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rratum à « La taille tumorale limite-t-elle encore les
ndications de la néphrectomie partielle en 2008 ? »
Prog Urol 2008;18(8):487-92]
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eux erreurs se sont glissées dans le volume 18, numéro 8/2008 de Progrès en urologie.
• dans l’avant dernière phrase du résume, page 487, il fallait lire :

De plus, le surcroît de morbidité induit par l’élargissement des indications de la néphrectomie partielle semble accep-
table.

• dans l’avant dernière phrase du summary, pages 487-488, il fallait lire :
Furthermore, the excess morbidity induced by broader indications for partial nephrectomy appears to be accep-
table.
• dans la première colonne du Tableau 1, page 490, il fallait lire :

Patard et al.a

Leibovich et al. [18]
Nous prions les auteurs et nos lecteurs de nous excuser de cette erreur.
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Tableau 1 Études analysant le contrôle oncologique après néphrectomie partielle pour tumeurs de plus de 4 cm.

Auteurs, référence Nombre de patients et leur stade
pT

Comparaison
NP versus NE

Indication élective versus
impérative

Suivi moyen
(en mois)

% récidive
locale

% décès par
cancer

Patard et al.a 65 (pT1b uniquement) Oui Élective et Impérative 51 3,6 6,2
Leibovich et al. [18] 91 (30 pT1a, 60 pT1b et 1 pT3a) Oui Élective uniquement 106 5,5 3,3
Carini et al. [22] 71 (30 pT1a, 31 pT1b, 10 pT3 tous

traités par simple énucléation)
Non Élective et Impérative 74 4,2 12,7

Becker et al. [23] 69 (62 pT1b, 4 pT2, 3 pT3a) Non Élective uniquement 74 1,4 5,8
Dash et al. [21] 45 (41 pT1b et 4 pT3) Oui Élective uniquement 21 2,2 (1 récidive

de localisation
non précisée)

—

Mitchell et al. [20] 33 (21 pT1b et 12 pT3 ou +) Oui Élective et Impérative 34 3 3
Nemr et al. [24] 38 (15 pT1a, 15 pT1b et 8 pT2 ou+) Oui Élective et Impérative 45 2,6 0
Patard et al. [1] 81 (pT1b uniquement) Non Élective uniquement 36 1,3 2,7

a Patard JJ, Shvarts O, Lam JS, Pantuck AJ, Kim HL, Ficarra V, Cindolo L, Han KR, De La Taille A, Tostain J, Artibani W, Abbou CC, Lobel B, Chopin DK, Figlin RA, Mulders PF, Belldegrun
AS. Safety and efficacy of partial nephrectomy for all T1 tumors based on an international multicenter experience. J Urol 2004.
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