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Cancer du rein. Résultats carcinologiques de la
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néphrectomie partielle�

O001
Pratique de la néphrectomie partielle dans des
centres hospitaliers universitaires
L. Zinia, K. Bensalahb, A. Méjeanc, A. Villersa, A. De La Tailled,
V. Ficarrae, M. Crépelb, R. Bertinif, L. Salomond, G. Verhoestb,
J. Bisertea, F. Montorsif, P. Karakiewiczg, J.-J. Patardb

a Département d’urologie, centre hospitalier régional et
universitaire, Lille, France ; b département d’urologie, centre
hospitalier régional et universitaire, Rennes, France ;
c département d’urologie, centre hospitalier régional et
universitaire, Paris, France ; d département d’urologie, centre
hospitalier régional et universitaire, Créteil, France ;
e department of Urology, University of Padua, Padou, Italie ;
f University Vita-Salute San Raffaele, Milan, Italie ; g Cancer
Prognostics and Health Outcomes Unit, University of Montreal
Health Center, Montréal, Canada

Objectif.— Analyser l’évolution dans le temps de l’utilisation de
la néphrectomie partielle pour cancer à cellules rénales (CCR) de
stade T1N0M0 dans 6 centres hospitaliers universitaires.
Méthodes.— Analyse rétrospective de bases de données institution-
nelles incluant les patients avec un CCR traités entre 1987 et 2007.
Pour cette analyse, les données ont été divisées en 5 groupes en
fonction de l’année de traitement. Des analyses de régression logis-
tique uni- et multivariées ont été réalisées pour étudier les facteurs
prédisposant à l’utilisation de la néphrectomie partielle.
Résultats.— Une néphrectomie partielle a été réalisée pour
597/1881 CCR (31,7 %) de stade T1N0M0. Une augmentation de
4,5 fois a été enregistrée au cours de l’étude. En fonction de
la taille tumorale, l’augmentation était de 41,7 à 86,3 %, 14,9
à 69,3 % et 8,1 à 35,3 % pour les tumeurs de ≤ 2 cm, 2,1—4 cm
et 4,1 à 7 cm (Chi-square trend test, p < 0,001), respectivement.
En analyse multivariées, l’âge, la taille tumorale, le sexe et le
taux de néphrectomie partielle de l’institution étaient des facteurs
pronostiques indépendants de la probabilité de traitement indivi-
duelle par néphrectomie partielle. L’absence de données provenant
d’institutions privées limite la généralisation de ces résultats.

Conclusion.— Le taux actuel de néphrectomie partielle s’étend de
86 à 35 % pour les CCR de ≤ 2cm à 4,1 à 7 cm et est indicatif d’une
excellente qualité de soins.
Financement.— Bourse AFU.

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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a néphrectomie radicale n’est pas supérieure à la
éphrectomie partielle dans les tumeurs du rein
tade pT1b-pT2N0M0 : une étude comparative
ppariée à propos de 546 cas

. Prunela, P. Bigota, K. Bensalaha, M. Crépela, G. Verhoesta,
. Cindolob, A. De La Taillec, L. Salomonc, J. Tostaind,
.J. Pantucke, A.S. Belldegrune, A. Méjeanf, J.-C. Bernhardg,
.-M. Ferrièreg, M. Colombelh, L. Zinii, A. Villersi, F. Montorsib,
. Shariatj, J.-J. Patarda

Service d’urologie, Rennes, France ; b European Renal Cancer
atabase, EURECA, Italie ; c service d’urologie, Créteil, France ;
service d’urologie, Saint-Étienne, France ; e service d’urologie,
os Angeles, États-Unis ; f service d’urologie, Necker, Paris,
rance ; g service d’urologie, Bordeaux, France ; h service
’urologie, Lyon, France ; i service d’urologie, Lille, France ;
service d’urologie, UT Southwestern Dallas, États-Unis

bjectif.— Comparer les résultats oncologiques de la néphrectomie
artielle (NP) et de la néphrectomie radicale (NR) pour les tumeurs
énales non métastatiques de plus de 4 cm.
éthodes.— Parmi les 2406 NP de notre base de données mul-

icentrique, 289 NP réalisées pour des tumeurs du rein stade
T1b-pT2N0M0 ont été sélectionnées pour une comparaison avec
n groupe de 257 NR appariées pour la taille de la tumeur et le
rade de Fuhrman.
ésultats.— Parmi les 566 néphrectomies incluses dans cette
tude rétrospective, avec un suivi moyen de 54 mois, 36 patients
6,6 %) sont décédés de leur cancer. Les groupes de NP (n = 289)
t de NR (n = 257) appariés étaient comparables pour l’âge au
iagnostic, la taille de la tumeur, le stade T et le grade de
uhrman. Les courbes de survie des 2 groupes étaient par-
aitement superposables (log rank test, p = 0,9). En analyse
nivariée, le stade T, le grade de Fuhrman et l’âge au diag-
ostic étaient des facteurs prédictifs significatifs, tandis que le
tade T et l’âge étaient des facteurs pronostics indépendants en
nalyse multivariée. Quelle que soit la technique chirurgicale choi-
ie, celle-ci n’avait pas d’impact sur les résultats dans cette
opulation à faible risque, que l’analyse soit univariée ou multi-
ariée.

onclusion.— Cette étude confirme les résultats équivalents de

a NP et de la NR dans les tumeurs du rein pT1-pT2N0M0 en
ermes de contrôle de la maladie. Parce qu’elle apporte un
énéfice à long terme sur la fonction rénale, la NP devrait
tre systématiquement envisagée dans le traitement des

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.005
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umeurs du rein non métastatique quelle que soit la taille de la
umeur.

003
ésultats à long terme de la chirurgie
onservatrice pour le traitement de carcinomes à
ellules rénales de plus de 4 cm
. Peycelona, M. Rouprêta, V. Hupertana, E. Compératb,
. Renard-Pennac, P. Conorta, V. Misraia, C. Vaessena, B. Barroua,
. Chartier-Kastlera, A. Haertiga, M.O. Bitkera, F.vRicharda

Service d’urologie du GHU Est, Pitié, Assistance
ublique—Hôpitaux de Paris, Paris, France ; b service
’anatomopathologie du GHU Est, Pitié, Assistance
ublique—Hôpitaux de Paris, Paris, France ; c service de radiologie
u GHU Est, Pitié, Assistance publique Hôpitaux de Paris, Paris,
rance

bjectifs.— Évaluer les résultats oncologiques et fonctionnels de la
hirurgie conservatrice rénale pour les tumeurs de plus de 4 cm de
rand axe.
atériel et méthodes.— Une étude rétrospective a été menée
partir des dossiers des patients traités par chirurgie conser-

atrice pour un carcinome à cellules rénales supérieur à 4 cm,
ntre 1980 et 2005 dans un seul centre. Les données étudiées
taient : âge, sexe, indice de masse corporelle, symptômes, tech-
ique chirurgicale, taille de la tumeur, type histologique, grade
e Fuhrman, stade TNM, données opératoires, complications.
es taux de récidives et de survie ont été également calcu-
és.
ésultats.— Soixante et un patients, âgés de 64,3 ans en moyenne,
nt été inclus avec un suivi moyen de 70,67 mois. La découverte
e la tumeur était accidentelle chez 41 patients. L’indication de
a chirurgie conservatrice a été élective dans 21 cas ; 17 patients
nt eu 1 transfusion sanguine. La créatinémie pré- et postopé-
atoire était respectivement de 102,7 et 110,6 �mol/L. Le stade
NM montrait 42 pT1 (68,9 %), 12 pT2 (19,7 %), 6 pT3a (9,8 %)
t 1 pT3b (1,6 %). La taille moyenne de la tumeur était de
6,3 ± 18 mm ; 16 tumeurs ont été classées Fuhrman 1, 30 Fuhr-
an 2 et 15 Fuhrman 3. L’analyse anatomopathologique a révélé

7 adénocarcinomes à cellules claires, 13 tumeurs papillaires et
tumeur chromophobe. Les marges étaient négatives dans 50

as ; 6 récidives locales (9.8 %) ont été constatées et 11 patients
ont décédés de métastases. Le taux de survie à 5 et 10 ans
taient respectivement de 82 et 77 %. Le taux de récidive locale,
’une part, et de métastases, d’autre part, à 5 et 10 ans, est
e 92, 88, 81 et 78 %, respectivement. Les facteurs pronostiques
nfluençant la survie spécifique en analyse uni- et multivariée
taient le grade de Fuhrman, le stade TNM et la taille (> 7 cm)
p < 0,05).
onclusion.— La chirurgie conservatrice du rein pour les tumeurs
e plus de 4 cm est un traitement efficace qui permet de préserver
e capital néphronique. La limite actuelle de la chirurgie conserva-
rice est plutôt la faisabilité chirurgicale que la taille de la tumeur
proprement parler.

004
es marges chirurgicales positives après
éphrectomie partielle pour tumeur rénale
emblent avoir un impact mineur sur la survie des
atients. Étude rétrospective de 119 cas
P. Prunela, K. Bensalah a, N. Mottetb, L. Zinic, M. Souliéa,
. Belleca, P. Rischmanna, A. De La Taillea, J.-M. Ferrièrea,
. Rigauda, J.-C. Berhnardd, C. Pfistera, L. Guye, T. Lebretf,
. Saintg, H. Langh, F. Richardi, M. Rouprêti, J. Tostaina,
.-J. Patarda
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Internationnal Renal Cancer Database, France ; b clinique
utualiste, Saint-Étienne, France ; c CHU, Lilles, France ; d CHU,
antes, France ; e CHU, Clermont-Ferrand, France ; f Hôpital Foch
uresnes, Paris, France ; g CHU, Amiens, France ; h CHU,
trasbourg, France ; i CHU Pitié-Salpétrière, Paris, France

bjectifs.— Les marges chirurgicales positives (MCP) après néphrec-
omie partielle (NP) sont rares, chaque centre a donc une
xpérience limitée dans leur gestion et dans la connaissance de
eur histoire naturelle. Le but de cette étude a été de comparer les
umeurs à MCP à des tumeurs à marge négative (MCN) afin de mieux
erner leur profil évolutif.
éthodes.— Nous avons collecté les données clinicopathologiques
t le devenir de 119 tumeurs à MCP à partir d’une enquête réalisée
ans 22 centres français et internationaux. Le sous-groupe MCP a
’abord été comparé à un groupe non apparié de 692 tumeurs à
CN puis à une nouvelle cohorte à MCN appariée pour l’indication
hirurgicale, la taille de la tumeur et le grade de Fuhrman.
ésultats.— L’âge médian était de 61 ans (16—91). La taille médiane
es tumeurs était de 3 cm (0,5—16). Dans 321 (39,6 %) et 490 cas
60,4 %), la NP avait été réalisée pour une indication de nécessité
t élective, respectivement. Le stade T (p = 0.003), la localisation
entrale de la tumeur (p = 0,0001) et le taux de récidive étaient
ignificativement augmentés dans le groupe à marge positive. En
omparant 109 tumeurs à MCP avec 108 tumeurs à MCN appariées,
ui étaient en outre comparables en termes de stade TNM, de mode
e découverte, de performance status et de sous-type histologique,
es récidives étaient plus fréquentes dans le groupe à MCP (15,6 %
s 2,8 %, p = 0,001). Cependant, 15 récidives sur 17 survenaient en
ituation de nécessité et il n’existait pas de différence du taux
e récidive entre les 2 groupes MCP et MCN dans le groupe opéré
our indication élective (1,6 % vs 3,3 %, p = 0,6). Finalement, on ne
etrouvait pas de différence de mortalité par cancer entre les 2
roupes (8,2 % vs 8,3 % ; log rank test, p = 0,5).
onclusion.— Les marges chirurgicales positives après néphrecto-
ie partielle sont plus fréquentes dans les indications de nécessité

t sont associées à un risque augmenté de récidive. Ceci ne semble
as avoir une incidence négative sur la survie spécifique par cancer.
ependant, un suivi à plus long terme est nécessaire pour confirmer
es résultats.

005
mpact de la taille tumorale et pertinence d’un
cut off » à 4 cm chez 220 patients opérés d’une
éphrectomie partielle pour cancer dans une

ndication élective
. Rouach, M.-O. Timsit, E. Fontaine, M. Peyromaure, N. Thiounn,
. Méjean
ervice d’urologie, hôpital Necker, Paris, France

bjectifs.— Évaluer l’impact de la taille tumorale et la pertinence
’un cut off à 4 cm sur les complications et les résultats carcino-
ogiques de la néphrectomie partielle (NP) pour cancer dans une
opulation sélectionnée de patients aux indications électives.
atériels et méthode.— Entre 1985 et 2005, les patients opé-

és d’une NP pour cancer dans 2 institutions ont été analysés
étrospectivement. Les patients présentant une insuffisance rénale
réopératoire (clairance de la créatininémie < 40 ml/min) et les
atients ayant un rein unique (anatomique ou fonctionnel) étaient
onsidérés comme relevant d’une indication opératoire impérative

t étaient exclus de l’étude. Les événements suivants ont été ana-
ysés : complication, récidive locale, récidive métastatique, décès
lobal et décès spécifique. L’impact de la taille tumorale sur ces
ifférents événements a été recherché en utilisant le test t de
tudent et le coefficient de corrélation de Spearman. Les survies
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sans récidive, globale et spécifique ont été estimées par la méthode
de Kaplan Meier pour les patients présentant des tumeurs < 4 cm et
> 4 cm et comparées par le test du Log Rank.
Résultats.— Durant cette période, 305 patients ont été opérés d’une
NP pour cancer ; 220 patients (72,1 %) relevaient d’une indication
élective. La taille tumorale médiane était de 3 cm [1,2—10 cm].
La taille tumorale était significativement associée à un temps de
clampage plus long (p < 0,05) et à un taux de complication hémor-
ragique plus élevé (p = 0,02). Elle n’était par contre pas associée
à la récidive ou au décès. Pour les patients aux tumeurs < 4 cm,
les survies sans récidive et spécifique étaient de 97,3 % à 5, 10
et 20 ans et 100 % à 5, 10 et 20 ans, respectivement. Pour les
patients aux tumeurs > 4 cm, les survies sans récidive et spécifique
étaient de 94,2 % à 5, 10 et 20 ans et 96,1 % à 5, 10 et 20 ans,
respectivement. Aucune différence significative n’a été retrouvée
(p = 0,8).
Conclusions.— Chez les patients aux indications électives, la taille
tumorale semble augmenter le taux de complication hémorragique.
Toutefois, elle n’apparaît pas être un facteur pronostic péjoratif
sur le plan carcinologique et un « cut off » à 4 cm ne semble pas
pertinent.

O006
Comparaison des néphrectomies partielles
laparoscopiques d’indication impératives et
électives
S. Crouzeta, G.P. Haberb, K. Kamoib, P. Koeniga, J. Kaoukb, I.S. Gillb
a Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b Cleveland
Clinic, Cleveland, États-Unis

Introduction.— Le nombre d’indications impératives de néphrec-
tomie partielle laparoscopique (NPL) est en augmentation et leurs
pronostics fonctionnels et carcinologiques comparés aux indications
électives restent peu étudiés. Nous avons évalué l’influence de
l’indication opératoire sur les résultats fonctionnels et carcinolo-
giques de la NPL.
Matériel et méthodes.— Tous les patients ayant bénéficiés d’une
NPL entre septembre 1999 et octobre 2007 ont été inclus dans
l’étude. Les paramètres démographiques, les antécédents, les
données opératoires, les complications, les résultats anatomopa-
thologiques et le suivi ont été collectés prospectivement. Les
groupes ont étés comparés selon l’indication opératoire (impérative
ou élective).
Résultats.— Un total de 840 NPL ont étés inclus dans cette étude
avec 607 indications électives et 233 impératives. Les patients du
groupe impérative étaient plus âgés, comportaient plus d’hommes,
avaient un plus haut score ASA et plus de tumeurs multiples
(p < 0,0001 pour toutes les comparaisons). Le nombre de compli-
cations postopératoires, de transfusions et de réadmissions était
significativement plus élève dans le groupe impérative (p < 0,005).
Pour un temps d’ischémie chaude de plus de 30 min, la varia-
tion et le pourcentage de changement de la filtration glomérulaire
(eGFR) étaient significativement plus haut dans le groupe impéra-
tive (p < 0,0102). Pour un temps d’ischémie < 30 min, la différence
d’évolution de l’eGFR n’était pas significative entre les 2 groupes.
À 7 ans, la survie globale était inférieure dans le groupe impéra-
tive (97,3 % vs 91,4 %, p < 0,05) ; par contre, la survie spécifique
et la survie sans récurrences n’ont pas montré de différences
significatives (99,4 % vs 100 % et 99,6 % vs 99,1 %, respective-
ment).
Conclusion.— Les NPL d’indications impératives ont un plus haut

risque de complications postopératoires, une plus faible survie
globale et un moins bon résultat fonctionnel. Par contre, les résul-
tats carcinologiques sont comparables et si l’ischémie froide reste
< 30 min, l’évolution de la fonction rénale devient similaire dans les
2 groupes.
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007
omparaison de la néphrectomie partielle par voie

aparoscopique et par voie ouverte : étude non
ppariée et appariée
. Belleca, L. Zinib, P. Bigotc, K. Bensalahc, M. Crépelc,
. Verhoestc, M. Souliéa, L. Salomond, A. De La Tailled,
.C. Abboud, A. Manuntac, T. Dujardine, F. Pouilote, S. Vincendeauc,
. Guilléc, P. Rischmanna, P. Karakiewiczb, J.-C. Bernhardf,
.-J. Patardc

Fédération d’urologie, CHU de Toulouse, Toulouse, France ;
unité de recherche quantitative et évaluative, CHUM de
ontréal, Montréal, Canada ;c service d’urologie, CHU de Rennes,
ennes, France ; d service d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil,
rance ; e université Laval, Québec, Canada ; f service
’urologie,CHU de Bordeaux, Bordeaux, France

bjectif.— Comparer les résultats des néphrectomies partielles (NP)
éalisées par voie ouverte (NPO) et par voie laparoscopique (NPL)
n évitant les biais de sélections par technique d’appariement des
roupes.
atériel et méthodes.— Mille deux cent quatorze NP (278 NPL
t 936 NPO) issues d’une base de donnée multicentrique ont été
omparées, en fonction des données périopératoires et anatomopa-
hologiques. Après appariement pour la taille tumorale, l’indication
t le siège de la tumeur, 137 NPL et 491 NPO ont été sélectionnées
t comparées selon les mêmes critères.
ésultats.— En situation non appariée : les indications de néces-
ité étaient plus fréquentes dans le groupe NPO (p = 0,0001). Dans
e groupe NPL, les tumeurs étaient plus petites (p = 0,0001) et il y
vait moins de tumeurs hilaires (p = 0,008). Les clampages pédicu-
aires étaient plus fréquents (p = 0,001) et de durée plus prolongée
ans le groupe NPL (p = 0,0001). Les pertes sanguines et le taux de
ransfusion étaient en faveur du groupe NPL (p = 0,0001 ; p = 0,009).
a durée opératoire était supérieure dans le groupe NPL (p = 0,02).
a durée moyenne d’hospitalisation était plus courte dans le groupe
PL (p = 0,0001). Hormis le taux de fistules urinaires supérieur dans

a NPL (p = 0,0001), le nombre de complications était comparable
ans les 2 groupes. En situation appariée : Le taux de transfusions
tait comparable dans les 2 groupes. Le taux de clampage pédicu-
aire, le temps moyen du clampage, la durée opératoire moyenne et
e taux de fistules urinaires restaient en faveur du groupe NPO. Les
ertes sanguines moyennes et la durée d’hospitalisation restaient
n faveur du groupe NPL. Il apparaissait un taux de complications
édicales plus important dans le groupe NPL (p = 0,008).
onclusion.— Dans cette série, malgré un appariement pour la taille
umorale, l’indication et le siège de la tumeur, évitant certains
iais mais pas tous, il apparaît que les principaux bénéfices et
nconvénients de la NPL comparée à la NPO demeurent. Les progrès
echniques devront maintenir les avantages tout en s’attachant à
iminuer les inconvénients de la NPL dont le principal est la durée
oyenne de clampage pédiculaire.

008
acteurs péjoratifs et résultats carcinologiques à
ong terme de 305 patients opérés d’une
éphrectomie partielle pour cancer

. Rouach, M.-O. Timsita, E. Fontaine, N. Thiounn, M. Peyromaure,
. Méjean
ervice d’urologie, hôpital Necker, Paris, France
bjectifs.— Rapporter les résultats carcinologiques à long terme de
a néphrectomie partielle (NP) pour cancer. Rechercher les facteurs
ssociés à la récidive et à la mortalité spécifique.
atériels et méthode.— Dans cette étude rétrospective et bicen-

rique, tous les patients opérés entre 1985 et 2005 d’une tumeur
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aligne du rein par NP ont été revus. Les malades dont les dernières
ouvelles dataient de plus de 6 mois étaient considérés comme
erdus de vue. Les événements suivants ont été étudiés : récidive
ocale, récidive métastatique, décès global et décès spécifique. Les
acteurs prédictifs de récidive et de mortalité spécifique ont été
echerchés en analyse univariée par les tests du Chi2 et de Student
t en analyse multivariée par le modèle de Cox. Les survies sans
écidive et spécifique ont été estimées par la méthode de Kaplan
eier et comparées par le test du Log Rank.
ésultats.— Après un suivi médian de 5,9 ans [1,1—22,1 ans],
patients (2,3 %) ont été perdus de vue. Vingt-trois patients

8 %) ont présenté une récidive locale, 17 patients (6 %) ont
résenté une récidive métastatique et 17 patients (6 %) sont
écédés de leur cancer du rein. La survie sans récidive à 5, 10 et
0 ans était de 91,1, 90,4 et 90,4 %, respectivement. La survie
pécifique à 5, 10 et 20 ans était de 92,7 %. En analyse univariée,
’indication impérative, la taille tumorale, le grade tumoral et la
résence de marge positive étaient significativement associés à
a récidive et à la mortalité spécifique. En analyse multivariée,
’indication impérative était le seul facteur péjoratif indépendant
p < 0,001, OR = 8,6).
onclusions.— La néphrectomie partielle pour tumeur maligne
ssure un bon contrôle carcinologique à long terme. L’indication
mpérative est un facteur péjoratif puissant et indépendant de
écidive et de mortalité spécifique. Ce facteur devrait être pris en
ompte dans les études portant sur les résultats carcinologiques de
a chirurgie conservatrice du rein.

009
omparaison du contrôle oncologique après
éphrectomie partielle ou néphrectomie élargie
hez les patients traités pour un carcinome
apillaire rénal classé pT1aN0M0

P. Bigota, K. Bensalaha, M. Crépela, A. De La Tailled, C.C. Abboud,
. Tostaine, V. Ficarrab, A.J. Pantuckc, A.S. Belldegrunc, A. Méjeanf,

.-C. Bernhardg, J.-M. Ferrièreg, C. Pfisterh, B. Albouyh,
. Colombelj, L. Zinii, A. Villersi, F. Montorsib, S. Shariatc,
.-J. Patarda

Service d’urologie, Rennes, France ; b European Renal Cancer
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ntroduction.— Les tumeurs de moins de 4 cm sont des indica-
ions consensuelles de néphrectomie partielle (NP) dans le cancer
u rein. Cependant, la réalisation d’une NP chez les patients
tteints de tumeurs papillaires a été controversée en raison du
isque potentiellement plus élevé de multifocalité et donc théo-
iquement accru de récidive. L’objectif de cette étude a été
e comparer les résultats oncologiques des patients traités par
P ou néphrectomie élargie (NE) pour un carcinome papillaire
énal.
atériel et méthodes.— Deux cent soixante-dix-sept patients
tteints de carcinomes papillaires du rein classés pT1aN0M0 ont
té sélectionnés rétrospectivement à partir d’une base de donnée
cadémique issue de 12 centres. Cent quatre-vingt-six avaient été
raités par NP et 91 par NE. Nous avons comparé les caractères cli-
icopathologiques des 2 groupes par des tests de chi-deux et de
tudent. Les survies ont été analysées par la méthode de Kaplan
eier.
ésultats.— Le stade TNM était fixé et les 2 groupes étaient d’âge
t de grade histologique de Fuhrman comparables. L’âge médian
tait de 59 ans (27—85). La taille tumorale médiane était de
,7 cm (0,4—4). Le suivi moyen était de 49 mois (1 à 246). Très
eu d’évènements survenaient dans les deux groupes : 2 récidives
ocales étaient observées dans le groupe NP (1,07 %), une seule sur
ndication élective et une sur indication de nécessité (tumeur bila-
érale et multifocale), les 2 patients étant vivant à 54 et 92 mois
e la chirurgie. Trois patients étaient décédés par cancer dans le
roupe traité par NP (5,5 %) et 5 dans le groupe traité par NE (1,6 %).
es probabilités de survie pour la NP et la NE étaient comparables à
et 5 ans (98 % vs 100 % et 98 % vs 97 %). Les courbes de survie spé-

ifique étaient parfaitement superposables pour les deux groupes

log rank test, p = 0,25).
onclusion.— Les performances de la NP et de la NE sont identiques
ur le contrôle oncologique des tumeurs papillaires pT1aN0M0. La
P est donc recommandée dans ce type de tumeur indolente et de
eilleur pronostic que le carcinome rénal à cellules claires.


