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INTRODUCTION

Le cancer du rein est le troisième cancer urologique et représente 3% de
l’ensemble des cancers.
Son incidence est croissante et s’élève à environ 5000 nouveaux cas par an (25).
Il présente la particularité de réaliser un envahissement veineux par extension
dans la veine rénale puis éventuellement dans la veine cave inférieure et enfin
dans l’oreillette droite.
Ceci sous forme de thrombus où se mêlent à la fois des éléments néoplasiques et
cruoriques.
Le stade est un élément pronostic majeur. Mais alors que l’envahissement
ganglionnaire a un pronostic très défavorable, le pronostic de l’envahissement
veineux est sujet à controverse. Pour certains, il ne modifierait pas le pronostic
après exérèse complète alors qu’il paraît être un élément de mauvais pronostic
pour d’autres.
La présence d’un envahissement veineux macroscopique est-il donc un facteur
de mauvais pronostic ?
Quels sont les autres facteurs possiblement associés ?
Telles sont les deux questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans
cette étude.
Après le rappel des données actuelles sur le cancer du rein, nous rapporterons,
sur un nombre total de 1369 patients opérés d’un cancer du rein dans les services
d’urologie des hôpitaux de COCHIN et NECKER, une série de 94 patients
présentant en plus un envahissement veineux macroscopique. Nous analyserons
ensuite les résultats en les comparant aux données de la littérature.
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HISTORIQUE

Le cancer du rein est connu depuis longtemps pour sa capacité d’extension dans
la veine rénale et la veine cave inférieure.
La première observation est rapportée par Pierre François Olive RAYER en
1841où il présente, dans une série de 13 cancers du rein, la possibilité
d’extension tumorale veineuse (67).
C’est en 1879 que William OSLER décrit pour la première fois le syndrome
cave inférieure par obstruction de la lumière du vaisseau.
Il faudra attendre la deuxième décennie du vingtième siècle avec BERG en 1913
pour que soit réalisée la première néphrectomie avec ablation d’un thrombus
néoplasique cave (7).
REHN en 1922 résèquera la veine cave inférieure et anastomosera le segment
restant à la veine rénale gauche (102).
Cette pathologie, de mauvais pronostic du fait de sa difficulté diagnostique et de
sa complexité opératoire, fera beaucoup de progrès grâce à l’apparition de la
cavographie en 1950 puis de la CEC en 1956 et aux avancées en anesthésie et
réanimation post opératoire.
Ainsi KAUFMANN rapporte en 1956 une survie à 12 ans chez un patient opéré
d’un thrombus cave et MARSHALL réalise en 1970 le premier shunt cardiopulmonaire pour l’extraction d’un thrombus sus-hépatique (61, 82).
SKINNER en 1971 établit une survie à 5 et 10 ans identique pour les patients
porteurs d’un thrombus cave par rapport aux patients sans envahissement
veineux à stade identique, contredisant ainsi les études antérieures (112).
Cette année là, ARDEKANI réalise la première ablation d’un thrombus
remontant jusqu'
à l’oreillette droite sous CEC (1).
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En 1984, MARSHALL et KRANE réalisent la première extraction d’un
thrombus de l’oreillette droite sous CEC avec arrêt cardiaque et hypothermie
(80, 65).
Actuellement la chirurgie du thrombus cave, bien que n’étant pas de réalisation
courante du fait du diagnostic de plus en plus précoce des cancers du rein, grâce
notamment aux progrès de l’imagerie, est effectuée de façon réglée par certains
centres d’urologie avec des morbidités et des mortalités diminuées.
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RAPPELS
1.

EPIDEMIOLOGIE

Actuellement, la fréquence du cancer du rein avec envahissement de la veine
rénale est estimée à 12% et celle du cancer avec atteinte de la veine cave
inférieure à 4-7% (25, 69). Ce sont surtout les progrès de l’imagerie qui ont
permis de faire chuter ces fréquences qui étaient de 15 à 20% il y a 20 ans.
Il existe une prédominance masculine en cas d’envahissement de la veine cave
inférieure puisque 70 à 80% des patients sont des hommes (26).
L’atteinte de la veine cave est plus fréquente en cas de cancer du rein droit, mais
on note une prédominance du côté gauche pour les atteintes limitées à la veine
rénale, ceci sans doute en rapport avec l’anatomie différente des deux veines
rénales (25).
2.

ANATOMIE DE LA VEINE CAVE INFERIEURE ET DES
VEINES RENALES

La veine cave inférieure naît du confluent des deux veines iliaques primitives et
draine ainsi le sang des membres inférieurs et du petit bassin.
Elle mesure en moyenne 22 centimètres de long et son diamètre augmente de
bas en haut.
Son trajet est vertical en avant de la partie droite du rachis le long du psoas droit.
Elle reçoit lors de son trajet : les veines lombaires
la veine génitale droite
les veines rénales droite et gauche
la veine surrénale droite
Elle passe ensuite en arrière du lobe droit du foie où elle reçoit les veines sus
hépatiques, traverse le diaphragme pour se jeter dans l’oreillette droite.
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La veine rénale est courte à droite, longue et pré-aortique à gauche. Elles
occupent dans le pédicule rénal un plan antérieur pré-artériel et rejoignent la
veine cave inférieure à la hauteur de L2.
Alors que la veine génitale droite, comme nous l’avons vu, se jette directement
dans la veine cave inférieure, la gauche se jette elle dans la veine rénale
homolatérale. Ceci est très important à connaître pour l’analyse sémiologique de
l’apparition d’une varicocèle, comme nous le verrons plus loin.
3.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

3.1

CARCINOME A CELLULE RENALE
•

Carcinome à cellule claire

Représente 75% des carcinomes.
Touche 2 hommes pour 1 femme pour une moyenne d’âge de 60 ans.
Se développe à partir des cellules du tubule contourné proximal.
Il est le plus souvent volumineux, sans localisation préférentielle et de
couleur jaune chamois.
Adénocarcinome

par

prolifération

de

cellules

acineuses

au

cytoplasmeclair, il est le plus souvent composé de plusieurs types
cellulaires, cellules claires, éosinophiles ou fusiformes.
Il est désigné par le contingent cellulaire le plus représenté.
Son pronostic est différent selon le type cellulaire, il est plus mauvais
pour les éosinophiles que pour les cellules claires et encore plus
mauvais pour les fusiformes
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•

Carcinome tubulo-papillaire

Représente 10% des carcinomes.
Touche plus les hommes, l’âge moyen est de 60 ans.
Se développe à partir des cellules du tubule contourné distal.
Il est multiple et parfois bilatéral, le plus souvent de petite taille et
blanchâtre, parfois volumineux et alors kystique.
Son architecture est composée de tubes allongés parsemés de
structures papillaires recouverts de cellules cubiques de petites tailles.
Le pronostic est meilleur que pour les carcinomes à cellules claires
mais il semble exister une hétérogénéité pronostique dont l’origine est
encore à préciser.
•

Carcinome à cellules chromophobes

Représente 5% des carcinomes.
Touche plus les femmes, l’âge moyen est de 60 ans.
Se développe à partir des cellules intercalaires de type B du tube
collecteur.
Volumineux et souvent unique, il est de couleur beige rosée.
2 types histologiques :
cellule volumineuse avec épaississement cytoplasmique donnant un
aspect en cadre
cellule éosinophile pouvant simuler un oncocytome
Il est très nettement coloré par le fer colloïdal (coloration de hâle) et
permet ainsi la différenciation avec l’oncocytome (27, 122).
C’est une tumeur de meilleur pronostique.
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•

Carcinome sarcomatoïde

Représente 5% des carcinomes.
Il s’agit en fait d’un groupe hétérogène de tumeurs développées à
partir des tubules contournés ou des tubes collecteurs. Ils sont
considérés comme des tumeurs indifférenciées au pronostic effroyable
(25).
•

Carcinome de BELLINI

Représente 1% des carcinomes.
Touche plus les hommes, l’âge moyen est de 55 ans.
Se développe à partir des cellules principales du tube collecteur (16).
De taille moyenne, dur, blanchâtre, il est situé dans la région
médullaire.
Architecture papillaire avec des cellules cubiques bombant dans la
lumière et donnant un aspect en ″clou de tapissier″.
Il a un pronostic très péjoratif.

3.2

AUTRES TUMEURS MALIGNES DU REIN
•

Les sarcomes

Représente 1% des cancers.
Le plus souvent volumineux.
Il s’agit d’un diagnostic d’élimination.
•

Tumeur neuro ectodermique

Regroupe les tumeurs carcinoïdes et à petites cellules.
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•

Néphroblastome de l’adulte

Exceptionnel, il est dû à la persistance de blastomes rénaux.

3.3

GRADE CYTOLOGIQUE

Le grade cytologique, actuellement utilisé dans les services d’anatomie
pathologique, est la classification en 4 grades de FÜHRMAN (34).
Cette classification prend en compte l’aspect et la taille du noyau, ainsi que la
taille et le nombre de nucléoles.
-

grade 1 :

noyaux

ronds

de

petite

taille

(environ

10

microns)uniformes, régulier avec des nucléoles absents.
-

grade 2 :

noyaux plus volumineux (15 microns) avec une irrégularité
de contours et des nucléoles visibles au grossissement 400.

-

grade 3 :

noyaux volumineux (20 microns), de contours nettement
irréguliers. Les nucléoles sont visibles dès le grossissement
100

-

grade 4 :

les noyaux sont semblables en taille au grade 3 mais sont
parfois multilobés et comportent de volumineux amas de
chromatine.
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4.

HISTOIRE NATURELLE DE L’ENVAHISSEMENT VEINEUX

Les thrombus veineux accompagnant les cancers du rein sont tout d’abord de
nature néoplasique et de même type cellulaire que la tumeur rénale.
Les cellules tumorales passent entre les cellules endothéliales à travers la paroi
des vaisseaux et atteignent ainsi la lumière veineuse (22).
L’extension se fait ensuite de proche en proche dans la lumière, progressant
dans le sens du flux sanguin et il peut alors s’y associer une composante
cruorique.
Au stade d’atteinte de la veine rénale, il peut apparaître une varicocèle à gauche
en cas d’atteinte de la veine rénale gauche alors qu’il faudra attendre une atteinte
de la veine cave pour qu’elle apparaisse à droite.
Dès lors, le thrombus peut être soit flottant, soit adhérant à la paroi veineuse et
même réaliser un envahissement pariétal qu’il est très important d’identifier en
pré opératoire car il va conditionner l’acte chirurgical.
Généralement, le flux sanguin modèle le thrombus, rendant très rare
l’obstruction de la veine rénale controlatérale. Au niveau des veines sus
hépatiques, la réalisation d’un syndrome de BUDD-CHIARI est exceptionnel
mais existe tout de même comme nous le verrons plus tard.
Lorsque l’obstruction de la lumière de la veine cave inférieure est complète, il
peut alors se produire une extension rétrograde vers les vaisseaux iliaques (77).
Il a même été décrit une extension dans les veines génitales.
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5.

CLASSIFICATIONS :

5.1

TNM DE 1997 (121) :

T

Tumeur primitive

Tx

Tumeur non déterminée.

T0

Pas de tumeur primitive.

T1

Tumeur inférieure ou égale à 7 cm limitée au rein.

T2

Tumeur supérieure à 7 cm limitée au rein.

T3

Envahissement de la graisse péri-rénale ou de la surrénale ou de la
veine rénale.
T3a

envahissement de la graisse péri-rénale ou de la surrénale.

T3b

envahissement de la veine rénale ou de la veine cave sousdiaphragmatique.

T3c

envahissement de la veine cave sus-diaphragmatique.

T4

Tumeur franchissant le fascia de Gérota.

N

Ganglions régionaux

Nx

Non déterminé.

N0

Pas de métastase ganglionnaire.

N1

Métastase au niveau d’un ganglion unique.

N2

Métastase au niveau de plusieurs ganglions.

M

Métastase à distance

Mx

Non déterminé.

M0

Pas de métastase à distance.

M1

Métastase à distance
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5.2

CLASSIFICATION DE KEARNEY (62) :
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PATIENTS ET METHODES
Nous avons étudié rétrospectivement 94 patients opérés, dans les services
d’urologie des hôpitaux de COCHIN et NECKER, d’un cancer du rein avec
envahissement veineux macroscopique entre 1988 et 1998.
La population totale de patients opérés d’un cancer du rein durant cette période
est de 1369 personnes.
Ces 94 patients se répartissaient en 20 femmes et 74 hommes, soit un sexe ratio
de 1/3,7.
L’âge moyen au moment du diagnostic est de 63 ans (extrêmes : 21-87 ans).
Le suivi a pu être réalisé pour 93 patients, un seul n’ayant jamais été revu en
consultation post opératoire.
Le suivi moyen est de 37 mois (extrêmes : 1-140 mois).
Nous avons tout d’abord étudié la présentation clinique et biologique de ces
tumeurs puis le bilan radiologique effectué.
Le stade tumoral est établi suivant la classification TNM de 1997 et celle de
KEARNEY, toutes deux présentées précédemment.
Les courbes de survie ont été réalisées selon la méthode statistique de KAPLAN
et MEIER.
La comparaison des courbes de survie a été effectuée par le test de LOGRANK
(Mantel-Cox) pour les études uni-variées.
L’étude multi-variée quant à elle utilise la méthode de COX.
Nous avons ensuite comparé nos résultats à ceux de la littérature.
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RESULTATS

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE

1

La découverte d’un cancer du rein a été faite chez 82 patients (soit 87%) sur la
présence de signes cliniques ou biologiques et chez les 12 autres patients (soit
13%) elle a été fortuite.
1.1

SIGNES UROLOGIQUES

La tumeur a été découverte sur la présence de symptômes urologiques pour
63 patients, soit 67% des patients atteints d’un cancer du rein avec
envahissement veineux.
42 patients présentaient une hématurie.
14 patients présentaient des douleurs lombaires.
4 patients présentaient une masse lombaire.
4 patients présentaient une varicocèle 2 à droite et 2 à gauche.

80%
60%

hématurie

40%

masse lombaire

20%

douleur lombaire
varicocèle

0%

figure1 : répartition des symptômes urologiques

16

Un seul patient présentait l’association hématurie et douleurs lombaires.
Aucun patient ne présentait la triade classique hématurie, douleurs lombaires et
masse lombaire.
1.2

SIGNES NON-UROLOGIQUES

Pour 19 patients, la découverte d’un cancer du rein avec envahissement veineux
s’est faite sur la manifestation de signes non urologiques, cela correspond à 20%
des patients de notre série.
- syndrome paranéoplasique :
6 diagnostics

ont été faits par l’exploration d’un syndrome inflammatoire

correspondant à une élévation de la VS associée dans 2 cas à une anémie.
2 patients présentaient une fièvre au long court.
- syndrome d’obstruction cave :
3 patients présentaient des signes cliniques évocateurs d’obstruction cave, 2 se
caractérisaient par des oedèmes des membres inférieurs et 1 patient avait en plus
de ces oedèmes, une insuffisance rénale et un syndrome de BUDD-CHIARI
avec insuffisance hépato-cellulaire.
- altération de l’état général :
6 patients présentaient une altération de l’état général (asthénie et
amaigrissement) ayant amené au diagnostic de cancer du rein.
- métastases synchrones :
2 patients ont eu des métastases révélatrices, une scapulaire droite l’autre
pulmonaire, alors que sur notre série 11 patients au total ont des métastases
synchrones (6 pulmonaires, 5 osseuses).
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1.3

DECOUVERTE FORTUITE

La découverte du cancer a été fortuite chez 12 patients, soit 13% des cas.
A chaque fois, c’est une échographie qui a permis de mettre en évidence une
lésion rénale. Celle-ci a été prescrite dans 3 cas pour le bilan d’un adénome de
prostate et dans 9 cas pour une pathologie digestive ou gynécologique.

80%
60%

urologiques

40%

non urologiques

20%

fortuites

0%

1

Figure 2 : répartition des différentes formes de découvertes

2

BILAN RADIOLOGIQUE

2.1

L’ECHOGRAPHIE

Tous les patients de cette série ont bénéficié de cet examen.
C’est le premier examen qui a été effectué devant la présence de symptômes
urologiques ou non. Elle a permis la découverte fortuite d’une lésion rénale chez
12 patients alors qu’elle était réalisée pour une autre cause.
Dans le cas d’un envahissement limité à la veine rénale, l’échographie ne l’a
retrouvé que dans 20 cas sur les 55 patients (36%) de notre série qui le présentait
effectivement.
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Pour l’envahissement de la veine cave, l’échographie l’a diagnostiqué dans 30
cas sur les 39 (77%) qui en étaient porteurs et n’a pu préciser la hauteur exacte
que dans 12 cas (40%).
L’échographie apparaît donc plus comme un bon examen de dépistage que pour
un bilan lésionnel précis.
2.2

LE SCANNER

C’est l’examen réalisé en deuxième intention dans notre série. Il fut abdominal
ou thoraco-abdominal en cas d’atteinte de la veine cave inférieure.
Il a toujours été précédé d’une échographie.
Dans le cas d’un envahissement limité à la veine rénale, il a fait le diagnostic
chez 35 patients sur les 55 cas (64%).
Pour l’atteinte de la veine cave inférieure sous les veines sus hépatiques, il n’a
été pris en défaut que dans un seul cas sur les 35 patients. La hauteur du
thrombus fut correctement évaluée dans 30 cas, dans 4 cas elle a été surévaluée,
le montrant bien au-dessus des veines sus hépatiques et dans 1 cas elle a été sous
évaluée le montrant bien en dessous.
En cas d’atteinte de la veine cave au-delà des veines sus hépatiques mais en
restant sous diaphragmatique, il a fait le diagnostic dans les 3 cas en jugeant
correctement la hauteur du thrombus dans 2 cas et en la surestimant dans un cas,
le définissant en sus diaphragmatique.
Pour les 2 patients dont l’atteinte était sus diaphragmatique, il a parfaitement
montré l’atteinte de l’oreillette droite.
Le scanner thoracique a permis la détection dans 6 cas de lésions secondaires
pulmonaires.
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2.3

L’IRM

Cet examen n’a été réalisé que dans 9 cas sur 94 (9,6%).
Il a toujours été précédé d’un scanner et n’a jamais été réalisé avant 1994.
Aucun patient ayant une atteinte limitée à la veine rénale n’a eu d’IRM.
Dans le cas d’une atteinte de la veine cave inférieure sous les veines sus
hépatiques, l’IRM n’a été réalisé que chez 4 patients où le pôle supérieur du
thrombus semblait être au niveau des veines sus hépatiques mais le scanner ne
pouvait apporter de limite précise. L’IRM, à chaque fois grâce à ses coupes
frontales a bien délimité le pôle supérieur.
Pour un thrombus au-delà des veines sus hépatiques l’IRM a été réalisé dans les
5 cas et a permis à chaque fois une localisation précise du pôle supérieur.
2.4

LA CAVOGRAPHIE

Cet examen invasif n’a plus été réalisé après 1994 où il a été remplacé par
l’IRM. Il n’était pratiqué qu’en cas d’atteinte de la veine cave inférieure lorsque
le scanner ne permettait pas de préciser le siège exact du thrombus.
Il a alors précisé à chaque fois la limite supérieure, mais aucun patient ne
présentait une obstruction complète de la lumière veineuse.
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2.5

L’ECHOGRAPHIE TRANS-OESOPHAGIENNE

Réalisée lors de l’atteinte de l’oreillette droite, elle a permis d’une part de
confirmer la présence du thrombus, et d’autre part de déterminer son volume
intra auriculaire.
Elle fut surtout utile dans ces 2 cas en per-opératoire afin de contrôler avec
précision l’absence d’embolisation néoplasique et l’ablation complète de la
lésion.
2.6

L’ECHO-DOPPLER

Cet examen d’apparition plus récente dans l’exploration de l’envahissement
veineux n’a que trop rarement été utilisé pour que l’on puisse juger de son
intérêt. Cependant, dans les deux cas où il a été réalisé, il a toujours évalué
précisément le siège du thrombus.
2.7

AUTRES EXAMENS

Tous les patients ont eu de façon systématique une radio de thorax dans le cadre
du bilan pré opératoire. Elle a confirmé dans 6 cas la présence de métastases
pulmonaires visualisées au scanner.
7 patients ont eu d’une scintigraphie osseuse pour des douleurs rachidiennes
associées. 4 ont mis en évidence des métastases vertébrales et une lésion
scapulaire a été confirmée. Dans les 2 autres cas, il s’agissait de zones
d’hyperfixation en rapport avec des lésions arthrosiques confirmées par des
radiographies standards.
Au terme du bilan clinique et radiologique sur notre série de 94 patients,
51 présentaient une tumeur rénale droite (54%) et 43 une tumeur rénale gauche
(46%).
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3

TRAITEMENT

Le traitement a consisté en une néphrectomie élargie associée à l’ablation du
thrombus en contrôlant la veine cave en sus et sous thrombotique et en
contrôlant également la veine rénale controlatérale.
Ce geste a été réalisé 47 fois par une incision sous costale, 26 droites et 21
gauches, pour des lésions envahissant soit juste la veine rénale, soit également la
veine cave inférieure sous les veines sus hépatiques.
Dans un cas, une incision sous costale agrandie a été complétée par une
sternotomie car le thrombus affleurait l’orifice diaphragmatique et un contrôle
sus diaphragmatique était alors nécessaire.
28 lombotomies ont été réalisé, 13 droites et 15 gauches. Dans tous les cas, il
s’agissait d’un thrombus limité à la veine rénale.
La différence constatée entre la voie d’abord par lombotomie et par sous costale
pour les tumeurs limitées à la veine rénale s’explique par les habitudes
différentes des 2 services, le service d’urologie de l’hôpital NECKER ne
réalisant qu’exceptionnellement la lombotomie.
12 patients ont eu une bi-sous costale, dans 2 cas elle fut associée à une
sternotomie pour une tumeur atteignant l’oreillette droite et il fut alors
nécessaire de réaliser une circulation extra corporelle. Dans les 10 autres cas, il
s’agissait d’un thrombus de la veine cave inférieure sous les veines sus
hépatiques.
7 fois une thoraco-phréno-laparotomie a été réalisée, pour des lésions rénales
droites affleurant ou dépassant les veines sus hépatiques et nécessitant donc un
contrôle de celles-ci.
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Dans 2 cas, le thrombus était adhérent à la veine cave et une cavectomie
partielle a alors été effectuée avec ensuite une suture simple de la veine cave
sans recours à une prothèse.
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lombotomie
bi-sous-costale
TPL

0%

Figure 3 : répartition des différentes voies d’abord.
Après traitement chirurgical, l’envahissement veineux dans notre série se
répartissait donc de la façon suivante :
-55 patients avaient un envahissement veineux limité à la veine rénale dont 22 à
partir du rein droit et 33 à partir du rein gauche.
-34 patients avaient une atteinte de la veine cave sous l’abouchement des veines
sus hépatiques dont 26 à partir du rein droit et 8 à partir du rein gauche.
-3 patients avaient une atteinte de la veine cave au-dessus de l’abouchement des
veines sus hépatiques mais sous diaphragmatique dont 2 à partir du rein droit et
1 à partir du rein gauche.
-2 patients avaient une atteinte remontant jusqu’à l’oreillette droite tous les 2 à
partir du rein droit.
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Figure 4 : répartition de l’envahissement veineux

4

ANATOMOPATHOLOGIE

4.1

TYPE DE TUMEUR

Sur notre série de 94 patients il y avait :
- 79 carcinomes à cellules claires
- 8 carcinomes tubulo-papillaires
- 3 carcinomes de BELLINI
- 2 carcinomes chromophobes
- 2 carcinomes sarcomatoïdes
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0%
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Figure 5 : répartition des différents types de tumeurs.
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4.2

GRADE HISTOPRONOSTIC DE FÜHRMAN

Seul 82 patients ont bénéficié de cette classification, celle-ci n’ayant été utilisé
dans les 2 services d’anatomopathologie que depuis 1992.
La répartition est la suivante : - grade 1 : 2 patients
- grade 2 : 30 patients
- grade 3 : 40 patients
- grade 4 : 10 patients

60,00%
50,00%

grade 1

40,00%

grade 2

30,00%

grade 3

20,00%

grade 4

10,00%
0,00%
1

Figure 6 : répartition des 4 grades de FÜHRMAN.
4.3

ENVAHISSEMENT LOCAL

61 patients présentaient des emboles néoplasiques.
57 patients avaient une tumeur dépassant la capsule.
21 patients présentaient des métastases ganglionnaires.
1 présentait une tumeur envahissant le colon droit par contiguïté.
4.4

ENVAHISSEMENT PARIETAL VEINEUX

2 patients présentaient un envahissement de la paroi de la veine rénale et 2
également de la veine cave inférieure.
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5

CLASSIFICATIONS

Après avoir réalisé le bilan clinique, paraclinique et effectué le traitement
chirurgical, on peut classer notre série suivant la classification TNM de 1997 et
celle de KEARNEY.
5.1

CLASSIFICATION TNM

Tous les patients sont ici au moins T3b du fait de l’envahissement veineux.
T
T3b

T3c
T4

N

M0

M+

N0

66

6

N1

8

2

N2

6

3

N0

1

0

N1

1

0

N2

0

0

N1

1

0

Tableau 1 : répartition des patients suivant la classification TNM 1997
5.2

CLASSIFICATION DE KEARNEY

Cette classification ne prend en compte que les thrombus atteignant la veine
cave.
Stade A : 34 patients.
Stade B : 3 patients.
Stade C : 2 patients.
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6

COMPLICATIONS

6.1

PER-OPERATOIRE

2 fois une splénectomie d’hémostase a dû être réalisée pour des tumeurs
volumineuses et développées au dépend du pôle supérieur du rein gauche.
6.2

POST-OPERATOIRE

- complications pulmonaires :
4 patients ont présenté une embolie pulmonaire, entraînant un décès.
1 patient a présenté une pleurésie purulente ayant nécessité un drainage.
1 patient a présenté une pneumopathie de la base gauche résolutive sous
antibiothérapie.
- complications vasculaires :
2 ischémies du membre inférieur ayant nécessité un pontage à J7 et un autre à
J9.
2 thromboses de la veine cave inférieure ont été notées avec mise en place à
chaque fois d’un filtre cave.
- complications abdominales
1 occlusion sur bride opérée à J11.
1 splénectomie d’hémostase à J2
- complications médicales
1 choc septique d’origine encore indéterminée.
Au total :
La mortalité dans notre série est de 1%.
La morbidité est de 14,8%.
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7

SUIVI DES PATIENTS

5 patients ont été perdus de vue, 1 n’a jamais été revu en post opératoire
immédiat et 4 après une surveillance moyenne de 79 mois.
Le patient perdu de vue en post opératoire immédiat n’a pas été comptabilisé
pour notre étude statistique.
Le groupe était donc de 93 patients.
Le suivi a été régulier à 1 mois puis 6 mois avec une échographie, à 1 an avec un
scanner abdominal et tous les 2 ans avec une échographie abdominale.
7.1

SURVIE GLOBALE

Elle a été pour notre série de 73% à 2ans et de 33% à 5 ans.
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Figure 7 : courbe de survie actuarielle globale
6 patients sont décédés d’une autre cause que leur cancer du rein mais il n’y a
pas de différence significative entre cette mortalité spécifique et la mortalité
globale (p = 0,63).
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7.2

SURVIE EN CAS D’ATTEINTE LIMITEE A LA VEINE RENALE

54 patients avaient une atteinte limitée à la veine rénale.
La survie globale dans ce cas était de 37,5% à 5 ans, mais pour les patients ayant
une atteinte isolée de la veine rénale (VR+N0M0C-), ce qui correspond à 17
patients, la survie à 5 ans était de 80%.
La présence de métastases lymphatiques pour 9 patients a fait chuter de façon
brutale la survie puisqu’elle était de 2% à 5 ans. La différence était donc très
significative avec un p <0,001
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Figure 8 : courbes de survie avec et sans métastases lymphatiques.

Il en a été de même pour les 7 patients présentant des métastases viscérales ou la
survie à 5 ans était alors de 0% avec un p = 0,024.
33 patients présentaient une effraction capsulaire et dans ce cas la survie à 5 ans
était de 20%.
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Figure 9 : courbes de survie avec et sans métastases viscérales.

7.3

SURVIE EN CAS D’ATTEINTE DE LA VEINE CAVE INFERIEURE

Cette population était constituée de 39 patients.
La survie globale à 5 ans était de 33%.
12 patients avaient une atteinte isolée de la veine cave inférieure(VCI+N0M0C-)
et dans ce cas la survie à 5 ans était de 54,7%.
Sur les 23 patients VCI+N0M0 11 présentaient une effraction capsulaire (C+) et
la survie à 5 ans dans ce cas était de 32%.
12 patients présentaient une atteinte ganglionnaire associée, la survie était alors
de 33% à 5ans mais aucun patient n’était en vie à 7 ans.
5 patients avaient des métastases viscérales synchrones et aucun n’était en vie à
3 ans.
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L’étude de la survie en fonction de la hauteur du thrombus n’a pu être effectuée
du fait de la répartition trop hétérogène des patients. Cependant il faut tout de
même noter que les 2 patients avec une atteinte auriculaire droite sont décédés à
5 et 10 mois alors que la survie à 5 ans pour les patients du stade A était de 39%
et pour le stade B de 33%.
L’envahissement pariétal pour les mêmes raisons n’a pas été évalué.
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Figure 10 : courbe de survie actuarielle des patients VCI+
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Figure 11 : courbes de survie avec et sans métastases lymphatiques
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Figure 12 : courbes de survies avec et sans métastases viscérales
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DISCUSSION

1

PRESENTATION CLINIQUE

1.1

SIGNES UROLOGIQUES

- hématurie
Bien que sa fréquence soit en constante diminution du fait des progrès
diagnostiques, l’hématurie est le grand signe révélateur des cancers du rein.
Pour ceux présentant un envahissement veineux, la fréquence va de 37% pour
SKINNER à 58% pour SOSA (avec 50% pour SOGANI et 52% pour
PRITCHETT). Une étude plus récente de LEBRET en 1998 montre une
fréquence de 62% chez des patients qui présentaient tous un envahissement de la
veine cave inférieure(112, 115, 114, 100, 69).
Dans notre série l’hématurie est présente dans 45% des cas, ce qui est en rapport
avec la littérature même si on ne retrouve pas un pourcentage aussi élevé que
LEBRET (69).
- douleur lombaire
Elle constitue de part sa fréquence le deuxième signe révélateur de cancer du
rein. Celle-ci est due à la distension de la capsule rénale et peut dans un premier
temps égarer vers des origines rhumatismales.
Notre série retrouve une douleur présente chez 14% des patients, comme
CLAYMAN pour qui la douleur est présente dans 15% des cas. Par contre,
d’autres auteurs relatent une fréquence plus importante allant de 30% pour
SOGANI et LEBRET à 44% pour PRITCHETT (21, 114, 69, 100).
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- masse lombaire
La présence d’un contact lombaire est généralement un signe tardivement
révélateur de cancer du rein, ce qui explique que sa fréquence soit faible et
d’autant plus maintenant avec le développement de l’imagerie médicale.
Ainsi SOGANI en 1983 et SOSA en 1984 retrouvent cette masse dans
respectivement 28 et 54% des cas alors que nous ne l’avons retrouvée que dans
6% des cas (114, 115).
Il est à noter également qu’aucun de nos patients ne présentaient la triade
classique associant les 3 signes précédemment décrits alors que celle-ci est
présente dans 10% des cas dans la littérature.
- la varicocèle
Signe d’envahissement de la veine rénale à gauche et de la veine cave inférieure
à droite, ce signe classique n’est pas souvent rencontré, allant même jusqu’à ne
jamais le retrouver pour CLAYMAN. Par contre, pour SOSA, il est présent dans
20% des cas et pour SKINNER dans 40% (21, 115, 112).
Pour notre part, nous sommes plus proches de CLAYMAN avec une fréquence
de 5% sans prédominance d’un côté, tout comme LEBRET qui sur 51 patients
n’a retrouvé ce signe que dans 3 cas soit 6% (21, 69).
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1.2

SIGNES NON-UROLOGIQUES

La présence d’une altération de l’état général avec perte de poids et asthénie
traduit en règle générale un stade avancé de la maladie.
SOGANI retrouve une perte de poids avec fatigue dans 20% des cas, SOSA dan
29% et LEBRET dans 45%. Dans notre série, la fréquence est beaucoup plus
faible avec seulement 7% des patients présentant une altération de l’état général
(1144, 115, 69).
Une hyperthermie n’était présente que dans 3% des cas de notre série alors que
celle-ci est plus fréquente dans la littérature allant jusqu’à 20% pour SOGANI
(114).
Un syndrome inflammatoire était présent dans 7% des cas, ce qui n’est pas
retrouvé dans les autres séries.
Aucun de nos patients ne présentait d’HTA ni de syndrome de STAUFFER
comme SCETBON, CHERRIE ou SKINNER dans leurs études respectives
(107, 19, 112). La présence d’un envahissement veineux ne semble donc pas
prédisposer à la présence de syndrome paranéoplasique.
14% des patients pour SOGANI et 28% pour SOSA présentaient des oedèmes
des membres inférieurs alors que nous n’en avons constaté pour notre part que
dans 4% des cas (114, 115).
Il est à noter que seul SOSA dans la littérature présente un patient avec une
hépatomégalie et une insuffisance hépo-cellulaire en rapport avec un
envahissement de la veine cave inférieure. Nous présentons également un
patient avec ces même signes associés en plus à des oedèmes des membres
inférieurs et un syndrome de BUDD-CHIARI en rapport avec un thrombus de la
veine cave inférieur remontant jusqu’à l’oreillette droite (115).
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Au total :
On s’aperçoit que même si dans le cancer du rein la découverte fortuite est le
mode de révélation le plus fréquent (60%), dans le cas d’une atteinte veineuse
les patients sont rarement asymptomatiques, 13% dans notre série (le plus
souvent pour des atteintes limitées à la veine rénale) jusqu’à 0% pour LEBRET
en 1998 (69). On remarque également que même si l’examen clinique reste
indispensable, il n’oriente que rarement vers une atteinte veineuse (seul 7% des
patients présentaient une varicocèle ou des oedèmes des membres inférieurs).

2

BILAN RADIOLOGIQUE

L’importance du bilan radiologique, outre le fait de réaliser le bilan d’extension
à la recherche de métastases, est d’apprécier l’étendu de l’envahissement
veineux afin de déterminer le plus précisément possible la stratégie opératoire.

2.1

L’ECHOGRAPHIE

Comme nous l’avons dit plus haut, c’est l’examen réalisé en première intention
devant des signes évocateurs de lésion rénale.
L’échographie doit permettre la visualisation d’un bourgeon endoveineux. Pour
CORNUD, en cas de visualisation de la veine rénale, la présence d’un bourgeon
peut être affirmée ou infirmée dans 100% des cas alors qu’un thrombus cave
n’est visualisable que dans 70% des cas (23).

36

A l’inverse, GOLDSTEIN est plus prudent montrant que l’échographie sous
estime voire ignore l’existence d’un thrombus (44).
Dans notre série, l’échographie n’a fait le diagnostic d’envahissement de la
veine rénale que dans 36% des cas et dans 77% pour l’envahissement de la veine
cave inférieure, la hauteur du thrombus n’étant exacte que dans 40% des cas.
L’échographie apparaît donc comme un bon examen pour le diagnostic de
tumeur rénale mais qu’en aucun cas il ne suffit à lui seul pour apprécier
l’envahissement veineux.
Actuellement, se développe énormément l’écho doppler couleur, nous ne
pouvons ici apporter de contribution sur son intérêt car il n’a été réalisé que dans
2 cas. Cet examen non invasif et simple de réalisation semble permettre la
visualisation exacte du thrombus et notamment son pôle supérieur. Mais son
efficacité est dépendante d’une part du radiologue et d’autre part des conditions
d’examen qui peuvent alors le rendre peu rentable (obésité, gaz intestinaux, …)
si bien qu’il reste pour l’instant un examen de complément au scanner ou à
l’IRM.

2.2

LE SCANNER

L’envahissement veineux se traduit par un élargissement du diamètre de la veine
mais il ne suffit pas à lui tout seul pour affirmer la présence d’un thrombus
néoplasique.
Le diagnostic est plus difficile à droite qu’à gauche pour des raisons
anatomiques. La veine rénale droite est plus courte et peut être laminée par une
volumineuse tumeur. Son trajet oblique rend également son étude difficile.
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Le scanner est un bon examen pour apprécier l’atteinte veineuse, sa sensibilité
est respectivement pour BOYER et COULANGE, en cas d’envahissement de la
veine rénale de 70 et 78% et en cas d’atteinte de la veine cave inférieure de 66,6
et 95% (12, 25). Cependant il ne permet pas d’affirmer l’envahissement de la
paroi veineuse et il ne peut être qu’un élément d’orientation par l’étude du
diamètre de la veine cave comme l’a montré GOHJI (42). Par ailleurs, le scanner
spiralé peut donner des images de flux veineux ayant pris le contraste de façon
hétérogène faisant porter à tort le diagnostic de thrombus veineux dans la veine
cave inférieure. L’étude des clichés tardifs permet alors de rétablir le diagnostic.
Dans notre série la sensibilité est plus faible, 64%, pour l’atteinte de la veine
rénale et légèrement supérieure, 97%, pour l’atteinte de la veine cave inférieure.
La limite supérieure du thrombus a correctement été évaluée dans 84% des cas,
ce qui est en accord avec BOYER et HELENON qui montrent que les coupes
axiales transverses du scanner définissent imprécisément la limite du thrombus
cave (12, 52).

2.3

L’IRM

Cet examen est pour tous les auteurs l’examen de référence pour les cancers du
rein avec envahissement veineux. Il est moins invasif que le scanner car ne
requiert pas l’injection d’iode et apporte plus de renseignements avec une
meilleure sensibilité comme le montre HELENON dans son étude où la
sensibilité est de 88% pour la veine rénale et 100% pour la veine cave inférieure
(53).
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Son intérêt réside également dans le fait qu’il permet une étude précise du
thrombus. Il est néoplasique si le diamètre de la veine est augmenté et si le
signal est identique à celui de la tumeur et intense en T2. Il est cruorique s’il n’y
a pas d’augmentation du diamètre de la veine ni de signaux intenses en T1(25).
Cet examen présente également l’avantage de montrer avec précision le pôle
supérieur du thrombus si l’on dispose de coupes frontales et sagittales. La
réalisation d’une séquence frontale sous asservissement ECG afin de limiter les
artéfacts cardiaques permet une étude précise des veines sus hépatiques et de
l’oreillette droite et donc du thrombus lorsqu’il remonte jusque là (24).
Mais, comme avec le scanner, il ne permet pas d’affirmer une atteinte de la paroi
veineuse.
L’IRM est de plus le meilleur examen pour définir l’importance de la circulation
veineuse collatérale. La possibilité de réaliser des coupes dans différents plans
permettant d’apprécier les différents réseaux de suppléance avec plus de
précision (73). Ceci permet en per-opératoire de ligaturer la veine cave
inférieure, si cela est nécessaire, sans reconstruction.
Dans notre série l’IRM n’a été réalisé que dans 9 cas, à chaque fois pour un
envahissement de la veine cave inférieure, et sa sensibilité fut alors de 100%.
La hauteur du thrombus a également été précisée avec exactitude dans les 9 cas.
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Envahissement de la veine rénale

Envahissement de la VCI

sensibilité

spécificité

Sensibilité

Spécificité

90

100

100

97

83,3

97,5

97

87

100

100

80

100

100

100

100

AUBERTON
57
(n = 40)
BOYER
83,3
(n = 46)
CORNUD
90
(n = 60)
FEIN
80
(n = 25)
HRICAK
100
(n = 100)
(3, 12, 24, 32, 57)

Tableau 2 : résultats de l’IRM en cas d’envahissement veineux pour les principales séries.

2.4

LA CAVOGRAPHIE

Cet examen fut pendant longtemps la référence pour l’appréciation de
l’envahissement veineux, ceci jusqu’à l’apparition de l’IRM.
Il s’agit d’un examen invasif qui ne permet pas toujours de bien définir les
limites du thrombus notamment en cas d’obstruction complète de la lumière de
la veine cave. De plus, il a été décrit des cas de faux positifs.
Pour toutes ces raisons cet examen n’est maintenant plus réalisé dans le cadre de
l’envahissement veineux. Dans notre série il a été abandonné en 1994 au profit
de l’IRM.
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2.5

L’ECHOGRAPHIE TRANS-OESOPHAGIENNE

Cet examen vient en complément du scanner et de l’IRM en cas d’atteinte supra
diaphragmatique. Elle permet à la fois d’apprécier la hauteur exacte du thrombus
et la fonction myocardique bien utile pour l’anesthésie.
Elle prend également toute son importance en per-opératoire où elle permet
d’affirmer l’ablation complète du thrombus et visualise d’éventuels emboles
néoplasiques.
Nous avons eu recours à cet examen dans les 2 cas d’atteinte veineuse jusqu'
à
l’oreillette droite et il nous a apporté tous ces renseignements.

2.6

QUEL BILAN REALISER ?

Actuellement, les 2 examens recommandés pour le bilan d’un cancer du rein
sont l’échographie et le scanner.
En cas d’atteinte limitée à la veine rénale, ces 2 examens suffisent.
En cas d’atteinte de la veine cave inférieure, l’exploration doit être complétée
par une IRM ou un écho-doppler si les conditions d’examen sont satisfaisantes.
En cas de doute sur une atteinte veineuse à l’échographie, il ne semble plus
nécessaire de réaliser un scanner mais tout de suite une IRM qui de plus donnera
de meilleurs renseignements sur la circulation veineuse collatérale.
Une échographie per-opératoire est souhaitable dans l’atteinte de la veine cave à
chaque fois que cela est possible.

41

3

TECHNIQUES CHIRURGICALES

3.1

EN CAS D’ATTEINTE LIMITEE A LA VEINE RENALE

Quelle que soit la voie d’abord choisie, et après ligature de la ou des artères
rénales, il faut effectuer un clampage latéral de la veine cave inférieure au
niveau de l’ostium de la veine rénale afin d’éviter tout risque de migration
embolique lors de la mobilisation de la tumeur. La suture ne pose généralement
aucun problème et est réalisée par un surjet de fil non résorbable si l’ostium a
été emporté sinon par une simple ligature.

3.2

EN CAS D’ATTEINTE DE LA VEINE CAVE INFERIEURE

Il est alors nécessaire de réaliser un contrôle précoce de la veine cave inférieure
en sus et sous thrombotique ainsi que de la veine rénale controlatérale afin
d’éviter là aussi toute migration embolique lors des différentes manœuvres et
également une perte sanguine trop importante lors de la cavotomie.
Le choix de la voie d’abord dépend de plusieurs facteurs, l’expérience du
chirurgien, la hauteur du thrombus, la morphologie du patient.
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- thrombus sous hépatique
On réalisera une voie trans-péritonéale par sous costale élargie, à droite en cas
de tumeur rénale gauche. Le contrôle cave sera sous hépatique et la cavotomie
longitudinale avec exérèse segmentaire de la paroi si le thrombus paraît
adhérent. La fermeture sera effectuée par un surjet de fil non résorbable. Ceci
peut également être réalisé par une thoraco-phréno-laparotomie.
- thrombus entre les veines sus hépatiques et le diaphragme
La voie d’abord est soit une incision sous costale avec refend xyphoïdien que
l’on appelle également la voie des greffes hépatiques comme le fait CIANCIO,
soit une thoraco-phréno-laparotomie si l’état général du patient le permet (20).

Schéma 1 : contrôle de la veine cave inférieur pour un thrombus sous hépatique
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Le contrôle de la veine cave nécessite alors une mobilisation du foie dont le
lobe droit sera refoulé sur la gauche et le clampage de la veine cave sera
effectué en sous diaphragmatique si cela est possible sinon en intra péricardique
toujours par voie abdominale si l’on a choisi une voie sous costale.
Avant d’effectuer la cavotomie, il faut contrôler outre la veine rénale
controlatérale et la veine cave en sous thrombotique, les veines sous hépatiques
afin de diminuer les pertes sanguines.
Le thrombus est extrait par la cavotomie qui est ensuite refermée par un surjet de
fil non résorbable.
Le clampage cave au-dessus des veines sus-hépatiques diminue le retour
veineux au cœur de deux tiers. Il peut alors en résulter des troubles
hémodynamiques graves nécessitant la mise en place d’une circulation extra
corporelle avec canulation de la veine fémorale et de la veine cave supérieure
afin d’assurer un remplissage convenable.
Pour cette raison, il convient de réaliser cette intervention dans un bloc
opératoire de chirurgie cardiaque.
- thrombus cave sus diaphragmatique
Dans ce cas, la voie d’abord est une sous costale élargie associée à une
thoracotomie. Cet acte nécessite la coopération des chirurgiens cardiaques. Le
clampage entre la veine cave et l’oreillette nécessitant une circulation extra
corporelle généralement à cœur battant et en normothermie, le recours à l’arrêt
circulatoire avec hypothermie étant exceptionnel.
Si le thrombus atteint l’oreillette droite, il faut alors ouvrir cette oreillette afin
d’extraire le thrombus par le haut et par la cavotomie qui seront ensuite refermés
comme précédemment.
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Dans ces 2 derniers cas, si le thrombus est adhérent, on réalisera une cavectomie
segmentaire sans reconstruction si la circulation collatérale est bien développée
comme le propose LIFFANTE sinon en utilisant une prothèse ou en
réimplantant la veine rénale controlatérale (73).
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Schéma 2 : contrôle veineux pour un thrombus remontant
Au-dessus des veines sus hépatiques
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Schéma 3 : extraction bimanuelle d’un thrombus remontant
Dans l’oreillette droite
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4

FACTEURS PRONOSTIQUES

L’envahissement veineux dans le cancer du rein est généralement considéré
comme un critère de mauvais pronostic. La survie tout stade confondu de ces
patients varie selon les auteurs de 24% pour Mc NICHOLS à 42% pour
ROBSON. Notre série est en accord avec ces données puisque la survie à 5 ans
est de 35%.
Seul SKINNER est beaucoup plus optimiste avec une survie de 66% à 5 ans (78,
105, 113).
AUTEUR

Survie à 5 ans

GILLOZ

25%

HOHEN

29,5%

Mc NICHOLS

30%

ROBSON

42%

SKINNER

66%

(38, 55, 78,105, 113)
Tableau 3: survie en cas d’envahissement limité à la veine rénale
Mais ceci n’est qu’une impression globale qui doit être nuancée par les
différents facteurs pronostiques qui peuvent être associés. Pour cela, il est
important de dissocier l’atteinte limitée à la veine rénale de celle de la veine
cave inférieure et d’étudier l’extension locale, lymphatique, métastatique ainsi
que le grade cytologique et l’envahissement pariétal.
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4.1

EN CAS D’ENVAHISSEMENT LIMITE A LA VEINE RENALE

Les résultats proposés par la littérature sont assez contradictoires, notamment les
séries les plus anciennes où l’atteinte de la veine rénale était associée à des
survies faibles mais aucune d’entre elles n’étudiait l’atteinte isolée de la veine
rénale.
- envahissement isolé de la veine rénale (VR+N0M0C-)
Dans ce cas, SKINNER retrouve une survie à 5ans de 66% similaire aux patients
T1T2 dont la survie était de 65%(113). Pour GOLIMBU également, il n’y a pas
de différence entre les patients présentant une tumeur intra capsulaire du rein
avec une atteinte isolée de la veine rénale et ceux sans envahissement veineux
(45).
SELLI le confirme dans une étude multivariée où il ne retrouve pas l’atteinte de
la veine rénale comme un facteur pronostique (110).
Par contre, VIRDI quant à lui sur 34 patients a une survie à 5 ans de 27% et
comme d’autres auteurs retrouve donc un pronostic défavorable à l’atteinte de la
veine rénale (124).
Pour notre part, l’envahissement de la veine rénale n’est pas apparu comme
étant un facteur pronostique la survie à 5 ans étant de 80% pour ces patients
VR+N0M0C- et cela a été confirmé par l’étude en multivariée.
- L’effraction capsulaire
Dans notre série, l’effraction capsulaire est apparue clairement comme un
facteur de mauvais pronostic puisque la survie à 5 ans passe de 62,5% en son
absence à 20% en sa présence avec un p = 0,0016.
SKINNER et MAC NICHOLS le confirment dans leurs études respectives (113,
78).
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- L’envahissement lymphatique
L’atteinte ganglionnaire est reconnue par tous les auteurs comme étant un
facteur de très mauvais pronostic, GILLOZ retrouve une survie à 5ans de 17,5%
(38).
Notre étude confirme cette donnée avec une survie à 5 ans de 2% en cas de
métastase ganglionnaire et de 41% en l’absence avec un p < 0,001.
- Métastases viscérales
Dans ce cas le pronostic est encore plus sombre, nous ne retrouvons aucun
patient en vie à 5 ans. Toutes les séries de la littérature sont en accord avec ceci
où la survie va de 0% à 23% à 5 ans.
Au total :
L’étude de la littérature montre qu’en cas de cancer du rein avec envahissement
limité à la veine rénale, le pronostic n’est pas lié à l’atteinte veineuse. Ceci est
confirmé par notre étude en multivariée qui établit clairement comme facteurs
pronostiques indépendants dans ce cas :
La présence de métastases viscérales.
L’envahissement lymphatique.
L’effraction capsulaire.
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4.2

EN

CAS

D’ENVAHISSEMENT

DE

LA

VEINE

CAVE

INFERIEURE
Dans ce cas, plus rare que l’atteinte de la veine rénale puisqu’il ne se rencontre
que dans 4 à 10% des cas, le pronostic reste controversé bien qu’il soit classique
de penser que l’atteinte de la veine cave inférieure soit de mauvais pronostic.
- Envahissement isolé de la veine cave inférieure
Dans la littérature la survie à 5 ans va de 33% pour SKINNER à 84% pour
GOLIMBU (113, 45). Cet écart illustre bien la controverse pouvant exister à
l’égard de l’envahissement vasculaire. Mais ces études sont réalisées sur de
faibles nombres de patients (4 à 18).
Dans une étude plus récente LEBRET sur 51 patients dont 35 N0M0, la survie à
5 ans est de 43% et l’envahissement veineux apparaît comme étant légèrement
plus péjoratif, la survie tout stade confondu étant comprise entre 47 et 68% (69).
Notre étude ne retrouve pas cette notion où la survie à 5ans est de 54%.
Mais tous les auteurs sont d’accord sur le fait que l’exérèse doit être complète
car sinon la survie chute terriblement, 0% pour STAEHLER à 3 ans dans son
étude la plus récente (116).

SKINNER
STAEHLER
LOBEL
LEBRET
CHERRIE
COCHIN/NECKER
SELLI
GOLIMBU
(113, 116, 46, 69, 19, 110, 45)

Survie à 5 ans
33%
39%
40%
43%
53%
54%
70%
84%

Tableau 4 : survie à 5 ans en cas d’atteinte isolée de la veine cave inférieure.

51

- la hauteur du thrombus
Certains auteurs, comme SOSA, MONTIE où SKINNER retrouvent un
pronostic négatif à la hauteur du thrombus (115, 57, 113). Pour SOSA, la survie
est de 80% en cas d’atteinte sous hépatique alors qu’elle est de 21% en sus
hépatique. Pour MONTIE, le risque est multiplié par 2 entre une atteinte sous
hépatique et une atteinte de l’oreillette droite. Pour SKINNER, la survie est de
35% au stade A, de 18% au stade B et 0% au stade C.
Dans des études plus récentes, ce facteur pronostique n’est pas retrouvé comme
le montrent STAEHLER, GLAZER, HATCHER, GILBERTI et LEBRET (116,
41, 49, 37, 69).
Notre étude ne nous permet pas de trancher mais l’on constate quand même
qu’aucun des patients ayant une atteinte de l’oreillette droite n’est en vie à un
an.
- Effraction capsulaire
Parmi les patients N0M0, HENEY dans son étude sur 19 patients retrouve une
survie à 5 ans de 67% pour les patients sans effraction capsulaire et 0% en cas
d’effraction (54).
Nous ne retrouvons pas un tel écart puisque nous avons des survies respectives
de 56 et 23%. Les autres auteurs ont des résultats comparables puisque la survie
va de 27 à 30% en cas d’effraction.

COHIN/NECKER
LOBEL
SKINNER
GOLIMBU
GILBERTI
(46, 113, 45, 37)

Survie à 5 ans
23%
27%
29%
30%
32%

Tableau 5 : survie à 5 ans en cas d’effraction capsulaire.
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- envahissement lymphatique
Toutes les séries reconnaissent dans l’envahissement lymphatique un facteur de
mauvais pronostic, ils ont pratiquement tous une survie à 5ans de 0% sauf
SKINNER qui atteint 9% (113).
Dans notre étude nous n’avons pas retrouvé de différence significative en cas
d’atteinte lymphatique avec un p = 0,13. On note cependant que si notre survie à
5 ans est de 33%, elle est de 0% à 7 ans alors qu’elle est de 33% en l’absence
d’atteinte lymphatique. On peut donc penser que l’envahissement lymphatique
n’est tout de même pas un élément de bon pronostic bien au contraire.
Survie à 2 ans

SKINNER
SELLI
35%
CHERRIE
35%
LOBEL
33%
SOGANI
50%
LEBRET
0%
COCHIN
50%
NECKER
(113, 110, 19, 46, 114, 69)

Survie à 5 ans
9%
0%
0%
0%
0%
0%
33%

Survie à 7 ans

0%

Tableau 6 : survie en cas d’envahissement lymphatique.
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- métastases viscérales
La présence de métastases, comme pour l’envahissement lymphatique, est
reconnue par tous comme étant un facteur de très mauvais pronostic, tous les
auteurs ont une survie à 5ans de 0%.
Nous avons les mêmes résultats puisque aucun de nos patients n’était en vie à 3
ans.
La présence de métastases viscérales au moment du diagnostic est considérée
par tous comme étant le premier facteur de mauvais pronostic pour ces patients
présentant un cancer du rein avec envahissement de la veine cave inférieure.
Survie à 2 ans

SKINNER
SELLI
19%
CHERRIE
5%
LOBEL
50%
SOGANI
14%
STAEHLER
25%
COCHIN/NECKER
40%
(113, 110, 19, 46, 114, 116)

Survie à 5 ans
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Tableau 7 : survie en cas de métastases viscérales.
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- envahissement pariétal veineux
L’atteinte pariétale a été établie par beaucoup d’auteurs comme un facteur de
mauvais pronostic. HATCHER retrouve une survie à 5 ans de 69% si le
thrombus est libre et de 26% en cas d’infiltration de la paroi veineuse (49).
Dans ce cas, il montre bien que le pronostic dépend surtout de la qualité de la
résection qui doit être complète car sinon la survie à 5 ans est de 0%.
Dans cette même étude, HATCHER ne retrouve pas de corrélation entre la
hauteur du thrombus et l’atteinte pariétale.
MRSTIK dans son

étude ne retrouve pas l’envahissement veineux

macroscopique comme étant un facteur pronostique, mais par contre montre
bien que l’envahissement microscopique est lui de mauvais pronostic (90).
La survie à 5 ans en son absence est de 90% alors qu’elle est de 35% en cas
d’envahissement microscopique.
Notre étude ne peut être contributive car seuls 2 patients avaient un
envahissement pariétal, ce qui ne nous permet pas de conclure.
Au total :
Au terme de cette revue de la littérature et après comparaison avec nos résultats,
il ressort que l’envahissement de la veine cave inférieure n’est pas en lui-même
un facteur pronostic tout comme la hauteur du thrombus.
Mais il est bien établi par tous que l’ablation du thrombus doit être complète
pour espérer une survie acceptable en l’absence des facteurs reconnus comme
aggravant le pronostic que sont :
La présence de métastases viscérales.
La présence de métastases lymphatiques.
L’atteinte de la paroi veineuse.
L’effraction capsulaire.
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CONCLUSION
A partir de notre étude sur 94 patients présentant un envahissement veineux et
après comparaison avec la littérature, nous pouvons conclure sur plusieurs
points :
- Au stade d’envahissement veineux, peu de patients sont asymptomatiques et le
signe clinique le plus fréquemment rencontré est l’hématurie. Il n’existe que très
rarement des signes évocateurs d’atteinte veineuse sauf en cas d’obstruction
complète de la veine cave inférieure ou des veines sus hépatiques, éventualité
qui se rencontre très rarement de nos jours notamment grâce au progrès de la
radiologie.
- Le bilan pré opératoire minimal doit comprendre une échographie et un
scanner. En cas d’atteinte de la veine cave inférieure, il doit systématiquement
être complété par une IRM ou un écho-doppler afin de bien préciser la hauteur
exacte du thrombus.
L’échographie trans-oesophagienne prend tout son intérêt en cas d’atteinte sus
diaphragmatique parcequ’elle permet outre de bien préciser le niveau supérieur
du thrombus, d’apprécier la fonction myocardique.
Malgré les progrès de l’imagerie aucun examen à l’heure actuelle ne peut
préciser s’il existe ou pas un envahissement de la paroi veineuse, alors que ceci
va conditionner l’acte chirurgical. Ce diagnostic reste donc pour l’instant
uniquement anatomopathologique.
-l’acte chirurgical doit être réalisé dans un contexte optimal avec un plateau
technique de qualité car la mortalité et la morbidité bien qu’ayant nettement
diminué restent encore non négligeables.
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L’échographie trans-oesophagienne per-opératoire est ici intéressante car elle
peut aider le chirurgien à s’assurer que l’exérèse est bien complète et qu’il n’y a
pas d’embole néoplasique.
L’exposition pour le chirurgien doit de toute façon toujours être large. Une voie
sous costale est admise pour les thrombus sous hépatiques. Pour une atteinte sus
hépatique mais sous diaphragmatique, la voie d’abord des greffes hépatiques
semble pouvoir éviter une thoracotomie ou une sternotomie et surtout
l’utilisation d’une circulation extra corporelle si l’état hémodynamique du
patient le permet.
- Au niveau de la survie, l’atteinte de la veine rénale ne modifie pas le pronostic
par rapport aux patients de même stade sans envahissement veineux.
Pour les patients avec un envahissement de la veine cave inférieure, le pronostic
ne dépend pas de la présence de ce thrombus ni de sa hauteur mais plutôt des
autres facteurs qui lui sont bien souvent associés.
En cas d’exérèse complète, on peut obtenir des survies à long terme tout à fait
satisfaisantes ce qui justifie une attitude chirurgicale agressive surtout pour les
patients ayant une atteinte isolée de la veine cave inférieure d’où l’intérêt d’un
bilan pré opératoire très précis.
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