Le Score IMDC ou score de Heng
dans le cancer du rein métastatique

IMDC : International Metastatic Renal Cell Carcinoma (RCC)
Database Consortium.

 e score pronostique IMDC (ou score de Heng) définit des groupes
L
pronostiques en fonction de différents facteurs de risque1
Score IMDC ou
score de Heng

Facteurs pris en compte dans le calcul du score
Indice de Karnofsky < 80%
Critères
cliniques

Intervalle libre entre le diagnostic
et le traitement < 1 an
Hémoglobine < à la normale

Critères
Biologiques2

Calcémie corrigée > à la normale
Polynucléaires neutrophiles > à la normale
Plaquettes > à la normale

Groupes pronostiques
0 facteur de risque

• Favorable
• Intermédiaire

1-2 facteurs de risque

• Défavorable

≥ 3 facteurs de risque

Dans la population générale 75% des patients atteints d’un cancer
rénal avancé ont un score IMDC ≥ 1, soit un pronostic intermédiaire
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est désormais la plus utilisée en
pratique clinique préférentiellement
dans le choix de la 1ère ligne de
traitement et pour le RCC à cellules
claires (ccRCC) 4
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Immuno-Oncologie

en action

Score IMDC et groupes pronostiques 6

ÉTAPE 1: IDENTIFICATION
Avant le traitement, identifier le nombre de facteurs de risque présents chez le patient
parmi les 6 facteurs pronostiques IMDC

ÉTAPE 2 : CATÉGORISATION
Classer le patient dans un des 3 groupes de risque

ÉTAPE 3 : SÉLECTION DU TRAITEMENT
Choisir le traitement le plus adapté en tenant compte du niveau de risque

Cancer du rein métastatique. Une survie pouvant atteindre
plusieurs années selon le groupe pronostique5
Survie en fonction du groupe pronostique ( score IMDC)
Médiane
de survie globale
1re ligne (mois)

Médiane
de survie globale
2nde ligne (mois)

Favorable
(0 facteur de risque)

43,2

35,3

Intermédiaire
(1-2 facteurs de risque)

22,5

16,6

Défavorable
(≥ 3 facteurs de risque)

7,8

5,4

Groupe
pronostique
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