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Cancer du rein (RCC)
Recherche fondamentale
Une équipe a suggéré que l'ablation
thermique des tumeurs lors de la
radiofréquence (RFA) ou la cryoabla-
tion induit une prolifération des cellu-
les tumorales résiduelles et favorise-
rait la récidive locale comparé à l'exe-
rèse chirurgicale (résumé # 197). Le
profil protéique du patient peut pré-
dire la réponse thérapeutique aux
inhibiteurs de la tyrosine kinase
(TKI) (résumé # 315). Les micro-
ARN (MiR-30c) sont impliqués dans
la voie de régulation la métastasoge-
nèse (résumé # 307).

Traitement médical
Les résultats de données issue de
l'étude EXIST-2 not montré l'effica-
cité de l'everolimus (Inhibiteur de
mTOR) dans le traitement des angio-
myolipomes chez des patients avec
une sclérose tubereuse de Bourne-
ville (résumé # 80). Les résultatspré-
liminaires d'une étude de phase I/II
d'un vaccin adjuvant multi-pepti-
dique a montré une induction de la
réponse immunitaire (CD4+ , CD8
+ et lymphocyte T) dans le traitement
du RCC de stade III localement
avancé ou métastatique en R0
(résumé # 76). La compilation de
plusieurs études utilisant les TKI en
néo-adjuvant pour cytoréduction
avant une chirurgie partielle amontré
un intérêt potentiel notamment dans
le groupe 5 à 7 cm (résumé # 78).
Traitement chirurgical : néphrec-
tomie partielle (NP)
Des études épidémiologiques en
Europe et aux États-Unis ont montré
que l'accès à la NP variait en fonc-
tions de plusieurs facteurs. En effet,
les patients les plus âgés, avec plus
de morbidités, les plus pauvres, les
moins assurés socialement, traités
dans un hôpital non universitaire ou
rural avaientmoinsdechanced'avoir
une NP (résumés # 133, 134, 135).
Une équipe japonaise a présenté les
résultats de 118 NP réalisées sans
pneumopéritoine en trocart unique
(GasLESS) et sans clampage pédi-
culaire. La durée opératoire était de
190 min. Les pertes sanguines
moyennes étaient de 186 mL. Les
complications majeures et mineures
étaient respectivement de 3 et de
15 %. Le taux demarge positive était
de 10 % (résumé # 143). La NP
robot-assistée ou coelioscopique
avec« zéro-ischémie »aété rappor-
tée sur une série de 102 tumeurs
chez 99 patients (résumé # 257).
Les pertes sanguines étaient d'envi-
ron 200 mL. Une reconstruction 3D
de la vascularisation tumorale amé-
liore la dissection et réduit les pertes
sanguines peropératoires lors de la
NP robot-assistée (résumé # 250).
La notion de « trifecta » dans la NP
robot-assistée a été rapportée : mar-
ges négatives, durée d'ischémie
chaude < à 20 minutes sans compli-
cations per- ou postopératoires
(résumé # 29).

Traitement chirurgical :
néphrectomie totale(NT)
Une équipe a rapporté que la throm-
bocytose postopératoire (> 400 000/
mm3) était un facteur de risque
indépendant de la réduction de la
survie spécifique après une NT dans
unecohorte de3129 patientspour un
RCC localisé avec un suivi moyen
de 69,5 mois. La survie spécifique
à dix ans était passée de 77,5 à
44,9 % (résumé # 1019). Les
patients qui ont un performans
status � 1 et un ratio Neutrophile/
lymphocyte � 0,4 sur la NFS pré-
opératoire ne sont pas de bons can-
didats à la chirurgie cyto-réductive
dans les RCC de stade IV à cause
du pronostic péjoratif de leurs mala-
die (résumé # 1020). Une excision
de la VCI et un remplacement pro-
thétiquepeuvent être envisagés chez
les patients avec un large thrombus
cave ou un thrombus infiltrant
(résumé # 89).

Traitement mini-invasif et
surveillance
La cryoablation percutanée est fai-
sable avec environ 5 %de complica-
tions de grade II ou plus selon
Clavien. Le suivi ce cette étude est
insuffisant (19 mois) pour tirer des
conclusions sur le résultat oncolo-
gique (résumé # 1111). L'âge et la
morbidité ne sont pas des facteurs
de risque indépendant de complica-
tion lors de la cryoablation selon une
autre équipe (résumé # 1112). Une
étudea comparée rétrospectivement
les résultats de la RFA et le NP chez
des patients avec un rein unique
(résumé # 1113). La RFA avait de
meilleurs résultats fonctionnels. La
survie sans récidive était compara-
bles (p = 0,0865), mais la progres-
sion des métastases était plus
rapide chez les patients traités par
RFA. Les petites masses rénales
(PMR) sont de plus en plus
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surveillées (résumé # 1120). Les
résultats oncologiques à court terme
sont équivalents (résumé # 1118)
mais il est nécessaire d'établir un
schéma de surveillance précis. En
effet, 10 % des patients préalable-
ment suivi activement pour des
PMR avaient des métastases avec
une taille tumorale moyenne 40 mm.
La progression de la taille était le
meilleur critèrepour arrêter la surveil-
lance active (résumé # 1117).

Lithiase urinaire
Facteurs de risque, nouvelles
thérapeutiques
Un IMC > à 30 Kg/m2 et le syn-
drome métabolique sont des fac-
teurs de risque de calculs d'acide
urique. Cependant, les résultats de
traitement chez ces patients sont
identiques aux patients de poids nor-
mal (résumé # 97). La lithogène
expose à un risque d'ostéopénie
(résumé # 99). Un résumé a rapporté
qu'une extrémité affutée du lithotriteur
permettait l'obtention de plus gros
fragments lors de la NLPC
(résumé # 100). Par ailleurs, un cer-
tains nombre de ont présenté des
modèles de simulation dans le traite-
ment des calculs (résumés # 103,
104, 105).

Urétéroscopie souple (URSS)
Une équipe a suggérée que la
LEC préalable à la l'URSS pouvait
rendre celle-ci plus difficile
(résumé # 378). L'URSS à une
place en première ligne thérapeu-
tique pour les calculs de moins de
2 cm. Plusieurs études ont remis en
cause la limite de 2 cm pour l'URSS
avec des résultats satisfaisants pour
des calculs de taille supérieure
(résumés # 375, 380, 381). Un sys-
tème d'assistance robotique dans le
contrôle des urétéroscopes déjà
commercialisés a été présenté. Il
permet un contrôle à distance en
dehors du champ d'irradiation
(résumé # 387).

Urétéroscopie rigide (URS)
Un score de lésion urétéral endosco-
pique (EUIS : Endoluminal Ureteral
Injury Scale) a été validé sur
435 patients. Il permet de l'indication
du drainage urétéral et sa durée
(résumé # 492). L'URS a une place
dans le traitement des calculs en
urgence (résumé # 493) et les varia-
tions anatomiques (reins pelviens,
transplants) ne sont pas un obstacle
à l'URS ou à la NLPC (résu-
més # 498, 499). Une étude multi-
centrique a rapporté une nouvelle
approche pour le traitement externe
des calculs en utilisant des électro-
pulsations. Le taux de patients
« sans fragments » étaient de
89,5 % (résumé # 496).

Traitement médical et recherche
fondamentale
L''infection à Escherichia Coli induit
des réactions inflammatoires favori-
sant la lithogenèse (résumé # 857).
Par ailleurs, un groupe a rapporté le
rôle d'absorption des cristaux de
d'oxalate par les macrophages.
Ces derniers pouvaient être stimulés
par un facteur de croissance (M-
CSF) et avaient ainsi un rôle potentiel
dans la prévention des calculs urinai-
res (résumés # 852, 856). Un extrait
de fruit (Tribulus terrestris) été rap-
porté pour avoir un rôle prophylac-
tique et curatif de la lithiase sur un
modèle murin (résumés # 861, 862).
Huit nouvelles mutations génétiques
ont été rapportées chez des patients
cystéinuriques (résumé # 858).

Diagnostic et lithotritie extracor-
porelle (LEC)
Une densité des papilles rénale > 41
HU sur une TDM sans injection était
un facteur de risque de lithogenèse
(résumés # 943, 945). Un entraîne-
ment spécifique améliorait le succès
de la LEC de 65,7 à 83,1 %
(résumé # 952).

Néphrolithotomie percutanée
(NLPC)
Il n'existe plus de place pour la chi-
rurgie ouverte dans le traitement
des calculs urinaires. La NLPC a
été validée dans plusieurs centres
avec des résultats satisfaisants et
une morbidité acceptable (résu-
més # 1030, 1038, 1039). L'antibio-
prophylaxie réduit les infections post
NLPC de 12 % à 4 % (résumé #
1037). Les installations décubitus
dorsal (supine) décubitus latérale
flechie (prone flexed) ont été vali-
dées par plusieurs équipes. Une
équipe (résumé # 1028) a suggéré
que la combinaison URSS et NLPC
était optimale chez les patients qui
ont une obésité morbide (BMI > 35).
Même si plusieurs études ont rap-
porté que la NLPC « tubeless »
était faisable et sûre, le registre bri-
tanique et la base Clinical Research
Office of the Endourological Society
(CROES) ont montré que 76 à 91 %
des NLPC avaient une néphrosto-
mie et que le taux de patients « sans
fragments » variait de 68 à 78 %
(résumés # 1026, 1036).

Syndrome de la jonction
pyélo-urétéral (JPU)
Le traitement de la JPU chez les
enfants et les adulte en trocart unique
(LESS) est faisable avec des résul-
tats comparablesàceuxde lacœlios-
copie classique (résumé # 504). Une
étude a rapporté la faisabilité de
la cure de la JPU en trocart unique
robot-assistée (résumé # 1080). Une
équipe a suggérée, après analyse
d'une cohorte de 233 patients, qu'a-
près une scintigraphie normale à 3
mois, il n'est pas nécessaire de réa-
liser d'autres imageries de façon sys-
tématique. L'indication de celles-ci
est guidée par les symptômes du
patient.
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