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ancer du rein. Traitement mini-invasif et
réservation néphronique�

115
ancer du rein et risque d’insuffisance rénale
hronique : comparaison avec donneurs rénaux
ivants

. Koenig, K. Kamoi, S. Crouzet, G.P. Haber, D. Goldfard, E. Poggio,

.S. Gill

éléments supplémentaires pour supporter la chirurgie rénale
conservatrice chez des patients sélectionnés atteints de cancer
rénal.
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leveland Clinic, Cleveland, États-Unis

ntroduction.— Le principe selon lequel les donneurs rénaux
ivants tolèrent une néphrectomie sans séquelles fonctionnelles
énales à long terme est souvent extrapolé aux patients ayant
ne tumeur rénale pour défendre une chirurgie radicale. Nous
vons évalué les données cliniques et rénales fonctionnelles chez
es patients ayant une tumeur rénale (groupe 1) ainsi que chez
es donneurs (groupe 2) dans le but d’évaluer les facteurs de
isques et la prévalence d’insuffisance rénale chronique préopéra-
oires.
éthodes.— Les données collectées de manière prospective concer-
ant 947 patients bénéficiant d’une chirurgie pour cancer rénal
ocalisée et 434 donneurs vivants ont été analysées rétrospective-
ent. Après analyse non appariée, les deux groupes ont été appariés

elon l’âge, le sexe et l’origine ethnique (n = 226 chacun) dans le
ut d’étudier les facteurs de comorbidités et les fonction rénales
e base.
ésultats.— L’analyse non appariée révèle que les patients du
roupe 1 étaient plus vieux et en moins bonne santé avec
ne incidence plus élevée d’hypertension, de diabète, mala-
ie coronaire, pulmonaire, gastro-intestinale, hématologique et
ndocrine (p < 0,0001 chaque). L’analyse appariée confirmait
es différences comme significatives. Le groupe 1 avait une
onction rénale inférieure en analyse appariée et non appa-
iée (créatininémie supérieure de 24 et 7 %, MDRD inférieur
e 30 et 16 %, respectivement [p < 0,0001]). L’analyse mul-
ivariée identifiait l’âge, le sexe, l’ethnicité, le score ASA,
e tabac et le cancer rénal comme facteurs prédictifs de
FR < 60 mL/min/1,73 m2.

onclusion.— Les patients avec un cancer rénal présentent
ne fonction rénale de base plus altérée et des facteurs de
isque d’insuffisance rénale chronique supérieurs en comparaison
vec les donneurs rénaux vivants. Ces données apportent des

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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n nomogramme pour prédire la perte de fonction
énale après chirurgie conservatrice pour cancer
u rein
. Bensalaha, L. Zinib, C. Jeldresb, U. Capitaniob, M. Crepela,
. de la Taillec, L. Salomonc, C. Abbouc, J. Tostaind, L. Bellece,
. Rischmanne, M. Souliée, J.-C. Bernhardf, J.-M. Ferrièref,
. Pfisterg, M. Colombelh, J.-J. Patarda, P. Karackiewiczb

Université de Rennes, Rennes, France ; b université de Montréal,
ontréal, Canada ; c hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ;
centre hospitalier, Saint-Étienne, France ; e centre hospitalier,
oulouse, France ; f centre hospitalier, Bordeaux, France ; g centre
ospitalier, Rouen, France ; h centre hospitalier, Lyon, France

bjectif.— Développer un modèle statistique pour prédire la perte
e filtration glomérulaire (FG) après néphrectomie partielle (NP)
our cancer.
éthodes.— Les données concernaient 415 patients avec une

umeur T1—T3 N0M0 du rein traités par NP entre 1994 et 2002.
a perte de fonction rénale était définie par une diminution ≥ 25 %
u débit de FG (calculé selon l’équation de MDRD) par rapport au
iveau préopératoire. Des modèles de régression logistique unie et
ultivariée ont été utilisés. Les variables inclues dans le modèle

taient l’âge, le sexe, l’indication de NP (absolue ou relative),
e stade T, la taille tumorale, les pertes sanguines, la durée de
’acte chirurgical, le temps de clampage et le débit de FG préopé-
atoire.
ésultats.— Cinquante-cinq (13,3 %) patients ont vu leur fonc-
ion rénale s’altérer significativement. Les principaux éléments
ur lesquels reposaient le modèle prédictif multivarié étaient la
erte sanguine peropératoire (p = 0,02), la durée de l’intervention
p = 0,03), la durée de clampage (p = 0,02) et le débit de
G préopératoire (p = 0,006). Le modèle avait une précision

e prédiction de 77,2 %. Les écarts mineurs par rapport aux
rédictions idéales étaient enregistrés dans le processus de
alibration.
onclusion.— Ce nomogramme peut aider à mieux identifier les
atients à risque d’insuffisance rénale après NP.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.020
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Impact du temps de clampage sur la fonction
différentielle du rein opéré lors des néphrectomies
partielles laparoscopiques
F. Pouliot, T. Dujardin
Centre hospitalier universitaire de Québec, Québec, Canada

Introduction.— La néphrectomie partielle laparoscopique (NPL) est
une technique minimalement invasive difficile, de plus en plus uti-
lisée offrant des succès comparables à la technique ouverte avec
toutefois un temps d’ischémie chaude plus long. L’impact de ce
temps de clampage sur la fonction rénale différentielle du rein
opéré a été évalué sur des taux de créatinine essentiellement. Notre
propos est de mesurer cet impact en comparant des scintigraphies
au Tc99-MAG3 avant et après la NPL.
Méthode.— Cent cinquante-neuf NPL transpéritonéales furent réa-
lisées par un seul opérateur entre janvier 2003 et février 2007.
Cinquante et un patients furent évalués par une scintigraphie rénale
au Tc99- MAG3 avant la chirurgie et 8 à 10 jours après au moment
de l’ablation du redon.
Résultats.— Les caractéristiques démographiques et opératoires
sont les suivantes : les moyennes d’âge, de créatinine, de taille
tumorale sont respectivement de 62 ans, 81 �m et de 26 mm. Les
stades tumoraux étaient les suivants : 65 % Pt1a, 10 % Pt1b, 6 % Pt2 et
20 % Pt3a. Le temps moyen d’ischémie était de 30 minutes (0—60) et
la fonction différentielle initiale de 50 % (38—60). La perte moyenne
de cette fonction était de 12 % (0—39). La localisation exophytique
de la tumeur et le temps d’ischémie sont significatifs en analyse
univariée sur le pourcentage de perte de fonction différentielle.
L’âge, la créatinine, le volume tumoral, les pertes sanguines ou le
stade tumoral ne semblent pas avoir d’impact alors que la varia-
tion de créatinine semble être corrélée à la perte de fonction du
rein opéré. Sur les courbes ROC, nous établissons des seuils de
temps d’ischémie qui déterminent des valeurs prédictives (sensi-
bilité et spécificité) du pourcentage de pertes de fonction du rein
opéré.
Conclusions.— Nous démontrons sur ce tableau qu’un temps de
clampage et d’ischémie chaude inférieur à 30 minutes minimise la
perte de la fonction différentielle du rein opéré mesurée sur une
scintigraphie rénale au Tc99-MAG3 pratiquée en postopératoire
immédiat.

O118
Influence de l’ischémie chaude sur la fonction

rénale après néphrectomie partielle
laparoscopique
S. Crouzeta, G.P. Haberb, K. Kamoib, J.H. Kaoukb, I.S. Gillb
a Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b Cleveland
Clinic, Cleveland, États-Unis
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ntroduction.— Le nombre d’indications de néphrectomie partielle
aparoscopique (NPL) augmente parallèlement avec l’expérience.
n des défis de cette chirurgie est d’assurer une exérèse complète
es lésions tout en minimisant le temps d’ischémie chaude. Nous
vons étudié l’impact de l’ischémie chaude lors des néphrectomies
artielles laparoscopique sur la fonction rénale.
atériels et méthodes.— Entre septembre 1999 et octobre 2007,
40 patients ont bénéficié d’une NPL dans notre centre. Les don-
ées ont été collectées prospectivement. La fonction rénale a été
stimée par la valeur de la créatinine plasmatique et par le calcul
e la filtration glomérulaire (eGFR). Les patients ont été comparés
n fonction du temps d’ischémie chaude.
ésultats.— La valeur seuil entraînant la plus grande baisse de eGFR
st 31 minutes. Le pourcentage de changement de la fonction rénale
ugmente avec le temps d’ischémie chaude suivant une variation
on linéaire (courbe 1). Nous avons également réalisé une com-
araison entre les indications impératives et électives de NPL en
onction du temps d’ischémie chaude. Il existe une différence signi-
cative d’évolution de la fonction rénale entre les 2 groupes entre
1 et 40 minutes d’ischémie chaude au détriment des indications
mpératives. En dessous de 30 minutes et au-delà de 41 minutes, la
ifférence d’évolution n’est pas significative.
onclusion.— Un temps d’ischémie inférieur à 31 minutes est
écessaire pour préserver au maximum la fonction rénale après
éphrectomie partielle laparoscopique.

119
ryoablation rénale laparoscopique : résultats
arcinologiques à long terme avec un recul
inimum de 5 ans

S. Crouzeta, K. Kamoib, G.P. Haberb, P. Koeniga, A. Bergerb,
.H. Kaoukb, I.S. Gillb

Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis

ntroduction.— La cryoablation pour tumeurs rénales a montré une
aible morbidité avec de bons résultats oncologiques à court terme.
ependant des résultats oncologiques à long terme manquent. Nous
résentons les résultats oncologiques à 5 ans de cryoablation rénale
aparoscopique dans un seul centre.
atériels et méthodes.— Entre septembre 1997 et septembre

007, 288 cryoablations laparoscopiques ont été réalisées pour des
umeurs rénales de petite taille. L’approche trans- ou retropérito-
éale était décidée en fonction de la localisation tumorale. Le suivi
comporté une IRM postopératoire à j1, 3 mois, 6 mois et 1 an ainsi
u’une biopsie de contrôle à 6 mois.
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ésultats.— Un total de 84 patients ont un suivi postopératoire supé-
ieur ou égal à 5 ans. L’âge moyen était de 67 ans. La taille moyenne
es tumeurs était de 2,3 cm (0,9—5,0 cm). Le score ASA moyen était
e III et le BMI de 28,0 kg/m2. Quatre patients ont développé une
écurrence locale, 2 ont développé une récurrence locale avec des
étastases et 4 ont présenté des métastases sans récurrence locale.

ur l’ensemble, 6 patients sont décédés de leurs cancers. Chez les
6 patients qui avaient eu une confirmation anatomopathologique
e leur cancer (suivi moyen de 83 mois : 60—120 mois), la survie glo-
ale, spécifique et la survie sans récurrence à 5 ans étaient de 80,
3 et 83 % et, à 10 ans, de 57, 81 et 79 %, respectivement. Il n’a
as été constaté de décès par cancer ou de récurrence chez les 28
atients qui n’avaient pas de confirmation anatomopathologique de
eur cancer au moment de la cryoablation. En analyse multivariée,
e seul facteur significatif pour la survie sans récurrence et la sur-
ie spécifique était un antécédent de néphrectomie pour tumeur
énale (p = 0,004 et 0,009, respectivement).
onclusion.— La cryothérapie rénale laparoscopique est un trai-
ement efficace chez des patients sélectionnés avec une faible
orbidité et une survie spécifique de 93 % à 5 ans et de 81 % à 10 ans.

120
raitement des petites tumeurs rénales par
ryothérapie : faisabilité et morbidité
. Charlesa, X. Buyb, A. Gangib, C. Saussinea, D. Jacqmina, H. Langa

Service de chirurgie urologique et andrologie, hôpitaux
niversitaires de Strasbourg, Strasbourg, France ; b service de
adiologie B, hôpitaux universitaires de Strasbourg, Strasbourg,
rance

ut.— Étudier la faisabilité et les suites immédiates du traitement
ar cryothérapie par voie percutanée des tumeurs rénales de petite
aille.
atériel et méthodes.— Douze patients âgés de 40 à 77 ans (âge
oyen = 65 ans) ont été traités de mai 2007 à avril 2008 pour 13

ésions rénales. Les 9 biopsies réalisées en perprocédure avaient
is en évidence 7 carcinomes à cellules rénales, 1 angiomyolipome

t 1 biopsie ininterprétable. Les 2 patients atteints de la maladie
e Von Hippel-Lindau n’ont pas eu de biopsies. La patiente ayant
ne récidive dans la loge de néphrectomie avait un marquage posi-
if de cette lésion à la TEP. La taille tumorale moyenne était de
6 mm (10—50 mm). La localisation des lésions était majoritaire-
ent antérieure (7/13) médiorénale (7/13) endophytique (7/13).

es contre-indications pour une chirurgie d’exérèse étaient : insuf-
sances respiratoires majeures, cardiopathies majeures, cancer de
rostate métastatique en échappement, hépatocarcinome asso-
ié, récidives maladie de Von Hippel-Lindau. La mise en place des
iguilles de cryothérapie, l’injection de CO2 afin de refouler les
rganes au contact du rein ainsi que la destruction de la lésion par
à 4 cycles de congélation par l’argon de 10 minutes puis de décon-
élation passive de 5 à 8 minutes ont été réalisées sous contrôle
omodensitométrique. Le suivi des patients a été réalisé par scanner
t/ou IRM.
ésultats.— La durée moyenne de la procédure était de 130 minutes
ous neurolept analgésie. Un seul patient souhaitait une anesthésie
énérale. Aucune complication per ou postprocédure n’a été
etrouvée. La durée d’hospitalisation était de moins de 48 heures.
e recul moyen était de 3 mois. Le traitement est apparu complet
ans tous les cas. Dans un cas, il a été nécessaire de réaliser
ne deuxième procédure. Aucune récidive locale n’a été mise en
vidence.

onclusion.— Cette étude concourt à démontrer la faisabilité et la
aible morbidité du traitement par cryothérapie des petites tumeurs
énales. Ce traitement doit être réservé à des patients sélectionnés.
’autres études seront nécessaires pour valider les résultats à long
erme de cette technique.
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121
ésultats de l’ablation par radiofréquence de 146
umeurs rénales sporadiques et familiales
.-O. Timsita, A. Mejeana, D. Jolyb, V. Vasiliuc, D. Cohena,
. Verkarrec, P. Liberatia, B. Vogta, E. Fontainea, M. Peyromaurea,
. Thiounna, P. Thibaulta, O. Helenond, J.-M. Correasd

Service d’urologie, hôpital Necker, Paris, France ; b service de
éphrologie, hôpital Necker, Paris, France ; c service
’anatomopathologie, hôpital Necker, Paris, France ; d service de
adiologie, hôpital Necker, Paris, France

bjectif.— Évaluation prospective des résultats de l’ablation par
adiofréquence (RFA) des carcinomes à cellules rénales (CCR).
atériels et méthodes.— De mars 2004 à février 2008, 146 CCR sur-
enus chez 115 patients ont été traités par RFA dans notre service. Il
’agissait de formes familiales (n = 83 tumeurs, groupe 1) ou spora-
iques (n = 63, groupe 2) pour lesquelles la chirurgie conservatrice
’était pas retenue. La voie d’abord était percutanée sauf dans 2
as (procédure cœlio-assistée). Le suivi radioclinique comportait un
canner, une IRM et une échographie rénale avec accentuation de
ontraste réalisés à j1, j45, 6 mois et 1 an. Le critère d’efficacité
etenu était l’absence de prise de contraste sur les trois types
’examen radiologique.
ésultats.— Pour respectivement les groupes 1 et 2, l’âge moyen
tait de 31 et 66 ans, le sex-ratio de 1/1 et 3/1 et la taille moyenne
es lésions de 22 et 31 mm. Un cooling de la voie excrétrice a
té réalisé dans 20 cas et une hydrodissection dans 23 cas. Pour
es formes sporadiques, le type histologique était carcinome à cel-
ules claires (n = 41), tubulopapillaire (n = 3), chromophobe (n = 3),
umeur sarcomatoïde (n = 2), oncocytome (n = 2) et tumeur indéter-
inée (n = 12). Le suivi moyen était de 16 mois (4—38). La morbidité

lobale était de 6,8 % : une perforation duodénale, une sténose uré-
érale, 4 urinomes, 3 fistules artérioveineuses et une thrombose
e la veine rénale, traitées par endo-urologie ou par radiologie
nterventionnelle. Par ailleurs, 44 patients ont présenté une hypo-
sthésie cutanée. Nous avons observé 85 % de succès primaire et
5 % de succès secondaire (après retraitement). Au total, seules 6
umeurs sont en échec de traitement. Aucun patient n’a eu recours
la dialyse.
onclusion.— Dans les formes familiales, l’ablation par radio-
réquence pourrait devenir un traitement de référence des
umeurs de petite taille. Pour les formes sporadiques, elle
eprésente une alternative intéressante lorsque la chirurgie
onservatrice est contre-indiquée ou que le risque d’insuffisance
énale terminale paraît trop élevé. Un suivi plus long est toutefois
écessaire.

122
omparaison de la survie après surveillance versus
éphrectomie pour cancer à cellules rénales
1aN0M0 : analyse d’un registre de population
. Zinia, C. Jeldresb, U. Capitaniob, P. Perrotteb, A. Villersa,
. Bisertea, P. Karakiewiczb, J.-J. Patardc

Urologie, centre hospitalier régional et universitaire de Lille,
rance ; b Cancer Prognostics and Health Outcomes Unit,
niversity of Montreal Health Center, Montréal, Canada ;
urologie, centre hospitalier régional et universitaire de Rennes,
rance

ntroduction et objectif.— La surveillance des cancers à cellules
énales (CCR) localisés de moins de 4 cm (T1aN0M0) a été évo-

uée comme option thérapeutique par des précédentes études mais
on corroborées par des analyses des registres. L’objectif de cette
tude était d’examiner la mortalité spécifique et la mortalité liée
d’autres causes après surveillance ou néphrectomie pour CCR de

tade T1aN0M0 dans un registre de population.
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Méthodes.— Dans le registre Surveillance Epidemiology and End
Results (SEER), 43 143 CCR ont été identifiés de 1988 à 2004, dont
10 291 étaient de stade T1aN0M0 (23,8 %). Des modèles de régres-
sion univariés et multivariés des risques compétitifs de mortalité,
matchés et non matchés ont été réalisés et représentés par des
graphiques d’incidences cumulées de mortalité. Ces analyses ne
censurant pas les décès liés à d’autres causes.
Résultats.— Une surveillance a été réalisée pour 433 patients (4,2 %)
et une néphrectomie pour 9858 patients (95,8 %). Les graphiques
d’incidences cumulées des analyses non matchées montraient 5,2,
6,5 et 9,4 % de survie supérieure respectivement à 1, 2 et 5 ans
après le diagnostic pour les patients traités par néphrectomie ver-
sus ceux traités par surveillance. Les mêmes différences (4,5, 5,6
et 8,0 %) persistaient dans les analyses matchées. En analyses mul-
tivariées, le type de traitement, l’âge et la taille tumorale étaient
des facteurs pronostiques indépendants (p < 0,001).
Conclusion.— Par rapport à la néphrectomie, la surveillance dimi-
nuait la survie globale et la survie spécifique des patients avec un
CCR de stade T1aN0M0.
Financement.— Bourse AFU.

O123
Tomographie par cohérence optique dans le rein :
caractéristiques cliniques et corrélation avec
l’histopathologie
P. Koeniga, N. Tresserb, S. Crouzeta, G.P. Habera, M. Arona, I.S. Gilla

a Cleveland Clinic, Cleveland, États-Unis ; b Imalux Corporation,
Cleveland, États-Unis

Introduction.— L’OCT (tomographie par cohérence optique) apporte
le potentiel d’une détection précoce de cancer, un diagnostic
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ifférentiel et une chirurgie guidée en procurant des images trans-
ersales de haute définition et de 1,6 mm de pénétration.
bjectifs.— Évaluer la fiabilité de l’OCT au cours de néphrecto-
ies partielles réalisées pour tumeur rénale. Juger de la fiabilité à
écrire la capsule, le parenchyme ainsi que la tumeur rénaux et les
issus avoisinants. Comparer le statut des marges de résection aux
ésultats histopathologiques.
éthodes.— Une sonde d’OCT (Fr 8 : réutilisable ; Imalux NirisTM

ystem) permettait d’obtenir des images in vivo au cours de
éphrectomies partielles laparoscopiques transpéritonéales avant
lampage hilaire. Les spécimens étaient ensuite imagés ex-vivo
ans leur totalité au temps de l’extemporané puis comparés
ux résultats histopathologiques finaux pour étudier la capsule,
e parenchyme, la tumeur et les marges de résection super-
cielle et profonde. Un novice et un expert participaient à

’analyse.
ésultats.— Un total de 500 images (135 in vivo et 365 ex-vivo)
été obtenu à partir de 17 spécimens de néphrectomies par-

ielles. L’OCT in vivo était capable de décrire et diagnostiquer
a graisse, les kystes, la capsule, le parenchyme et la tumeur
énaux avec une bonne acuité. Le parenchyme normal donnait
ne brillance profonde et homogène et une structure organisée
l’opposé des tumeurs. L’OCT était aussi précise dans l’analyse

e la marge de résection parenchymateuse profonde dans les cas
e marge inférieure à 1,6 mm (limite de détection) soit 7 cas de
,1 à 1 mm. La détermination du sous-type histologique n’était pas
ossible.

onclusion.— Cette étude préliminaire montre le potentiel de l’OCT
l’échelle mésoscopique dans une aide diagnostique utile à la

hirurgie guidée et conservatrice. Des développements en cours
ourniront des sondes de différents calibrages à la résolution aug-
entée.


