro péritonéal strict 

-éviter la contamination pariétale par la tumeur 

-utiliser du gel hémostatique en fin de biopsie 

 



 

Technique de biopsie des PMRS 

Technique Coaxiale : mandarin de protection !! 

Permet plusieurs prélèvements à travers le mandrin et évite  le 
risque d’ensemencement de la tumeur 



Technique de biopsie des PMRS 

 mandrain coaxial 
 Pistolet : Système automatique à guillotine jetable 
 18 G pour la plupart des auteurs(CCAFU  16 G) 
 Carotte: 17mm/1mm 
 Centre, périphérie, nécrose 
 Prélèvement dans du formol 3% 
 Inclusion en paraffine: histologie,   immunohistochimie ,colorations spéciales 
 Prélèvements frais pour congélation: techniques moléculaires ,cytogénetiques 

 
 
 



Technique de biopsie des PMRS 

Au moins 2 carottes de bonne qualité 
En périphérie de la masse et au centre 



Résultats  
Meta-analyse 3900 biopsies de  PMRS * 

 14% des biopsies seulement  sont non contributives  

               (versus  40-50% il  y a 15 ans) 

  dans ce cas un 2ème prélèvement permet le diagnostic dans 
80% 

 Diagnostic de malignité : sensibilité/spécificité   99% 

 Diagnostic de sous type: concordance de 90% 

 Grade nucléaire : 43 à 93% 

 ( classification ISUP: bas grade 1et2 /haut grade 3et4)  

  recherhe d’elements pronostic histopathologiques 
 Nécrose 

 Composante sarcomatoide 

 Images de micro-angio-invasions 

 *Marconi L et al systematic review and meta-analysis of diagnostic accuracy of  
percutaneos renal tumeur biopsy  Eur Urol 2016,69:660-73 



Complications de la biopsie des PMRS (1%)  
 

 Elles sont souvent bénignes, 
 

      Des douleurs légères  
       Une hématurie résolutive  
        hématome du trajet de ponction ( gel hémostatique +++).  
         hématome péri capsulaire peut être retrouvé dans 30 %  

 

 
• Exceptionnellement graves.  
 

 L’hématome rétropéritonéal  rare (transfusion sanguine)  
 

 fistule artério-veineuse( faux anévrysme). 
 

    une surinfection secondaire avec choc septique :   Pyélonéphrite focale pseudo-tumorale,   
xanthogranulomatose segmentaire !!! 
 

 Pneumothorax 
 

 La dissémination tumorale  sur le trajet de la biopsie est très rare 0,01% (lésions 
urothéliales).  
 

     
 



Contre-indications   

 Suspicion de carcinome urothélial 

 Risque hémorragique (plaquettes ≥ 50 000 ; INR ≤ 1.5 )  

 Suspicion d’angiomyolipome 

 Lésion inferieur à 1cm 

 Fort contingent nécrotique 

 Lésions kystiques 

 

 



 
Pourquoi  faire une biopsie de PMRS en 

2017 ?   

   
1. Pour le diagnostic histologique de masses rénales solides aux 

caractéristiques radiologiques indéterminées : situation qui va 
augmenter avec le temps !! 
 

2. Dans les cas d’ indications de N.Partielle techniquement difficiles  
 

3. Pour connaître l’histologie avant de poser les indications 
de traitements  ablatifs (cryo / RFA … 
 

4. Indispensable avant toute  thérapie ciblée en cas de maladie 
métastatique.  
 

5. Pour orienter les patients présentant de petites tumeurs rénales vers 
un protocole  de surveillance active 
 

 



Prise en charge  des petites masses rénales solides (PMRS) 

Radiologie  Le patient Tumeur  Management 

•Ultrasons  

•TDM 

.IRM 

 

•US/TDM 

•  biopsie guidée 

âge 

•Symptômes 

•Score ASA 

•Fonction rénale 

•Index de comorbidité 

Charlson  

•Taille tumorale  

• localisation  

•Classification 

RENAL / PADUA 
.Histologie de la 
Tumeur si biopsie 
faite 

•chirurgie 

      OPN, LPN, RPN, 

• thérapies ablatives 

     (Cryo, RFA) 

• Surveillance active 

RISQUE BENEFICE  

Patard et al., Cur Op Urol, 2009 



Estimation de la difficulté de la néphrectomie partielle  
utilité des scores néphrométriques  

R.E.N.A.L. nephrometry score : de 4 à 12 

1 /Ficarra V, Novara G, Secco S, et al. Preoperative Aspects and Dimensions Used for an Anatomical (PADUA) 
Classification of Renal Tumours in Patients who are Candidates for Nephron-Sparing Surgery. Eur Urol. 2009;56:786–
96 
2/Simmons MN, Ching CB, Samplaski MK, et al. Kidney tumor location measurement using the C index method. J Urol. 
2010;183:1708–13. 
3/Utility of the R.E.N.A.L.-Nephrometry Scoring System in Objectifying Treatment Decision-Making of the Enhancing 
Renal Mass 
Daniel Canter, Alexander Kutikov,Brandon Manley,Brian Egleston,Jay Simhan,Marc Smaldone,Ervin Teper,Rosalia 
Viterbo,David Y.T. Chen,Richard E. Greenberg and Robert G. Uzzo 



Indications  de biopsie des 
PMRS (≤ 4cm) 

âge ≤ 70 

Pas de comorbidité 

Esperance de vie > 10 ans 

pas de risque chirurgical 

Option préferée = chirurgie 

N.Partielle, 
Techniquement 

possible 

N.Partielle 
Techniquement difficile 

N.Partielle 

Open  

Laparoscopic 

Robotic 

N.Partielle 

•Laparoscopic Radical Nephrectomy 

•Technique Ablative mini invasive 

 

Biopsie pour  confirmer la 

malignité 

 

âge >70 

Comorbidités  importantes 

Aggrav . possible F. rénale en post- op 

Espérance de vie limitée 

risque chirurgical important 

Biopsie pour  confirmer la 

malignité 

 

•Surveillance active 

•Technique Ablative mini invasive 

 

(Adpated From Gill et al., NEJM, 

2010 Et AFU Guidelines, 2010) 

 

Tumeur maligne 

Tumeur maligne 



PROTOCOLE DE SURVEILLANCE ACTIVE DES PMRS < 4cm  
PATIENT AVEC COMORBIDITE  

Ttt mini invasif 
Cryotherapie 
RFA …. 

•Favorable : oncocytome , chromophobe, papillaire type 1 grade 1 
•Intermediaire : papillaire type 1 gr 2 / carcinome à cellules claires de 
bas grade 
•Mauvais: papillaire  type 2, carcinome à cellules claires de haut grade 



•55 ANS 

•ASA 1 

•Fonction rénale normale 

•Masse solide prenant nettement 

le produit de contraste > 20 UH, 

3 cm de diamètre  

•Découverte fortuite 

•70%   exophytique 

 

R.E.N.A.L. nephrometry score : 5 

Cas  1 



Cas  1 
•55 ANS 

•ASA 1 

•Fonction renale normale 

•Masse solide prenant nettement 

le produit de contraste > 20 UH,   

3 cm de diamètre 

•Découverte fortuite 

•70%   exophytique 

 

Pas de biopsie 

NP : CCR  bas grade  

• Re al iopsy is ot e essary efore surgi al treat e t i  fit patie ts with a 
long life expectancy and a clearly suspicious contrast-enhancing renal mass at 

a do i al CT or MRI                                                                                        
(Eau Guidelines 2013) 



Cas 2 

• 49ans 

• Rein unique 

• Masse 3,5 cm 

• Risque de déterioration 

de la fonction rénale 

• Risque opératoire élevé:  

     (tumeur endophytique>75%!!)  

 



Cas 2 

R.E.N.A.L. nephrometry score :  09/12 

x 

x 

x 

x 



•Biopsie préalable:  

•CCR/ Grade 2  

N.Partielle réalisée: 

histologiquement  

concordante CCR /Grade 2  

• 49ans 

• Rein unique 

• Risque de déterioration de la 

fonction rénale 

• Risque opératoire élevé:  

  (tumeurendophytique>75%!! 

• RENAL SCORE nephrometry à 

09/12  

 

 

 

Cas 2 

Biopsier toute masses rénale  solide < 4 cm !!! complexe   
la Complexité doit être évaluée par les scores nephrometriques : score RENAL, 
Score PADUA, C Index ….   



Cas 3 
• Homme de 76 ans  

• Cardiopathie ischémique  

• BMI=28 

• Créatinine: 110mM/l 

• MDRD GFR: 45 ml/min 

• Masse solide ,polaire inferieure 

avec rehaussement, 2 cm de 

diamètre 

• 90% exophytique 

• Esperance de vie (Charlson): 

53%  

 

x 
x 

x 

x 

R.E.N.A.L. nephrometry score :  04/12 



Cas 3 

• Homme de 76 ans  

• Cardiopathie ischémique (1 stent / 4 ans) 

• BMI=28 

• Creatinine: 12,4 mg/l 

• MDRD GFR: 45 ml/min 

• masse solide avec rehaussement , 2 cm de 

diamètre 

• 90% exophytique 

• Espérance de vie (charlson): 53% à 10 ans 

 

Biopsie : CCR Chromophobe 

Groupes histopronostics 
•Favorable – oncocytic, 

chromophobe, gr 1 pap type 1  

•Intermediate – gr 2 pap type 

1 / clear cell de bas grade 

•Mauvais  – pap type 2, gr 3-4 

clear cell, … 

Surveillance active /  Thérapie ablative percutaneé !! 



Case 4 

• Femme de 82 ans 

• AVC, diabète 

• Obesité: BMI=35 

•  Creatinine: 14,7mg /l 

• MDRD GFR: 36 ml/min 

• masse solide avec rehaussement , 

3,5 cm de diamètre,endophitique 

• Esperance de vie à 10 ans : 0% 

(Charlson) 

 

 
R.E.N.A.L. nephrometry score :  09/12 

x 
x 

x 

x 



Case 4 • Femme de 82 ans 

• AVC, Diabètes 

• obesité: BMI=35 

• Serum Creatinine: 130mM/l 

• MDRD GFR: 36 ml/min 

• masse solide avec rehaussement, 

3,5 cm de diamètre, endophytique 

• Esperance de vie à 10 ans :  0% 

(Charlson) 

 

Biopsie de la masse rénale  : CCR grade 2  

R.E.N.A.L. nephrometry score :  09/12 

Surveillance active 



conclusion 

 La prise en charge des masses rénales solides de 
découverte fortuite serons la forme clinique 
dominante des prochaines années 

 La biopsie des PMRS est devenu un préalable 
indispensable aux therapies percutannées ablatives, 
à la surveillance active…..avant toute néphrectomie 
partielle « litigieuse »… 

  il ne faux pas oublier que nous ne devons pas 
traiter des tumeurs rénales mais plutôt prendre en 
charge des malades porteurs de tumeurs rénales   

 

 


