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La néphrectomie élargie a pendant longtemps été le traitement de référence des cancers
du rein.

Cette intervention comprend l’exérèse de la loge rénale et de la surrénale ; elle est
éventuellement associée à un curage ganglionnaire.

Cependant, le développement de l’échographie abdominale depuis 20 ans a transformé
le mode de découverte des tumeurs du rein qui sont maintenant dans plus de 70 % des cas
des tumeurs incidentelles asymptomatiques de petites tailles [1].

Le dogme de la néphrectomie élargie a progressivement laissé la place à la néphrec-
tomie partielle pour des tumeurs de moins de 4 cm et plus récemment pour des tumeurs
pouvant aller jusqu’à 7 cm de diamètre [4].

En effet, les études de survie spécifique des populations traitées en chirurgie partielle
n’ont pas montré de différences par rapport à la néphrectomie élargie et ont claire-
ment fait apparaître un bénéfice en termes de conservation du parenchyme rénal, ce qui
semble limiter le risque de complications cardiovasculaires à long terme chez ces patients
[5].

Actuellement, la chirurgie partielle conservatrice du rein est fortement recomman-

dée dans les situations de nécessité (rein unique, rein controlatéral dont la valeur
fonctionnelle est altérée) et dans toutes les petites tumeurs, associées à un rein contro-
latéral normal, sous réserve que l’exérèse puisse être complète en respectant les
grands principes de la chirurgie carcinologique avec un temps d’ischémie chaude réduit
[3].
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Quelle que soit la voie d’abord, la chirurgie conservatrice
doit respecter les grands principes de la chirurgie oncolo-
gique et des éléments spécifiques résumés ci-dessous :
• l’exposition de l’ensemble du rein avec examen macro-

scopique minutieux de celui-ci ;
• l’exérèse complète de la tumeur sans effraction capsu-

laire avec une marge de sécurité de parenchyme sain et
un temps d’ischémie réduit ;

• la fermeture minutieuse de la voie excrétrice lorsque
celle-ci a été ouverte, voire drainage percutané par une
néphrostomie ou interne par une sonde JJ ;

• la fermeture parenchymateuse et hémostase rigoureuse.

De ce fait, la connaissance précise de la topographie, de
la lésion et de ses rapports avec la voie excrétrice et le sys-
tème vasculaire précisés par les temps précoces du scanner
abdominal est fondamentale pour permettre un geste dans
des conditions optimales et ne pas compromettre le résultat
carcinologique.

Les éventuelles anomalies de la voie excrétrice doivent
être identifiées avant l’intervention sur les coupes tardives
du scanner (duplicité, diverticule...).

Le matériel utilisé pour la chirurgie conservatrice reste
classique. Néanmoins, la néphrectomie partielle peut jus-
tifier un clampage vasculaire du pédicule rénal afin de
permettre un geste d’exérèse dans un champ opératoire
« exsangue » avec une visibilité parfaite des limites de la
tumeur et du parenchyme sain.

Installation et voie d’abord

La voie d’abord la plus habituelle est la lombotomie [6].
Le patient est installé en décubitus latéral, le flanc sou-

levé par un billot.
L’opérateur se place du côté dorsal du patient, son aide

est en face.
Le choix du niveau de l’incision dépend de la topographie

de la lésion.
Le plus souvent, la lombotomie est réalisée dans le

11e espace intercostal.
Rarement, le chirurgien aura besoin de réséquer la

11e côte.
Il s’agit d’une voie extrapéritonéale qui a peu de réper-

cussions sur les viscères abdominaux et en postopératoire
sur la reprise du transit.

L’installation est fondamentale, car elle conditionne la
qualité de l’abord chirurgical.

La jambe inférieure est fléchie, la jambe supérieure est
étendue avec un coussin ou du gel de silicone placé entre
les genoux.

Le bras supérieur est disposé sur un appui bras, en veillant
à éviter toute manœuvre d’étirement du plexus brachial.

Des appuis permettent le maintien du patient dans cette
position avec la possibilité d’utiliser un billot de table en
regard de la 12e côte et un « rouli » de la table.

Le rein étant un organe thoraco-abdominal, l’incision

musculo-aponévrotique concernera en haut les muscles
intercostaux et le muscle grand dorsal qui, une fois incisé,
permet l’exposition et la section des muscles larges de
l’abdomen : grand oblique externe et interne et muscle
transverse de l’abdomen en avant. Cette voie d’abord
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oit respecter respectant le paquet vasculonerveux de la
1e côte et le cul-de-sac pleural qui repose sur les fibres du
iaphragme.

Pour les lésions du pôle inférieur, une voie d’abord sur la
2e côte est possible, de même qu’un abord plus haut situé
ans le dixième espace intercostal pour des lésions du pôle
upérieur du rein.

Plus rarement, pour des tumeurs antérieures, la voie
’abord peut être abdominale, sous-costale.

Après ouverture musculo-aponévrotique, en prenant soin
e ne pas léser le cul-de-sac pleural ce qui nécessiterait en
n d’intervention une exsufflation pulmonaire voire un drai-
age pleural, le chirurgien ouvre la loge rénale et libère
omplètement le rein pour l’ascensionner au niveau de
’incision cutanée. Cette dissection facilite en général le
ontrôle sélectif des éléments artériels et veineux du pédi-
ule rénal.

Le pédicule urétéral n’est pas disséqué afin de le dévas-
ulariser mais il doit être repéré et mis sur lac.

Puis, le temps d’exérèse carcinologique débute. Il doit
tre court, précis, avec un souci constant de passer en
ehors de la tumeur sans entraîner d’effraction de celle-ci.

uatre types d’intervention peuvent être
éalisés en fonction de la topographie de
a lésion et de son volume

éphrectomie partielle polaire supérieure ou
nférieure

’est l’intervention « par excellence » des tumeurs polaires
u rein à développement exorénal.

Elle consiste à enlever la tumeur avec une tranche de
ection de parenchyme rénal sain de sécurité.

Cette modalité chirurgicale offre le maximum de sécu-
ité carcinologique, mais elle impose souvent l’ouverture
’une tige calicielle qui doit être repérée en peropératoire
t suturée de manière étanche.

La graisse située en dehors de la tumeur doit être enlevée
ans le même temps chirurgical.

Le plus souvent, cette intervention est réalisée avec
n clampage artériel isolé ce qui facilite la dissection et
’hémostase du parenchyme rénal sain qui est effectuée
vec des fils résorbables de 3/0 ou de 4/0.

Il faut assurer une hémostase la plus complète possible
vant le déclampage artériel.

Rarement, pour des exérèses plus complexes, un clam-
age total du pédicule artériel et veineux est nécessaire.

L’utilisation des colles hémostatiques, du laser Yag,
u bistouri argon peut s’avérer nécessaire et doit être
nticipée pour éviter d’allonger le temps d’ischémie
haude.

Après déclampage, l’opérateur vérifie la bonne
ecoloration du rein et peut le fixer au psoas (Fig.1 et 2) [2].
a résection cunéiforme

l s’agit d’une néphrectomie partielle atypique adaptée aux
ésions corticales externes exorénales.



236

F
t

r

c

p
q

d
d
p
s
c
r
r

e
s

F

d
(

L

C
p

t
p
e

s
l
b

L

C
s
d

m
u
m

s
u
c

r
d
p
s

F

L
r
ê

avant la fermeture musculo-aponévrotique en deux plans.
igure 1. Néphrectomie partielle du rein pour tumeur : différents
emps de la technique chirurgicale et vues peropératoires.

Cette intervention doit respecter les mêmes principes
appelés ci-dessus.

Elle est surtout intéressante en cas des lésions multifo-
ales sur un rein unique.

L’échographie peropératoire n’est en général pas utile
our des lésions qui sont facilement identifiées macroscopi-
uement.

La difficulté chirurgicale est située dans le plan de
issection le plus profond de la tumeur où les marges
e sécurité sont souvent millimétriques. L’examen extem-
orané des marges de la tumeur n’est pas recommandé
ystématiquement ; il peut s’avérer nécessaire lorsque le
hirurgien a un doute sur l’envahissement du parenchyme
énal au niveau de la berge la plus profonde de son exé-

èse.

Le rapprochement des berges du parenchyme rénal sain
st effectué après l’exérèse tumorale par des points en x
ur des bourdonnets de Surgicel® ce qui limite le risque de

igure 2. Néphrectomie polaire inférieure.
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échirure du parenchyme rénal lors de la ligature appuyée
Fig. 3).

’énucléation tumorale

e geste est réservé aux lésions de petite taille, encapsulées
ar une pseudo membrane.

Il s’agit d’une technique plus simple qui peut être effec-
uée sans clampage pédiculaire, qui consiste à utiliser le
lan de dissection pseudocapsulaire de la tumeur pour en
ffectuer l’exérèse.

Il n’existe pas de marge de sécurité de parenchyme rénal
ain et le risque d’effraction capsulaire lors de l’exérèse
imite cette technique à des rares indications des tumeurs
énignes ou de bon pronostic.

a chirurgie conservatrice ex situ

e geste peut être proposé sur des tumeurs médio-rénale
ur un rein unique pour éviter aux patients le passage en
ialyse.

Cette chirurgie exceptionnelle nécessite le refroidisse-
ent in situ avec de la glace pilée stérile, voire ex situ, après

ne section du pédicule vasculaire et impose un refroidisse-
ent du rein par un liquide de conservation (Fig. 4).
Le geste d’exérèse tumorale est effectué sous micro-

cope ou avec des lunettes grossissantes. Il impose souvent
ne réparation complexe de la voie excrétrice et du paren-
hyme rénal.

Le temps d’ischémie prolongé par le refroidissement du
ein permet une exérèse dans des conditions plus favorables
es lésions centrales souvent volumineuses. Il se termine
ar une autotransplantation du rein soit in situ soit le plus
ouvent sur les vaisseaux iliaques.

ermeture de la voie d’abord

’opérateur, après avoir vérifié l’hémostase du champ opé-
atoire, doit vérifier l’absence de brèche pleurale qui doit
tre suturée au fil résorbable.

Un drainage par un redon aspiratif est mis en place
’infiltration musculaire avec un anesthésique local limite
es douleurs postopératoires précoces et doit être systé-
atiquement effectuée en l’absence de contre-indication
’ordre médical.
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Figure 3. Résection cunéiforme avec réparation de la voie excrétrice.
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Figure 4. Refroidissement « in situ ».

La fermeture cutanée sera soigneuse avec des agrafes ou
des fils non résorbables.

Le patient pourra être alimenté le lendemain de
l’intervention et mobilisé rapidement.

La durée d’hospitalisation est d’environ cinq à sept jours.

Conclusion
Les techniques de chirurgie conservatrice du rein à ciel
ouvert sont adaptées à la plupart des petites tumeurs du
rein.

C’est la voie d’abord qui offre le plus de recul et de
sécurité en termes de résultats sur le plan oncologique.

[

Les avantages de cette voie d’abord sont dominés par
n temps d’ischémie chaude limitée et des possibilités mul-
iples de réparation de la voie excrétrice et d’hémostase
u parenchyme rénal. Les complications de cette inter-
ention restent peu fréquentes dominées par les risques
émorragiques et de fistule urinaire. La morbidité parié-
ale de cette intervention représentée par les douleurs
ostopératoires précoces et plus à distance par le risque
’hypotonie de la paroi abdominale sont en général préve-
ues par l’utilisation systématique d’antalgiques et par une
ermeture pariétale soigneuse garant d’une bonne cicatri-
ation.
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