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Cancer du rein
La graisse péri-rénale adhérente
(GPRA) a fait l'objet de plusieurs
communications évaluant son impact
sur les résultats de la chirurgie partielle
du rein (résumés O-046, O-046, O-049).
Le caractère adhérent a été déterminé
subjectivement en peropératoire par le
chirurgien et mesuré objectivement ;
selon les modalités décrites par la Mayo
Clinic [1] ; en examinant l'épaisseur et la
densité de la graisse péri-rénale sur les
coupes TDM préopératoires. Les fac-
teurs cliniques prédisposant à la GPRA
étaient globalement le sexe masculin,
l'âge, l'HTA et le périmètre abdominal
(syndrome métabolique). La présence
de la GPRA résultait d'une durée opé-
ratoire plus élevée, des pertes sangui-
nes plus importantes, des taux de
totalisation et de conversion plus
grands. En revanche, les complications
postopératoires et les résultats oncolo-
giques ou fonctionnels ne semblent pas
être influencés.
Une équipe a rapporté une approche
chirurgicale hybride avec une embolisa-
tion préopératoire d'une artère nourri-
cière d'une tumeur du rein accessible
à une chirurgie conservatrice (V003).
Cette embolisation a permis de réaliser
la chirurgie partielle en cœlioscopie
sans clampage pédiculaire dans des
conditions de sécurité et un contrôle
postopératoire immédiat (Fig. 1).
Une étude multicentrique (234 patients)
a rapporté d'excellents résultats oncolo-
giques des tumeurs chromophobes
(résumé O-158). Les tumeurs étaient
classées pT1, pT2 et pT3 dans respec-
tivement 202 (86,3 %), 9 (3,8 %) et 23
(9,8 %) cas. Les tumeurs étaient de
grade de Fuhrman I, II, III, IV et indéter-
minées dans respectivement 8 (3,4 %),

127 (54,2 %), 57 (24,3 %), 11 (4,7 %) et
31 (13,2 %) cas. Des marges chirurgi-
cales positives étaient présentes chez
14 (11,6 %) patients. Après un suivi
moyen de 33 (1–196) mois, un patient
a présenté une récidive locale et un
patient a présenté une tumeur sur le rein
controlatéral. Aucun patient n'a présenté

de progression métastatique ou de
décès lié au cancer.
Une autre étude s'est intéressée aux
facteurs prédictifs de « l'upstaging »
des cancers du rein cliniquement loca-
lisés vers un stade pTa par invasion de
la graisse (résumé O-159). Selon cette
étude rétrospective de 3668 cas, <cT2b

Figure 1. Artério-embolisation hypersélective suivie d'une néphrectomie partielle sans
clampage pédiculaire et une artériographie de contrôle postopératoire en salle hybride
(chirurgie-radiologie interventionnelle).

Figure 2. Performance diagnostique comparative de la TDM (CT-Scan), l'IRM (MRI) et
l'échographie rénale de contraste (CEUS) dans la caractérisation des kystes rénaux
atypiques (Bosniak IIF et III).
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dont 472 pT3a (12,9 %), l'âge, la taille
tumorale, le sexe masculin, la présence
de symptômes, le score RENAL,
tumeurs antérieures et hilaires étaient
des facteurs d'upstaging.
La performance diagnostique de la TDM,
l'IRM et l'échographie de contraste
(ECUS) a été rapportée pour les kystes
IIF et III (résumé O-045). Sur l'imagerie
initiale, aucune lésion classée bénigne
en ECUS ne s'est révélée maligne sur
le suivi ou sur l'anatomopathologie
(Fig. 2). Cette modalité d'imagerie
semble plus performante pour la dicho-
tomie lésionnelle bénigne versus mali-
gne mais souffre de la dépendance
à l'opérateur.

Lithiase urinaire
Une étude randomisée a évalué la place
du traitement médical dans l'améliora-
tion des symptômes liés à la mise en
place d'une endoprothèse urétérale de
type JJ (résumé 0–131).

Les critères d'inclusion étaient des
patients adultes hospitalisés pour une
urétéroscopie (calcul urétéral unilatéral
de localisation pelvienne de < 15 mm
de grand axe). Les patients étaient ran-
domisés en 4 groupes (n = 25 patients
par groupe) qui ont respectivement
reçu : la tamsulosine, le serenoa
repens, la toltérodine et un traitement
contrôle (placébo). Les critères d'éva-
luation étaient : International Prostate
Symptom Score/Quality of life (IPSS/
Qol) et l'échelle visuelle analogique
(EVA) pour la douleur à j1, j14 et
j30 postopératoires.
Le score IPSS total était statistiquement
amélioré entre le groupe témoin et les
trois autres groupes à j14 et à j30
(Fig. 3). La moyenne de l'EVA était sta-
tistiquement moins importante dans le
groupe phytothérapie à j14 et j30 post-
opératoire comparativement aux autres

groupes (respectivement p = 0,012 ;
p = 0,033).
Cette étude a mis en évidence un impact
positif sur la tolérance de la sonde JJ
des alpha-bloqueur, la phytothérapie et
les anticholinergiques. Les anticholiner-
giques peuvent être indiqués surtout en
cas de symptômes irritatifs prédomi-
nant, alors que la phytothérapie essen-
tiellement en cas de symptomatologie
douloureuse.
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Figure 3. Impact du traitement médical par alpha-bloqueur, serenoa repens (PermixonTM), toltérodine (DétrusitolTM) et contrôle (placébo) sur
le score IPSS, et QdV et EVA chez les patients porteurs de sondes JJ après urétéroscopie pour calcul.
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