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& Épidémiologie des tumeurs du
rein accessibles à une prise en
charge non chirurgicale

En raison de données brutes et d'une
non dissociation par stades, l'épidémio-
logie de ce type de tumeurs est mal
connue. Le cancer du rein est une mala-
die de la personne âgée. L'âge moyen
des patients concernés est de 64 ans et
la maladie est rare chez les moins de
45 ans. En France, le cancer du rein
représente 3 % des cancers soit
11 600 nouveaux cas par an. Ce cancer,
qui se situe au 7e rang des cancers,
cause 4000 décès par an. Sans que
l'on puisse en expliquer la raison, l'inci-
dence de cette pathologie est en crois-
sance constante. En Europe et plus
largement dans les pays industrialisés,
les cancers du rein ont en effet augmenté

de plus de 110 % en 40 ans. Plusieurs
facteurs de risques ont été répertoriés
comme le sexe (masculin), l'âge, l'obé-
sité ou le tabagisme. Pour les tumeurs de
haut grade, les facteurs de risques sont
identiques. En termes d'incidence par
stades, les petites tumeurs de faible
stade (T1a, diamètre � 4 cm) non
accessibles au traitement chirurgical,
représentent 40 % des tumeurs détec-
tées. Et ce pourcentage augmente régu-
lièrement (36 % en 2005, 44 % en 2012).
Pour les tumeurs de stade 1, la survie
à 5 ans est de plus de 90 % et ce, quel
que soit le traitement, corroborant l'idée
que les traitements non chirurgicaux sont
efficaces. Concernant l'histologie des
tumeurs T1a, 20 % de ces petites
tumeurs – qui sont souvent de faible
grade et pour 30 % d'entre elles n'évo-
luent pas – sont bénignes contre 80 %
malignes. Sachant que la progression de
ces tumeurs est rare (2 % pour les
tumeurs de plus de 3 cm), se pose la
question de la surveillance régulière
des patients et de l'opportunité de poser
les indications de traitement. L'âge du
patient est le principal facteur de risque
de progression de la maladie. Mais le
décès, lorsqu'il a lieu est souvent dû
à une autre cause, les tumeurs accessi-
bles à un traitement non chirurgical se
comportant de façon relativement docile.
Ainsi, malgré une incidence en
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constante augmentation, le pronostic
des tumeurs prises en charge de façon
non chirurgicale est globalement bon.

Karim Bensalah
Service d'Urologie, Rennes

& Biopsie du rein : indications,
technique et performance
diagnostique

La biopsie fait intégralement partie de la
prise en charge des tumeurs du rein et
pourrait être considérée comme un acte
urologique. Concernant les indications
de biopsie rénale, les recommandations
de 2016 demeurent d'actualité. La biop-
sie est nécessaire et recommandée
avant surveillance active, avant traite-
ment ablatif percutané ou traitement
systémique (en l'absence d'autre preuve
histologique), avant néphrectomie par-
tielle difficile pour éliminer une tumeur
bénigne ainsi qu'en cas de diagnostic
différentiel (lymphome, sarcome, abcès,
métastase d'autre cancer). Une suspi-
cion de carcinome urothélial, un risque
hémorragique élevé, les tumeurs kysti-
ques sans contingent solide ou la sus-
picion d'un angiomyolipome sont en
principe des contre-indications à la biop-
sie. Avant toute biopsie, le consente-
ment du patient est à recueillir et le
déroulement du geste doit lui être
expliqué en détails. Les biopsies s'effec-
tuent généralement en externe ou en
ambulatoire (éventuellement avec une
hospitalisation de 24 h en cas d'abords
difficiles). Le bilan de coagulation est
à vérifier au préalable, ainsi que la tolé-
rance par le patient du décubitus ventral.
La biopsie rénale est une technique
assez bien codifiée qui s'effectue sous
contrôle scannographique ou échogra-
phique. Différents types d'aiguilles et de
profilages peuvent être utilisés (aiguille
coaxiale, 16 Gauges, aiguille trépan,
aiguille guillotine). Il est conseillé de réa-
liser deux prélèvements au minimum. La
ponction doit rester dans le rétro péri-
toine et éviter les masses musculaires,
le pédicule vasculaire sous costal, les
organes pleins, le colon, la plèvre ainsi
que les zones nécrotiques. En 2016,
une revue systématique de la littérature
portant sur 3900 biopsies rénales [1] a
rapporté les complications suivantes de
la biopsie rénale : hématome : 4,3 %
Clavien 1, 0,7 % Clavien 2, hématurie :
3,15 % Clavien 1, douleur lombaire :
3 %. Parmi les complications rares, cette
même étude rapportait un faux ané-
vrysme, un choc septique, deux

pneumothorax et une dissémination
tumorale. Un échec de biopsie peut être
lié à la nature ou à la localisation de la
masse (masses volumineuse nécroti-
ques, petites masses, masses kysti-
ques, masses situées sur la lèvre
antérieure du rein ou en cas de rein
mobile). En présence d'une biopsie
blanche (tissu rénal normal, graisse), il
est recommandé de procéder à une
nouvelle biopsie. Le protocole post-
biopsie comprend une surveillance du
patient à une heure avec perfusion de
sécurité et contrôle radiologique. Dans
certains cas, il est conseillé de garder le
patient 24 h sous surveillance.
En conclusion, il est actuellement admis
que la biopsie rénale a une excellente
performance diagnostique et qu'il faut la
discuter avant tout geste chirurgical,
notamment en présence de lésions soli-
des et de petite taille afin d'adapter au
mieux le traitement. Les complications
sont peu fréquentes et peu sévères.

Référence
[1] Marconi L, Dabestani S, Lam TB, Hof-

mann F, Stewart F, Norrie J, Bex A, Ben-
salah K, Canfield SE, Hora M, Kuczyk
MA, Merseburger AS, Mulders PF,
Powles T, Staehler M, Ljungberg B, Volpe
A. Systematic Review and Meta-analysis
of Diagnostic Accuracy of Percutaneous
Renal Tumour Biopsy. Eur Urol
2016;69:660–73.

Romain Boissier
Marseille

& Cryothérapie

La cryothérapie doit confirmer son effi-
cacité carcinologique à long terme. Il est
donc actuellement recommandé, pour
une tumeur solide de moins de 4 cm
de proposer en 1re intention une chirur-
gie conservatrice. Dans ces conditions,
la cryothérapie, comme les autres thé-
rapies ablatives, est indiquée en cas de
contre-indications chirurgicales liées le
plus souvent à l'âge ou aux comorbidi-
tés. Il convient cependant de garder
à l'esprit que la surveillance demeure
une alternative non substituable de prise
en charge dans ces cas. L'autre popula-
tion cible est représenté par les indica-
tions impératives de traitement
conservateur (rein unique, maladie fami-
liale, rein greffé . . . ). Les thérapies abla-
tives représentent, dans ces cas une
alternative à la chirurgie conservatrice
lorsque celle-ci apparaît trop risquée

notamment pour la préservation de la
fonction rénale. La cryothérapie peut
être réalisée soit par voie percutanée
soit par laparoscopie. La première voie
d'abord semble plus séduisante pour
des patients présentant des contre-indi-
cations chirurgicales, pour le contrôle
per-procédure du versant parenchyma-
teux par imagerie en coupe et pour évi-
ter les décollements itératifs dans les
maladies familiales. Le développement
des techniques de carbo ou d'hydro dis-
section permet actuellement de traiter
par voie percutanée, quel que soit la
topographie de la tumeur. La biopsie
préalable de la tumeur est un prérequis
indispensable à l'exception des récidi-
ves dans les maladies familiales. Les
bénéfices de la cryothérapie par rapport
à la radiofréquence sont : la meilleure
visualisation per procédure (ice ball), la
possibilité de réaliser ce traitement sous
contrôle TDM ou IRM, son efficacité
supérieure pour les tumeurs de plus
gros volume, son caractère moins
algique et enfin sa caractéristique de
protection de l'épithélium facilitant le trai-
tement des tumeurs centrales. Les
inconvénients sont le coût et le risque
d'hématomes un peu augmenté. Le suivi
par imagerie est essentiel, seul garant
du résultat carcinologique. Il sera au
mieux réalisé par IRM. L'analyse de
l'imagerie peut être difficile les premiers
mois jusqu'à résorption de l'hématome
expliquant que souvent c'est le radiolo-
gue qui a fait la procédure qui doit la
contrôler. Cette image lors des contrôles
précoces peut être interprétée par un
radiologue non averti comme un échec.
Les résultats de la cryothérapie sont
encourageants même dans les études
récentes comparatives avec la chirurgie
conservatrice. Il demeure de nombreux
biais : non exclusion des procédures
réalisées sans biopsie, inhomogénéité
du suivi et de la séméiologie radiolo-
gique post procédure, caractère rétro-
spectif des études, un suivi le plus
souvent relativement court. Pour éten-
dre les indications, il conviendra d'obte-
nir les résultats d'un essai clinique
prospectif. Il semble réaliste de penser
que celui-ci ne pourra être randomisé,
dans un premier temps, vu la divergence
actuelle des populations bénéficiant de
la chirurgie ou de la cryothérapie. Il est
indispensable que les urologues puis-
sent s'impliquer dans une telle
démarche.
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& Radiofréquence

D'après les recommandations du
CCAFU, actualisées en 2016, le taux
de récidive du cancer du rein serait plus
élevé pour les thermo-ablations (radio-
fréquence +80-C et cryothérapie -80-C)
que pour la néphrectomie partielle.
Cependant, il semblerait que les
thermo-ablations soient moins morbides
que la néphrectomie partielle. En consé-
quence, les thérapies ablatives sont
à proposer pour traiter des petites
tumeurs rénales chez les patients âgés
(� 65 ans) avec des comorbidités et
moins bons candidats à la chirurgie.
Ces techniques mini-invasives ont
moins de conséquence sur la fonction
rénale. L'ensemble de ces avantages
incite à conseiller aux urologues de
s'investir dans les techniques de théra-
pie ablative. La surveillance pouvant
être indiquée pour les patients ayant
une tumeur qui n'évolue pas. D'après
une récente étude [1], l'absence de
croissance de la tumeur est synonyme
de non-évolution métastatique. De
même, une tumeur qui évolue ne
deviendrait pas systématiquement mali-
gne. La surveillance peut être discutée,
notamment chez les patients âgés, avec
comorbidités, et ayant une petite tumeur
multifocale ou bilatérale. Cette surveil-
lance pourrait être une alternative à toute
thérapie ablative. Parmi ces dernières,
la radiofréquence consiste à appliquer
une onde de radiofréquence (300–
500 kHz) dans la tumeur en utilisant dif-
férents types d'électrodes (monopolaire,
bi et multipolaire, électrode refroidie
« cool-trop », unique, triple « cluster »
ou multiple « switch », électrode « para-
pluie »). L'aiguille est fixée au centre de
la tumeur. Le système étant « électro-
nisé », il suffit de ponctionner et activer
le courant. Le geste est effectué après
biopsie diagnostique. La durée d'hospi-
talisation est très courte nécessitant
quand même un contrôle de l'hémoglo-
bine et échographique à J + 1. Le traite-
ment par radiofréquence, réservé aux
petites tumeurs (� 30 mm) périphéri-
ques ou peu accessibles est d'une
grande efficacité thérapeutique, avec
un recul désormais de plus de 10 ans
pour cette technique. Le recul en revan-
che est encore insuffisant pour établir
des résultats aussi fiables pour la cryo-
thérapie qui consiste à congeler la
tumeur à une température inférieure
à 30-C, puis à la décongeler. La cryo-
thérapie est réservée aux tumeurs volu-
mineuses (> 30 mm) sinusales, d'accès

difficile ou situées à proximité de gros
vaisseaux. Elle entraîne la déshydrata-
tion cellulaire, une rupture membranaire,
des microthromboses retardées avec
ischémie et la mort cellulaire. Elle est
effectuée sous contrôle continu en ima-
gerie, par le biais d'applicateurs multi-
ples placés à 10–15 mm les uns des
autres. La cryothérapie est réalisée,
après biopsie, dans une salle de scan-
ner ou d'échographie, nécessite 36 à
48 h d'hospitalisation avec un contrôle
biologique et une imagerie de sortie à J
+ 1. Une surveillance à deux puis à six
mois est effectuée par TDM, IRM ou
échographie de contraste. La survie
sans récidive après cryothérapie est
comparable à celle par radiofréquence.
Les complications, notamment urinaires
ou digestives seraient plus nombreuses
qu'avec la radiofréquence.
L'urologue joue un rôle important dans
l'émergence de ces thérapies mini-inva-
sives. Il doit savoir définir les bonnes
indications, estimer les bons candidats,
connaître les bons timings afin de pro-
poser le traitement adéquat. L'urologue,
a les compétences pour ponctionner
une tumeur et doit s'impliquer dans
ces techniques. La salle hybride permet-
tant une étroite collaboration entre le
radiologue et l'urologue représente
l'avenir de ces thérapies.

Référence
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& Radiologie vasculaire inter-
ventionnelle rénale

La radiologie vasculaire intervention-
nelle rénale se développe rapidement
en urologie. L'embolisation est une pro-
cédure qui se réalise sous anesthésie
locale en raison de son caractère peu
douloureux. Les patients ont une pompe
patient controlled analgesia (PCA) avant
d'entrer en salle d'embolisation. L'acte
se fait par une ponction de l'artère fémo-
rale avec un désilet de 4F. Le radiologue
procède à une artériographie sélective
initiale qui va permettre de repérer les
pédicules vasculaires, les lésions vas-
culaires et éventuellement les vaisseaux
tumoraux dysplasiques. Grâce au

développement de micro cathéters
2,7 F, l'opérateur peut emboliser de
façon très sélective les artères distales.
Le geste se fait soit de façon distale
dans le lit vasculaire tumoral au moyen
de microparticules, de glue ou d'alcool
absolu, soit de façon proximale par la
mise en place de coils (à spires métal-
liques) dans des artères plus volumineu-
ses. En fin d'embolisation, le radiologue
effectue une artériographie de contrôle
pour confirmer la dévascularisation
complète de la zone et d'évaluer le
parenchyme rénal sain restant. Les indi-
cations d'embolisation dans la prise en
charge des tumeurs du rein sont : (1)
l'hémorragie après néphrectomie par-
tielle et (2) les angiomyolipomes
(AML), ce qui permet une dévasculari-
sation complète de la tumeur, le cathé-
térisme pouvant être très sélectif et
atteindre l'artère tumorale, avec un taux
de succès technique de 90 à 95 % des
cas et une réduction de la taille de l'AML
de 70 % sans différence en fonction des
matériels d'embolisation utilisés. Après
embolisation des AML, la récidive existe
dans 11 à 40 % des cas. La 3e indication
peut être l'embolisation tumorale avant
chirurgie. La plupart des études publiées
ne sont pas en faveur de l'embolisation
avant néphrectomie élargie. Elle
n'apporterait pas de bénéfice indiscu-
table en routine [1], notamment en ter-
mes de survie, mais toutefois une
réduction du risque de transfusions [2].
Par contre l'embolisation pré opératoire
serait associée à une augmentation du
taux de complications pour les tumeurs
avec thrombus de la VCI [3].
Les complications de l'embolisation des
tumeurs rénales sont en principe mini-
mes mais fréquentes comme le syn-
drome post-embolisation qui survient
dans 40 à 90 % des cas. Il se manifeste
par des douleurs lombaires importantes,
une fièvre, des nausées. Le traitement
est basé sur les antalgiques, antipyréti-
ques, antiémétiques. Ce syndrome est
résolutif en 48 à 72 h. Le syndrome post-
embolisation est absent en cas de chi-
rurgie réalisée immédiatement après
embolisation. Des complications plus
rares peuvent exister comme l'infarctus
rénal, l'abcès et l'embolisation hors
cible.
Enfin, l'embolisation peut être proposée
à titre palliatif, en cas de contre-indica-
tions à la chirurgie, pour les tumeurs
inextirpables, en cas de douleurs lom-
baires tumorales, d'hématurie massive
ou récidivante ou d'hypocalcémie
paranéoplasique.
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Il est également possible d'emboliser les
métastases osseuses hyper vasculaires
afin de réduire leur taille ainsi que la
douleur. Immédiatement avant néphrec-
tomie partielle, une embolisation tumo-
rale sélective peut être réalisée. Cette
embolisation permet de réduire les per-
tes sanguines, le temps opératoire et les
complications postopératoires.

Références
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& Complications des traitements
ablatifs : la thérapie ablative
est-elle si mini-invasive ?

La notion d'approche mini-invasive des
traitements ablatifs des tumeurs rénales
peut être discutée car un taux de compli-
cations pouvant atteindre 20 % a été
rapporté. Qu'il s'agisse de cryoablation
(CA) ou de radiofréquence (RFA), un
taux de complications majeures Clavien
III-IV [1] de 10 % a été rapporté. La
radiofréquence est spécifiquement
associée à un risque d'atteinte de la voie
excrétrice ou du tube digestif car elle a
un effet de coagulation des tissus,
notamment du tissu conjonctif de sou-
tien de l'épithélium. La cryoablation est
moins à risque sur les voies excrétrices
et digestives, car l'épithélium est détruit
mais le tissu conjonctif de soutien est
préservé. Il a été rapporté moins de
lésions urothéliales ou digestives avec
la CA qu'avec la RFA. Par contre la CA
est plus à risque de complications
hémorragiques. Il est possible de pré-
venir les complications liées à ces thé-
rapies, notamment hémorragiques par
le biais de l'embolisation pré opératoire,

et les fistules digestive ou urétérale par
des gestes per opératoires associés.
L'hydrodissection, le ballon d'interposi-
tion (entre le tube digestif et la tumeur) et
la traction pour éloigner la tumeur de la
voie excrétrice ou du tube digestif, sont
des techniques fréquemment réalisées
durant la RFA. Cependant, qu'il s'agisse
de cryoablation ou de radiofréquence,
en termes d'incidence absolue, le risque
de complications est similaire. Ces thé-
rapies ablatives concernent essentielle-
ment des patients à risque de
complications (récidives locales, rein
unique, tumeurs multifocales, VHL), ce
qui explique en partie les taux de compli-
cations rapportés. Mais à indication
équivalente, le risque de complications
des traitements ablatifs est inférieur
à celui de la néphrectomie partielle.
Il existe d'autres méthodes
thermiques de destruction des tumeurs
rénales, comme l'ablation par micro-
ondes. L'éléctroporation est également
une technique innovante intéressante.
Ces nouvelles techniques ont été moins
évaluées que la cryoablation et la radio-
fréquence et seraient actuellement
moins contrôlables. Pour la thermothé-
rapie par micro-ondes, il est difficile de
contrôler la profondeur de la lésion qui
détruit les tissus.
La cryoablation et la radiofréquence
peuvent être pratiquées en ambula-
toire et nécessitent peu de ré
hospitalisations.
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& Surveillance et critères de
succès après traitement ablatif

Quel examen de contrôle doit être réa-
lisé dans le cadre du suivi des patients
ayant subi un traitement ablatif ? L'exa-
men de référence est la tomo-
densitométrie (TDM) 4 phases
associant une acquisition sans injection,
puis avec un temps artériel (en fin
d'injection), puis cortico-médullaire (à
70 s) et tardif (à 300 s). Les critères
d'efficacité en TDM sont l'absence
d'augmentation de taille de la lésion

qui reste stable ou diminue et l'absence
de rehaussement au scanner de la zone
cicatricielle ou un rehaussement de
moins de 10 UH. Le protocole d'IRM
est conforme au protocole standard de
bilan d'une masse avec le même
séquençage que pour le diagnostic
(T2 axial et FS coronal, T1 opposition
de phase, T1 dynamiques sans puis
avec gadolinium, soustraction, séquen-
ces de diffusion b50 b1000). La pre-
mière imagerie ne doit pas être
réalisée trop tôt, mais à 2 ou 3 mois
du traitement ablatif pour éviter les faux
positifs. Il existe en effet dans les pre-
miers mois un rehaussement en anneau
qui ne traduit pas forcément un traite-
ment incomplet mais est un aspect
inflammatoire précoce classique. La
taille et l'aspect hétérogène du rehaus-
sement sont à considérer. La biopsie
post-traitement ne doit pas être systé-
matique, notamment en cas d'imagerie
rassurante. Les facteurs tumoraux de
succès sont déterminés par la taille et
la localisation de la tumeur. Les tumeurs
exophytiques ou intra-parenchymateu-
ses (< 4 cm) ont les mêmes taux de
succès. Les tumeurs à contingent sinu-
sal (> 3 cm) sont plus difficiles à traiter.
Les modalités et rythmes de surveil-
lance se calquent sur la surveillance
des chirurgies de néphrectomie partielle
(1-3-6-12 mois, puis annuelle pendant
5 ans), avec une TDM abdomen quadri
phasique précoce et une TDM TAP tous
les ans. En cas de fonction rénale alté-
rée, une IRM sera proposée. L'imagerie
doit être réalisée par un radiologue
interventionnel.

Romain Boissier
Marseille

& Salle hybride

Le concept de salle hybride est relative-
ment récent mais appelé à se dévelop-
per. La salle hybride du CHU d'Angers a
été installée en 2014 et représente un
outil innovant dans le domaine de la
radiologie interventionnelle en permet-
tant le ciblage des organes. Ce type
de salle est également utilisé pour la
chirurgie cardiaque. Parmi les caracté-
ristiques de la salle hybride d'Angers, sa
taille (100 m2), la présence d'une longue
table radio transparente et des outils
informatiques innovants (lecture et inter-
prétation de l'imagerie 3D). D'autre part,
les rayonnements sont contrôlés grâce
au ciblage laser de l'organe et la salle
est équipée de panneaux de
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radioprotection. Le scanner, qui peut se
mettre en mode « parking », est utilisé
pour les différentes étapes de l'interven-
tion radiologique et chirurgicale. En chi-
rurgie rénale par exemple, il devient
possible de réaliser une embolisation
tumorale peropératoire et d'enchaîner
avec la néphrectomie partielle sans
avoir à déplacer le patient dans une
autre salle. La présence de l'urologue
pendant l'artériographie 3D est indis-
pensable afin qu'il puisse indiquer les
artères à emboliser.
Le bilan établi par le CHU d'Angers
après une année de fonctionnement
de la salle hybride en double équipe
(radiologue et urologue) est très positif.
Cette installation représente un réel
bénéfice pour les patients. La présence
d'un scanner au bloc offre une qualité
d'imagerie incomparable, aide au repé-
rage des tumeurs et permet un contrôle
artériel endovasculaire en cas de sai-
gnement peropératoire. Pour les
36 patients du CHU d'Angers ayant
une tumeur moyenne de 3 cm et pris
en charge dans la salle hybride,

l'embolisation a été un succès ayant
facilité la néphrectomie partielle.
Aucune complication post-embolisation
n'a été relevée. Le concept de bloc
hybride devrait intégrer l'ensemble des
réflexions menées au sujet des blocs
opératoires.

Pierre Bigot
Angers

& Formation, responsabilités

Concernant les traitements ablatifs (TA),
les urologues doivent s'impliquer aujour-
d'hui pour participer aux évolutions de
demain. Les radiologues intervention-
nels (RI) bénéficient d'une véritable
expertise qu'il est nécessaire de recon-
naître : initiation, développement de ces
TA percutanées et amélioration par les
dissections possibles en péri-tumoral.
Les patients étant hospitalisé dans les
services d'urologie, il incombe de fait la
responsabilité à l'urologue de prendre
en charge sans ambiguïté les complica-
tions et éventuelles récidives. Si

l'urologue souhaite rester la « pierre
angulaire » de la prise en charge du
cancer du rein, il paraît indispensable
d'avoir une consultation commune avant
la procédure pour pouvoir maîtriser
l'indication. L'urologue ne doit pas crain-
dre la collaboration pour le bénéfice des
patients : néphrectomie partielle si fai-
sable, surveillance active si raisonnable,
TA si souhaitable ! Le RI donnera alors
l'information concernant la procédure.
Même si cela peut apparaître chrono-
phage et contraignant, l'urologue doit
être impliqué également dans la surveil-
lance afin que le RI n'apparaisse pas
seul juge et partie de la procédure et
du suivi, donc de la validation du résul-
tat. L'urologue devra maîtriser la prise
en charge des éventuelles récidives :
retraitement ablatif ou dans certains
cas retour au traitement de référence
au mieux la chirurgie conservatrice. A
contrario, les urologues doivent « inves-
tir » les plateaux d'imagerie (TDM, IRM)
géré légalement par les radiologues.
L'objectif et de développer des gestes
nécessitant les compétences de

Nature de l'acte Spécificité de l'acte Coût/valorisation ccam ICR

Biopsie transcutanée du rein sur
1 cible

Avec guidage échographique JAHJ006 : 76,80 Euros ICR : 68

Biopsie transcutanée du rein sur
1 cible

Sans guidage JAHB001 : 65,72 Euros ICR : 66

Guidage échographie acte sur
rein

JAQM003 : 52,43 Euros

Biopsie organe profond sur
1 cible par voie transcutanée

Guidage échographique ZZHJ013 : 76,80 Euros

Biopsie organe profond sur
1 cible par voie transcutanée

Mais « à exception du rein » JAHJ006 : 76,80 Euros

Guidage TDM Mais « à exception du foie »
Applicable au rein
Absence de mention de formation ni
compétence spécifiques

ZZHH008 : 76,80 Euros

Destruction d'une tumeur rénale
par RFA

Acte absent de la CCAM

Destruction tumeur hépatique par
RFA

Guidage TDM HLNK001 : 76,80 Euros ICR : 482

Destruction tumeur hépatique par
RFA

Guidage échographique HLNM001 : 169,54 Euros ICR : 442

Néphrectomie partielle Lombotomie JAFA008 : 593,43 Euros ICR : 501

Néphrectomie partielle Coelioscopie JAFC005 : 667,88 Euros ICR : 596

Destruction tumeur urothéliale
par URSS

JBNE004 : 471,49 Euros ICR : 266

Sclérose de kyste avec guidage
TDM

GHM A-097 JANH002 : 57,60 Euros ICR : 242

GHS 11 C : interventions sur rein Majeures : 021/024 7092–17 361 Euros
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chacun. Dans l'avenir si les indications
des TA s'étendent, l'urologue devrait
pouvoir participer activement à ces pro-
cédures. À lui alors de se former comme
dans d'autres champs de l'urologie pour
acquérir le niveau d'expertise (de nos
collègues RI) nécessaire pour ne pas
engendrer de perte de chance pour le
patient. De cette réflexion, de nombreu-
ses interrogations surgissent : quelle
formation, par qui, pour qui ? De manière
plus générale, il conviendra de mener
une réflexion sur la structuration du pla-
teau technique nécessaire, sur la

diffusion de ces plateaux, et enfin il sera
indispensable d'obtenir une cotation
réaliste.

Hervé Lang
Strasbourg

& Coût et valorisation

Les actes de traitement ablatif des
tumeurs du rein n'existent pas actuelle-
ment. Il est nécessaire d'en créer sur le
modèle de l'acte sur le foie (HLNK001)
avec une restriction de compétence

(radiologue, urologue), de formation,
de plateau technique et d'entourage
radio-chirurgical (indications, complica-
tions, suivi et récidive). Par contre, la
valorisation de la destruction des
tumeurs hépatiques est très insuffisan-
tes (76,80 Euros).

Eric Lechevallier
Marseille

. (suite).

Nature de l'acte Spécificité de l'acte Coût/valorisation ccam ICR

GHS 11 C : interventions sur rein Autres : 081/084 2014–18 931 Euros

GHS 11 C : interventions sur rein Autres très courte durée : 08 T 1190 Euros

GHS 11 C : intervention sur rein Transcutanées non lithiasique : 131/134 1695–8760 Euros – 13 J : 1695 Euros

GHS 11 M : tumeurs des reins Niveau 1 : 071 1794 Euros

GHS 11 M : tumeurs des reins Niveau 4 : 074 7855 Euros

Acte CCAM à créer : destruction
tumeur rénale par thermothérapie

Guidage TDM : sur la base
« HLNK001 »
Restrictions : compétence, formation,
surveillance, notion d'équipe

76,80 Euros
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