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CANCER DU REIN
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Figure 1. Survies globales et sans récidive à 10 ans des tumeurs kystiques.
Des travaux se sont intéressés aux
tumeurs kystiques du rein en termes
de résultats oncologiques et de compli-
cations chirurgicales. Ainsi, les résultats
périopératoires des voies d'abord
ouverte (n = 137) et robot assistées
(n = 131) dans les néphrectomies par-
tielles pour tumeurs kystiques (CO16)
ont été rapportés. Une rupture du kyste
a été respectivement rapportée dans 27
(20 %) vs 23 (18 %) des cas (p = 0,67).
Dans cette étude, il existait un avantage
du robot sur la voie ouverte en termes de
pertes sanguines, la durée moyenne de
séjour et les complications. En revanche,
la voie ouverte était supérieure en termes
de durées opératoires et d'ischémie.
Quant à l'impact de la rupture peropéra-
toire des kystes sur les résultats oncolo-
giques (CO17), les survies estimées à un
et à 5 ans après rupture vs absence de
rupture étaient respectivement de (100 %
vs 97,8 %) et (100 % vs94,8 %) sans
différence significative. Lorsque la voie
d'abord (ouvert vs robot) était considé-
rée, ces mêmes survies étaient à (97,6 %
vs 98,8 %) et (96 % vs 94,5 %) sans
différence significative. Une autre étude
multicentrique du CCAFU-Rein a rap-
porté la survie à long terme (Fig. 1)
des tumeurs kystiques (Fig. 1120). Il a
été rapporté 8/120 récidives (6 récidives
métastatiques et 2 récidives locales)
dans un délai médian 30 mois (intervalle :
7–59). La plupart des tumeurs (73 %)
étaient de faible risque selon la classifi-
cation de ISUP/Fuhrman. Les kystes
Bosniak IV avaient 2 fois plus de risque
d'être de haut grade (CR76).
Une modélisation multivariée par
régression logistique et bootstraping
de la courbe d'apprentissage de la
néphrectomie partielle robot-assistée a
été rapportée (CO36). Le niveau expert
était défini par l'accomplissement du
TRIFECTA (durée d'ischémie chau-
de < 25 minutes et marges négatives
et pas de complications) � 65 %. Selon
ce modèle, le niveau expert a été atteint
après 60 interventions. La simulation par
bootstapping a montré que la progres-
sion était continue avant d'atteindre un
plateau après la 500e intervention
(Fig. 2). Une autre étude a rapporté
que l'inclusion des chefs de cliniques
Figure 2. Probabilité d'atteindre le trifecta lors d
néphrectomie partielle robot assistée (A). Après
jusqu'à 500e intervention au-delà de laquelle un
dans les interventions allongeait les
durées opératoires et d'ischémie, les
pertes sanguines et la durée moyenne
de séjour sans augmentation des
complications (CO37).
Les tumeurs synchrones du rein sont
parfois un dilemme lors de la prise en
charge thérapeutique : concordance
histologique, indications des biopsies,
etc. Une étude a analysé les TDM de
112 patients avec tumeurs synchrones
qui ont été opérés. L'histologie était
e la courbe d'apprentissage de la
 bootstapping, la progression se poursuit
 plateau est atteint (B).

F21

mailto:idir.ouzaid@free.fr
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2017.02.001


Figure 3. Survie globale, survie spécifique et survie sans progression des patients opérés d'une néphrectomie partielle et élargie avec une
découverte fortuite d'un pT3a.
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différence dans un 1 cas sur 2. Les
facteurs prédictifs de concordance
étaient : âge < 60 ans, � 3 tumeurs,
les tumeurs bilatérales et un delta de
rehaussement < 45UH sur la TDM
(CR73).
Une analyse des résultats oncologiques
de la néphrectomie dans le traitement
F22
des tumeurs rénales de stade pT3a
(CO87) n'a pas mis en évidence de dif-
férence significative en termes de survie
globale, survie sans progression et sur-
vie spécifique (Fig. 3) quelle que soit
l'approche chirurgicale (néphrectomie
partielle versus totale). Cette étude
ne pousse à un geste chirurgical de
totalisation chez les patients qui ont
une néphrectomie partielle.
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