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Ecrire : Cancers urologiques et transplantation
rénale�

O056
Morbidité de la prostatectomie radicale
rétropubienne chez les patients transplantés
rénaux : étude multicentrique du comité de
transplantation de l’Association française
d’urologie

Conclusion.— Dans notre étude, la morbidité de la PRRP est
similaire chez les patients transplantés et chez les patients non
transplantés.
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F. Kleinclauss, Y. Neuzillet, X. Thillou, N. Terrier, G. Guichard,
J. Petit, E. Lechevallier
Comité de transplantation de l’Association française d’urologie,
Paris, France

Objectif.— Évaluer la morbidité et les complications chirurgi-
cales de la prostatectomie radicale rétropubienne (PRRP) chez les
patients après transplantation rénale (TR).
Patients et méthodes.— Nous avons conduit une étude rétrospective
multicentrique (4 centres participant au comité de transplantation
de l’AFU). Les données de 20 TR ayant bénéficié d’une PRRP pour un
adénocarcinome prostatique localisé entre avril 1997 et avril 2006
ont été analysées. Pour chaque TR inclu dans l’étude, 2 patients
témoins non transplantés, opérés immédiatement après le patient
TR par le même opérateur et dans le même centre ont été inclus.
Au total, les données démographiques, cliniques et techniques de
40 patients « témoins » et de 20 patients transplantés rénaux ont
été collectées, analysées et comparées.
Résultats.— L’âge moyen des patients TR au moment de la PRRP
était significativement plus bas (60,4 ± 5,8 ans vs 64,4 ± 6,4 ans,
p = 0,02). La durée opératoire moyenne (163 ± 41 min vs
160 ± 66 min), les pertes sanguines (516 ± 279 mL vs 566 ± 449 mL),
le taux de transfusion (20 % vs 22,5 %) et la durée d’hospitalisation
(11,9 ± 5,44 jours vs 9,45 ± 2,8 jours) étaient similaires dans les
deux groupes. Aucune perte ou blessure du greffon n’a été
rapportée à l’exception de 2 plaies urétérales diagnostiquées
en peropératoire et immédiatement suturées. Aucune difficulté
technique n’a été corrélée au côté de la TR, au site d’anastomose
vasculaire ou à la technique de réimplantation urétérovésicale
utilisée. Aucune diminution de la fonction rénale du greffon
n’a été retrouvée après la PRRP. Les taux de complications
médicales (thromboses veineuses profondes, embolie pulmonaire,

infections urinaires) étaient identiques dans les 2 groupes. Le
taux d’infections bactériennes systémiques diagnostiquées par
hémoculture était par contre significativement supérieur chez les
patients transplantés (15% vs 2,5 %, p = 0,01).

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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ransplanté rénal : à propos de 11 cas
. Fracheta, B. Hurault-Delignyb, H. Bensadouna

Service d’urologie, CHU Côte-de-Nacre, Caen, France ; b service
e néphrologie, CHU Côte-de-Nacre, Caen, France

bjectif.— Rechercher l’impact technique de la présence d’un gref-
on rénal lors de la prostatectomie radicale (PR) rétropubienne.
atients et méthodes.— Entre juin 1995 et février 2008, 11 patients
ransplantés rénaux présentant un cancer de prostate localisé ont
té traités par PR rétropubienne. L’âge moyen, lors du diagnostic,
tait de 65 ans [57—71]. Le cancer était classé T1c dans 8 cas et T2a
ans 3 cas, avec un taux moyen de PSA de 8,64 ng/mL [4—24,22].
ous les patients avaient un bilan d’extension négatif. Le délai
oyen entre la greffe et le diagnostic était de 6 ans [1—15].
ésultats.— L’uretère du greffon a été systématiquement repéré
ès l’abord vésical et mis sur lacs. Un curage ganglionnaire contro-
atéral à la greffe a été réalisé dans 5 cas. Une sonde JJ a été mise en
eropératoire pour 4 patients par précaution. L’ablation de la sonde
ésicale a été réalisée au 7e jour postopératoire [5—12] au lieu du
e jour habituel de notre pratique. Il n’y a pas eu de complication
pécifique à la présence du greffon. L’analyse histologique définitive
conclu à un adénocarcinome Gleason 4 dans 1 cas, Gleason 6 dans
cas, Gleason 7 dans 2 cas et Gleason 9 dans 1 cas. Deux patients

ur onze présentaient des marges positives et ont eu une radio-
hérapie adjuvante d’emblée et ont un PSA indétectable. Neuf
atients sur onze avaient un taux de PSA indétectable à 3 mois et
armi eux, un a récidivé, traité par hormones (refus de radiothé-
apie du patient). Un patient a nécessité la pose d’un sphincter
rtificiel. Les autres patients sont secs. Le suivi moyen est de
1 mois [3—156], tous les patients ont à ce jour un taux de PSA
ndétectable.
onclusion.— L’âge des patients transplantés rénaux augmente, les
xposant ainsi à un risque accru de cancer de prostate. La pré-
ence d’un greffon rénal n’a pas modifié notre prise en charge du
ancer de prostate ; le diagnostic a toujours été posé au stade loca-

isé. Aucune complication spécifique à la présence du greffon n’a
té notée. La durée de sondage est empiriquement prolongée de
uelques jours par crainte de retard de cicatrisation. La PR chez
e transplanté, en dehors du repérage de l’uretère du greffon, ne
ose pas de problème technique particulier.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.012
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058
es tumeurs du greffon après transplantation
énale : étude multicentrique
. Tilloua, J. Petita, et les membres du CTAFUb

Service d’urologie et de transplantation, Amiens, France ;
CTAFU, Paris, France

bjectif.— Évaluer les caractéristiques épidémiologiques, le diag-
ostic, le traitement, et l’évolution des tumeurs du greffon rénal
hez les patients transplantés.
atients et méthode.— Étude rétrospective et multicentrique
ncluant 19 centres français de transplantation rénale. Un ques-
ionnaire a été rempli pour chaque patient, colligeant les données
iographiques du patient et de la transplantation rénale, le mode
iagnostic, le traitement et l’analyse histologique de la tumeur du
reffon, et enfin l’évolution de ces patients.
ésultats.— 57 patients ont été inclus dans l’étude dont 38 hommes
t 19 femmes. Le délai moyen de dialyse avant transplantation
énale était de 68 mois. L’âge moyen lors de la greffe était de 36 ans
9,1—62,5] et l’âge moyen lors du diagnostic de tumeur du greffon
tait de 46,2 ans [20—69]. Le délai moyen d’apparition des tumeurs
u greffon était de 123,8 mois. On distingue 3 groupes de patients :
écouverte de la tumeur lors du suivi du patient greffé (n = 42), diag-
ostic fortuit sur pièce de transplantectomie (n = 7), et découverte
ré- ou postopératoire après exérèse d’un nodule lors de la prépa-
ation ou après déclampage du greffon (n = 6). 21 tumorectomies et
1 transplantectomies ont été réalisées. La morbidité opératoire a
té de 15 %. L’analyse anatomopathologique de ces tumeurs a mis en
vidence 50 % de carcinomes papillaires (n = 31).16, 28, et 7 tumeurs
taient de grade histologique de Fürhmann respectivement 1, 2 et
. Seules 2 tumeurs étaient infiltrantes. Le suivi moyen a été de
3,9 mois [0,2—1294] et 4 patients sont décédés de leur tumeur du
reffon. 6 patients ont été retransplanté avec un délai moyen de
2 mois [21,9—74,9].
onclusion.— 57 tumeurs de novo du greffon ont été recensées.
’attitude thérapeutique la plus fréquente a été la tumorectomie
algré un diagnostic anatomopathologique mettant en évidence
lus de 50 % de tumeurs papillaires, valeur très supérieure aux
onnées de la littérature.
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résentation et prise en charge des cancers du
eins survenant sur transplant rénal
. Mongiat-Artusa, D. Chambadea, P. Meriaa, F. Gaudeza, E. Tariela,
. Simona, F. Dubosqa, J. Verineb, E. De Kervilerc, M. Peraldid,
. Glotzd, F. Desgrandchampsa

Service d’urologie, département Dune, hôpital Saint-Louis,
niversité Paris-VII, Paris, France ; b service
’anatomopathologie, hôpital Saint-Louis, université Paris-VII,
aris, France ; c service de radiologie, hôpital Saint-Louis,
niversité Paris-VII, Paris, France ; d service de néphrologie,
épartement Dune, université Paris-VII, Paris, France

ut.— Le cancer du rein (CR) survenant dans un rein transplanté
st une affection encore rare dont l’incidence devrait croître. Nous
vons mené une étude de cohorte sur de telles tumeurs prises en
harge dans notre service afin d’en compléter la description.
atients et méthodes.— 2170 patients transplantés rénaux ont été
uivis dans notre institution entre janvier 1984 et décembre 2007.
eur surveillance annuelle comportait une échographie du trans-
lant. Les tumeurs du transplant ainsi dépistées étaient confirmées

ar scanner et biopsiées. Leur traitement était discuté en RCP.
ésultats.— Quinze CR ont été diagnostiqués chez 10 patients (5
ommes et 5 femmes) de 55 ans en moyenne (38—68 ans). Tous les
atients étaient sous ciclosporine, éventuellement combinée à la
rednisone, au mycophenolate ou à l’azathioprine. La tumeur a
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té dépistée par échographie en moyenne 13 ans (4—20 ans) après
a transplantation. Une patiente était suspecte de 2 localisations
umorales : une tumeur solide et un kyste atypique. Les tumeurs
esuraient 27 mm en moyenne (15—50 mm). La biopsie a confirmé

e diagnostic de CR et son type dans 9 cas sur 10. Six patients
nt eu une chirurgie conservatrice pour une tumeur de moins de
0 mm dans un transplant fonctionnel. Quatre patients ont eu
ne détransplantation. Aucune complication postopératoire n’est
urvenue. Trois patients avaient des tumeurs multifocales. Toutes
es tumeurs étaient pT1N0M0R0 : 9 carcinomes papillaires, 5 carci-
omes à cellules claires et 1 carcinome chromophobe. Le grade de
ührman était élevé dans 3 cas. Le traitement immunosuppresseur
’a pas été modifié. Après un suivi moyen de 24 mois (2—72 mois),
a fonction rénale après chirurgie conservatrice est restée stable.
ucune récidive n’est survenue.
onclusion.— L’incidence du CR sur transplant rénal est amenée à
roître. Le dépistage de ces cancers semble pouvoir être assuré
ar échographie annuelle du transplant. Une biopsie sous scanner
araît être une étape clé de leur prise en charge. Leur thérapeu-
ique optimale reste cependant à établir.
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a chirurgie conservatrice est faisable et efficace
our le traitement des cancers du rein sur
ransplant rénal
. Chambadea, P. Meriaa, J. Verineb, E. Tariela, F. Gaudeza,
. Simona, F. Dubosqa, E. De Kervilerc, M.-N. Peraldid, D. Glotzd,
. Desgrandchampsa, P. Mongiat-Artusa

Service d’urologie, département Dune, hôpital Saint-Louis,
niversité Paris-VII, Paris, France ; b service
’anatomopathologie, hôpital Saint-Louis, université Paris-VII,
aris, France ; c service de radiologie, hôpital Saint-Louis,
niversité Paris-VII, Paris, France ; d service de néphrologie,
épartement Dune, université Paris-VII, Paris, France

ntroduction.— Le cancer du rein (CR) survenant dans un transplant
énal est une pathologie rare dont l’incidence va croître. Aucun
raitement de référence n’a été reconnu dans cette situation. Nous
vons conduit une étude prospective sur la chirurgie conservatrice
our le traitement des petits cancers survenants dans un transplant
énal.
atients et méthodes.— De janvier 2002 à décembre 2006, 2050
ransplantés rénal ont été suivis annuellement dans notre insti-
ution. Le suivi comportait une échographie du transplant. Après
épistage par échographie, confirmation scannographique et biop-
ie transcutanée, 7 patients ont eu le diagnostic de cancer du rein
éveloppé dans leur transplant. Cinq des 7 patients avaient une
umeur T1a dans un transplant fonctionnel et ont eu une chirurgie
onservatrice. Le suivi a été assuré par scanner ou IRM du transplant
t par calcul de la clairance de la créatinine.
ésultats.— Cinq patients porteurs d’un cancer de 20 mm
15—30 mm) ont été traités par chirurgie conservatrice menée par
a voie d’abord utilisée pour la transplantation. La durée opératoire

été de 110 min (60—150 min). Le saignement n’a jamais dépassé
00 mL. Toutes les tumeurs ont été classées pT1aN0M0 avec des
arges négatives d’au moins 5 mm. Aucune complication postopé-

atoire n’a été observée (hémorragie, fistule urinaire, insuffisance
énale). Le traitement immunosuppresseur préopératoire n’a pas
té modifié. Au troisième mois après la chirurgie conservatrice et
près un suivi de 17,4 mois (5—54), aucune modification significa-
ive de la fonction rénale et aucune récidive tumorale n’ont été

iagnostiquées.
onclusion.— La chirurgie conservatrice est sûre et efficace pour le
raitement des cancers du rein de petite taille survenant dans un
ransplant rénal, permettant une préservation de la fonction rénale
t, à court terme, un contrôle carcinologique.
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O061
Étude des pathologies néoplasiques chez les
transplantés rénaux sur une série de 39 cas
H. El-Kantaouia, G. Pasticiera, G. Roberta, J.-C. Bernharda,
A. Ravauda, P. Mervilleb, J.-M. Ferrièrea, H. Walleranda

a Service d’urologie, CHU Pellegrin, Bordeaux, France ; b service
de néphrologie, CHU Pellegrin, Bordeaux, France

Objectif.— Étude épidémiologique des pathologies néoplasiques
urologiques chez le transplanté rénal. Étude monocentrique.
Patients et méthodes.— Analyse rétrospective menée sur 1350
patients transplantés rénaux entre 1983 et 2007 et ayant une durée
moyenne de traitement immunosuppressif de 8 ans.
Résultats.— Sur les 1350 patients, 39 néoplasies urologiques chez
36 patients ont été recensées (2,8 %). Âge moyen du diagnostic :
59,9 ans. Dix-neuf tumeurs de la prostate, 13 tumeurs rénales, 5
tumeurs urothéliales de vessie et 2 tumeurs du greffon ont été
retrouvées.
— Prostate : âge moyen au diagnostic : 63,3 ans, immunosup-
pression moyenne 8,6 ans, 18 adénocarcinomes, un carcinome
neuroendocrine, PSA moyen au diagnostic 12 ng/mL (4,5—82), 12
prostatectomies radicales (7 sus-pubiennes, 5 cœlioscopiques), 2
hormonoradiothérapies, un ablatherm et 3 blocages hormonaux.
Deux décès spécifiques avec recul moyen de 24,8 mois (un patient
d’emblée métastatique et le neuroendocrine). Pas de récidive bio-
logique après traitement curatif.
— Rein : âge moyen au diagnostic 53,6 ans, immunosuppression
moyenne 8,33 ans, 7 hommes/3 femmes, 8 carcinomes rénaux à cel-
lules claires et 5 tubulopapillaires, 3 tumeurs bilatérales synchrones
(8pT1a, 4pT1b, 1pT2), 13 néphrectomies élargies (5 ouvertes, 8
cœlioscopiques). Pas de récidives avec un recul moyen de 35,
3 mois.
— Vessie : âge moyen au diagnostic 60,2 ans, immunosuppression
moyenne 7,3 ans, 5 hommes, tous fumeurs au diagnostic, 2 infil-
trantes (T2G2, T2G3) décédés 1 et 2 mois après le diagnostic de
leur pathologie vésicale et 3 superficielles (2 TaG1, 1 T1G2) dont 2
ont récidivé 1 fois.
— Greffon : une tumorectomie sans récidive à 105 mois et une radio-
fréquence également sans récidive.
Conclusion.— Les pathologies néoplasiques urologiques, complica-

tion fréquente chez les transplantés rénaux, ont une incidence plus
importante que dans la population générale. La surveillance étroite
de ces patients, mais également l’immunosuppression à l’origine
d’anomalies génétiques, pourraient expliquer cette observation. De
plus, les tumeurs de vessie infiltrantes semblent très agressives.
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ésection transuréthrale posttransplantation
. Védrinea, B. Nsabimbonaa, A. Rammala, P. Deteixb, L. Guya,
.-P. Boiteuxa

Service d’urologie, hôpital G.-Montpied, CHU de
lermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France ; b service de
éphrologie, hôpital G.-Montpied, CHU de Clermont-Ferrand,
lermont-Ferrand, France

bjectif.— Le but de notre travail était d’étudier la faisabilité de
a chirurgie de l’hypertrophie bénigne de la prostate réalisée dans
e mois suivant une transplantation rénale.
atients et méthodes.— De janvier 2001 à avril 2006, 256 greffes
énales ont été effectuées dans notre service. Vingt de ces patients
nt bénéficié d’une résection transuréthrale de prostate (RTUP) ou
’une incision cervicoprostatique (ICP) dans les suites de la greffe.
ous avons rétrospectivement observé les résultats et les compli-
ations de ces interventions.
ésultats.— L’âge moyen était de 57,15 ans (27—73). Douze RTUP et
ICP ont été réalisées. L’intervention était effectuée en moyenne

5,2 (10—30) jours après la greffe rénale. La sonde vésicale était
aintenue 3,1 (2—15) jours. La débitmétrie moyenne avant résec-

ion ou incision du col était de 8,43 (5—12) mL/s et de 22,1
18—33) mL/s après le geste. Le résidu postmictionnel était de
63 (0—330) mL avant la résection et non significatif dans tous les
as après l’intervention. Il n’a pas été rapporté de complication
eropératoire. Les complications postopératoires ont consisté en 2
ématuries chez un même patient avec reprise chirurgicale pour
écaillotage (j12 et j28), 1 épisode de rétention urinaire spon-
anément résolutif, 4 prostatites aiguës. Parmi les patients ayant
résenté une prostatite aiguë, 3 avaient présenté, après la greffe,
n ECBU positif au même germe que celui retrouvé au cours de
a prostatite. Trois autres patients ayant un ECBU positif dans
es suites de la greffe n’ont pas présenté de complications infec-
ieuses. Toutes les ICP et RTUP ont été effectuées avec un ECBU
térile. Nous n’avons pas constaté de dégradation de la fonction
u greffon au décours de l’intervention. Avec 34,2 mois de recul,
8 patients sont asymptomatiques, 1 patient a présenté un pro-
lème de rétention urinaire sur vessie neurologique, 1 patient a
écessité une transplantectomie à distance de la chirurgie prosta-

ique.
onclusion.— La résection transuréthrale de prostate et l’incision
ervicoprostatique peuvent être réalisées au décours immédiat
’une greffe rénale avec des suites opératoires acceptables pour
e type d’intervention.


