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COMMUNICATIONS ORALES

Tumeur du rein. Diagnostic, pronostic, traitement
chirurgical�

O-008
Différenciation des masses solides rénales par
analyse d’images scannographiques et utilisation
d’arbres de régression et de classification
S. Crouzeta, K. Kamoib, G.P. Haberb, I.S. Gillb
a Hôpital Édouard-Herriot, pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland
Clinic, Cleveland, États-Unis
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Objectifs.— Habituellement, l’examen scanographique en coupes
fines est l’examen le plus utilisé dans l’évaluation des tumeurs
rénales. Cependant, de nombreuses erreurs persistent quant à
l’identification de la masse en tant que bénigne ou maligne. Dans
cette étude, nous évaluons une méthode pour déterminer si une
masse solide rénale peut être ainsi caractérisée à l’aide de l’examen
scannograpique.
Méthodes.— De décembre 2004 à juin 2006, 182 patients consécu-
tifs porteurs de masses rénales ayant eu un scanner préopératoire
ont bénéficié d’une néphrectomie partielle laparoscopique. Nous
avons rétrospectivement évalué 131 patients porteurs d’une masse
rénale < 7 cm avec un scanner préopératoire en coupes de moins
de 1 mm d’épaisseur. Le logiciel Oncocare (Siemens AG, Erlangen,
Allemagne) a été utilisé pour obtenir des mesures volumétriques
et les variations de rehaussement de la tumeur, du parenchyme
sain et de l’aorte. Le diamètre et le volume tumoral ont été
calculés en phase artérielle. Nous avons utilisé des arbres de régres-
sion et de classification en les corrélant à l’examen pathologique
final.
Résultat.— La taille moyenne des tumeurs était de 2,8 cm
(0,9—6,7 cm). Les 131 tumeurs se répartissaient comme suit : 70
(53 %) de carcinomes rénaux à cellules claires, 26 (20 %) de papil-
laires, 13 (10 %) de chromophobes, 12 (9 %) d’angiomyolipomes et
10 (8 %) d’oncocytomes. L’analyse en partition a montré qu’une
hiérarchisation par taille et déviation standard par rapport à la
phase parenchymateuse et non injecté prédisait de façon correcte
le caractère malin de la tumeur dans 76 % des cas de tumeurs solides

avec une sensibilité de 93 % et une spécificité de 36 %. Pour les
sous-types histologiques, une hiérarchisation par moyenne et par
déviation standard de l’atténuation en phase parenchymateuse,
vasculaire et non injecté, identifiait correctement 75 % des 5 sous-
types (� = 0,62).

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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doi:10.1016/j.purol.2009.08.002
iérarchisation par taille et déviation standard par rapport à la
hase parenchymateuse, veineuse et non injecté avec prédiction
u type histologique.

onclusion.— Certaines caractéristiques d’imagerie et le degré de
ehaussement peuvent permettre de différencier les sous-types de
umeurs corticales rénales. Ces mesures informatisées peuvent uti-
ement permettre de faire la différence entre tumeurs rénales
énignes et malignes en préopératoire.

-009
a spectroscopie optique : une nouvelle technique
our différencier les tumeurs du rein bénignes et
alignes

. Bensalahb, A. Tuncela, D. Peswania, J. Ramana, H.L. Liua,
.-J. Patardb, F. Guilléb, J. Cadeddua

University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas,
tats-Unis ; b université de Rennes, Rennes, France
ype de financement.— Bourse AFU.
bjectifs.— La spectroscopie optique fait partie d’un groupe de
ouvelles techniques qui ont montré des résultats prometteurs dans
’évaluation de nombreuses tumeurs solides. L’objectif de cette
tude était d’évaluer la capacité de la spectroscopie optique à

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.002
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ifférencier les tumeurs rénales malignes et bénignes lors de la
hirurgie.
éthodes.— Sur une période de 4 mois, nous avons fait des mesures
ptiques standardisées à l’aide d’une sonde de spectroscopie dans
es zones tumorales de pièces opératoires de néphrectomie totale
t partielle. Les mesures étaient réalisées juste après la chirurgie
près transport du spécimen dans la glace. La profondeur de péné-
ration tissulaire de la sonde utilisée était de 1 mm. Les pentes des
ourbes de réflexion optiques ont été analysées et comparées dans
a portion spectrale comprise entre 630 et 900 nm. Les différences
t corrélations entre tumeurs bénignes et malignes ont ainsi pu être
valuées.
ésultat.— Il y avait 8 néphrectomies partielles et 13 totales
our 6 tumeurs bénignes (toutes des oncocytomes) et 15 malignes
14 cellules claires et une tumeur papillaire). Globalement, les
entes des mesures optiques des tumeurs malignes et bénignes
taient significativement différentes (p = 0,005). Dans la région dite
isible du spectre, on observait une excellente corrélation au sein
es tumeurs bénignes (r = 0,99) et malignes (r = 0,97). Il existait
u contraire une mauvaise concordance (coefficient de corrélation
tait très faible, r = 0,49) lorsque l’on comparait les spectres des
umeurs malignes et bénignes.
onclusion.— La spectroscopie optique pourrait être une nouvelle
éthode pour distinguer en temps réel les tumeurs rénales bénignes

t malignes in vivo. Il s’agit d’une étude de phase I qui néces-
ite des mesures complémentaires sur des effectifs plus importants,
otamment in situ lors de la chirurgie.

-010
es modalités opératoires influent-elles sur la
ualité des échantillons de tumeurs du rein
ryoconservés ?
.-C. Bernharda, C. Deminierec, N. Verond, N. Carrered,
. Walleranda, G. Roberta, G. Pasticiera, J.-P. Merliod, A. Ravaude,
. Bikfalvib, P. Ballangera, J.-M. Ferrierea

Département d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ;
Inserm U920, laboratoire des mécanismes moléculaires de

’angiogénèse, Talence, France ; c service d’anatomie
athologique, département de radiologie, CHU de Bordeaux,
ordeaux, France ; d tumorothèque, CHU de Bordeaux, Bordeaux,
rance ; e département d’oncologie médicale, CHU de Bordeaux,
ordeaux, France

ype de financement.— Bourse de l’AFU 2008.
bjectifs.— Le développement des tumorothèques favorise la mise
disposition d’acides nucléiques tissulaires pour les activités de

echerche en biologie moléculaire. Néanmoins, l’assurance de dis-
oser d’échantillons de qualité implique de multiples précautions.
ous avons donc souhaité évaluer notre pratique et étudier dans
uelle mesure les caractéristiques de l’acte opératoire lui-même
t le délai de prise en charge de la pièce opératoire avant cryocon-
ervation pouvaient influer sur la qualité des acides nucléiques.
éthodes.— Une extraction d’ARN a été réalisée sur
34 échantillons tissulaires cryoconservés de rein sain et de
arcinomes rénaux à cellules claires issus de 67 patients néphrec-
omisés au cours des 30 derniers mois. Pour chaque échantillon,
’extraction a été réalisée de façon standardisée à l’aide de kits
iagen®. Les critères de jugement utilisés étaient le rendement
e la procédure d’extraction (concentration finale) et l’aspect
égradé ou non des ARN après migration électrophorétique. Les dif-
érentes variables analysées avaient trait au type de tissu (sain ou
umoral), aux caractéristiques opératoires (cœlioscopie, néphrec-

omie partielle [NP] ou élargie [NE], durée de l’intervention. . .)
t au délai de cryoconservation. Les tests de Fisher et de Student
nt respectivement permis l’analyse des variables qualitatives et
uantitatives.
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ésultat.— Cinquante-huit néphrectomies (86,6 %) étaient élargies.
rente-deux interventions (47,8 %) ont été réalisées sous cœlio-
copie (93 % de NE). Des NE (14,3 %) avaient été précédées d’une
mbolisation. Toutes les NP ont été réalisées sous clampage vascu-
aire d’une durée moyenne de 26 min (± 10,8). La durée opératoire
oyenne était de 164 min (± 42) pour les NP et 138 min (± 44) pour

es NE. Des ARN tumoraux (25,4 %) et 38,8 % des ARN sains étaient
onsidérés comme dégradés après migration électrophorétique. Ni
e type de chirurgie (NP ou NE), ni le caractère cœlioscopique de
’intervention, ni la durée opératoire n’avaient d’influence signifi-
ative sur le rendement d’extraction des ARN (quantité) ou sur leur
ualité et ce indépendamment du type de tissu (sain ou tumoral).
e même, l’embolisation préopératoire ne modifiait pas significa-
ivement ces paramètres. Le délai à congélation moyen était de
8 min (7—100 min) ; aucune liaison significative négative avec le
endement d’extraction des ARN ou leur qualité n’était retrouvée.
onclusion.— Cette étude suggère que les modalités de réalisa-
ion habituelles des NP et NE, quelle que soit la voie d’abord, ne
emblent pas nuire à la qualité et donc à l’utilisation ultérieure
es échantillons tissulaires cryoconservés. Les délais à congéla-
ion habituellement observés dans notre pratique semblent garantir
’intégrité des ARN.

-011
oit-on encore proposer une néphrectomie élargie
our les grosses tumeurs et les tumeurs hilaires ?

. Rouach, M.-O. Timsit, E. Fontaine, P. Liberati, N. Thiounn,
. Mejean
ervice d’urologie, hôpital Necker, Paris, France

bjectifs.— L’amélioration de la technique chirurgicale de néphrec-
omie partielle (NP) autorise désormais l’exérèse de lésions de
aille importante (> 4 cm) ou hilaires. Nous avons évalué la mor-
idité et les résultats carcinologiques des NP réalisées dans ces
ndications.
éthodes.— Entre 2000 et 2007, tous les patients candidats à une
P dans le service ont été suivis prospectivement. Trois groupes
nt été constitués. Le groupe I correspondait aux patients aux indi-
ations classiques de NP (tumeur < 4 cm, non hilaire), le groupe
I correspondait aux patients ayant une tumeur de plus de 4 cm
on hilaire et le groupe III correspondait aux patients ayant une
umeur hilaire quelle que soit la taille. La morbidité (fistule uri-
aire et hémorragie) liée à l’intervention et les survies sans récidive
t spécifique à 5 ans ont été évaluées et comparées entre les
roupes.
ésultat.— Durant cette période, 395 patients ont été opérés d’une
P. Deux cent soixante-cinq patients avaient une tumeur < 4 cm,
on hilaire (groupe I), 75 patients avaient une tumeur de plus
e 4 cm non hilaire (groupe II) et 55 patients avaient une tumeur
ilaire (groupe III). Il y avait significativement plus de patients à
’indication impérative dans le groupe III. La faisabilité technique
e la NP était de 100 % dans les groupes I et II contre 95 % dans le
roupe III (3 patients ont finalement bénéficié d’une néphrectomie
largie en peropératoire). Aucune différence significative n’a été
ise en évidence entre les 3 groupes en ce qui concerne le taux de
stule urinaire (4 % vs 3,6 % vs 4,2 %, p > 0,1) et le taux de complica-
ion hémorragique (4 % vs 2 % vs 3,9 %, p > 0,1). Il existait par contre
lus de fistule artérioveineuse postopératoire dans le groupe III (12 %
s 0 % vs 0 %, p < 0,05). Les survies sans récidive et spécifique à 5 ans
’étaient pas significativement différentes entre les 3 groupes (92,7
s 92 vs 94 %, p = 0,2).
onclusion.— Dans un centre expérimenté en chirurgie rénale, la NP

st une technique sure et efficace, même pour les tumeurs de plus
e 4 cm et les tumeurs hilaires. Les bénéfices attendus sur la fonc-
ion rénale doivent inciter à proposer une chirurgie conservatrice
ur ce genre de tumeur.
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Tumeur du rein. Diagnostic, pronostic, traitement chirurgica

O-012
Circulation extracorporelle et carcinome à cellules
rénales avec thrombus de niveau IV :
l’hypothermie profonde avec arrêt circulatoire
limite la mortalité périopératoire
M. Crépela, J.-J. Patarda, B. Shucha, P. Crispenc, B. Leibovitchc,
J. Larochelleb, A. Pantuckb, W. Liub, A. Schuckmand, J. Rigaude,
O. Bouchote, A. Belldegrunb, M. Blutec

a CHU de Rennes, Rennes, France ; b UCLA, Los Angeles,
États-Unis ; c Mayo Clinic, Rochester, États-Unis ; d USC, Los
Angeles, États-Unis ; e CHU de Nantes, Nantes, France

Type de financement.— Bourse de recherche de l’AFU.
Objectifs.— La chirurgie des carcinomes à cellules rénales (CCR)
avec thrombus tumoral de niveau IV (extension supradiaphrag-
matique) est associée à une mortalité périopératoire élevée et
nécessite fréquemment l’utilisation de circulation extracorporelle
(CEC). Le bénéfice de l’hypothermie profonde avec arrêt circula-
toire (HPAC) lors de la CEC est peu clair.
Méthodes.— Une étude rétrospective multicentrique a été réalisée
pour évaluer les résultats de la chirurgie des CCR avec thrombus
de niveau IV entre 1983 et 2007. Les patients étaient identifiés
selon les examens radiologiques préopératoires et les constatations
peropératoires. Seuls les cas où une CEC a été réalisée ont été ana-
lysés. Des données cliniques préopératoires, peropératoires (dont
l’utilisation d’HPAC), postopératoires et anatomopathologiques ont
été colligées. La survie globale de l’ensemble des patients et celle
de ceux ayant eu une HPAC ont été étudiées. Une analyse multi-
variée a été réalisée pour déterminer les facteurs pronostiques de
mortalité périopératoire.
Résultat.— Soixante-trois patients ont eu une thrombectomie sous
CEC : la mortalité périopératoire globale a été de 22,2 %. Aucune
différence statistiquement significative n’a été observée dans la
durée opératoire, les pertes sanguines, le taux de transfusions san-
guines et la durée de séjour hospitalier en fonction de l’utilisation
ou non de l’HPAC. La mortalité périopératoire a été plus faible pour
les patients ayant eu une HPAC (8,3 % vs 37,5 %, p = 0,0057). La sur-
vie médiane globale a été plus longue chez les patients ayant eu
une HPAC (15,8 vs 7,7 mois), mais pas de manière statistiquement
significative (p = 0,357). En analyse multivariée, l’âge de plus de
60 ans (HR 6,7 ; IC 1,5—31,1 ; p = 0,015) et l’utilisation d’HPAC (HR
0,13 ; CI 0,036—0,51 ; p = 0,003) ont été des facteurs pronostiques
indépendants de mortalité périopératoire.
Conclusion.— La néphrectomie radicale avec thrombectomie pour
CCR avec thrombus tumoral de niveau IV est associée à une mor-
talité significative. L’utilisation de l’HPAC ne semble pas avoir de
conséquences peropératoires négatives et semble limiter la mor-
talité périopératoire. Des études prospectives semblent nécessaire
pour pouvoir confirmer le bénéfice de l’HPAC.

O-013
Remplacement de la veine cave inférieure dans les
carcinomes rénaux avec thrombus cave
M. Khodaria, L. Zinia, M. Lamberta, N. Berthona, S. Haulonb,
J. Bisertea, M. Koussab, A. Villersa

a CHRU Claude-Huriez, Lille, France ; b hôpital cardiologique,
Lille, France
Objectifs.— Évaluer le remplacement de la veine cave inférieure
(VCI) pour les tumeurs rénales avec thrombus veineux tumoral.
Méthodes.— De janvier 2000 à février 2009, 54 patients ont eu
une néphrectomie totale élargie pour un carcinome rénal associé
à une thrombectomie cave. Un remplacement de la VCI par une
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rothèse en polytétrafluoroéthylène (PTFE) expansée était réalisé
orsqu’un envahissement de la paroi de la VCI était suspecté en
ré- ou peropératoire. La réimplantation de la veine rénale contro-
atérale était réalisée par une anastomose terminolatérale dans la
rothèse. Les suites opératoires et la perméabilité du pontage ont
té évaluées.
ésultat.— Parmi les 54 patients, 19 (35,2 %) ont eu un remplace-
ent de la VCI par implantation d’une prothèse en PTFE. L’âge
oyen était de 59 ans (extrêmes 20—79). Dans 6 cas (31 %), le rem-
lacement était réalisé sous circulation extracorporelle en raison
e l’extension du thrombus en intra-atrial. La paroi de la VCI pré-
entait un envahissement tumoral dans 13 cas (68,4 %). Les pertes
anguines estimées étaient de 2,5 culots globulaires (extrêmes
—10). Les complications postopératoires étaient 4 hémorragies
yant nécessité une reprise chirurgicale et 1 nécrose de l’intestin
rêle. Une thrombose du pontage était survenue dans 5 cas (26 %) à
10, 3, 4, 9 et 12 mois postopératoire, respectivement. La fonction
énale en postopératoire n’était pas modifiée (seuil de confiance
,05).
onclusion.— La mise en place d’une prothèse de remplacement
e la VCI accompagnée d’une anastomose de la veine rénale
ontrolatérale doit être réalisée lorsqu’un envahissement de la
aroi de la VCI est suspecté et que la fermeture simple ou
ur patch prothétique ne peut être réalisée. Les complications
ostopératoires et la perméabilité des prothèses semblent
cceptables.

-014
ignification pronostique de l’envahissement
ymphatique chez les patients porteurs d’un
arcinome à cellules rénales métastatique
. Perrotteb, M. Crepela, C. Jeldresb, K. Bensalaha, J.-J. Patarda,
. Karakiewiczb

CHU de Rennes, Rennes, France ; b CHU de Montréal, Montréal,
anada

bjectifs.— Les systèmes pronostiques relatifs aux patients por-
eurs de carcinomes à cellules rénales métastatiques (mRCC) ne
rennent pas en compte le stade ganglionnaire. Nous avons étudié
a signification pronostique de l’envahissement ganglionnaire chez
es patients porteurs d’un mRCC dans une cohorte de patients trai-
és par néphrectomie cytoréductive (NC), pour savoir si l’utilisation
u stade ganglionnaire pouvait améliorer la fiabilité des modèles
rédictifs de survie spécifique au cancer (CSS).
éthodes.— À partir de la base de données SEER, nous avons iden-

ifié 1153 patients traités par NC pour mRCC avec (N0 vs N1—2) ou
ans lymphadénectomie (Nx). Parmi les 797 patients traités avec
ymphadénectomie, 42,9 % avaient des métastases ganglionnaires.
es courbes de Kaplan-Meier et des analyses uni- et multivariées ont
esté la significativité statistique du stade ganglionnaire, du grade
e Furhman, de la taille tumorale, de l’année de la chirurgie, de la
ace et du genre chez les patients ayant eu une lymhadenectomie
ors de la NC.
ésultat.— Trois ans après la chirurgie, la CSS était respectivement
e 14,4 % pour les patients N1—2, de 34,7 % pour les patients N0 et
e 34,0 % pour les patients Nx. Le stade ganglionnaire s’est révélé
tre une variable très informative et est un facteur pronostique
ndépendant de CSS en analyse multivariée (p < 0,001). La prise en
ompte du statut ganglionnaire augmente la valeur prédictive des

utres facteurs pronostiques de CSS de 3,2 %.
onclusion.— Le statut ganglionnaire devrait être utilisé dans les
odèles pronostiques s’intéressant au mRCC. Le stade TNM des
atients porteurs d’un mRCC devrait aussi prendre en considé-
ation l’envahissement ganglionnaire locorégional, étant donné
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ue la CSS à 3 ans des patients N0 et N+ diffère de plus
e 20 %.

-015
stimation de la survie conditionnelle après
éphrectomie pour carcinome à cellules rénales
. Jeldresb, M. Crepela, P. Perrotteb, K. Bensalaha, J.-J. Patarda,
. Karakiewiczb

CHU de Rennes, Rennes, France ; b CHU de Montréal, Montréal,
anada

bjectifs.— La survie conditionnelle implique, qu’en moyenne, plus
es patients sont à distance de la chirurgie, plus leur pronostic est
on. Nous avons étudié l’effet de survie conditionnelle des patients
pérés pour carcinome à cellules rénales (CCR).
éthodes.— Nous avons réalisé une analyse à partir de 3560 patients
orteurs de CCR de tous stades traités par néphrectomie. Nous avons
ppliqué une méthodologie de survie conditionnelle à un nomo-
ramme antérieurement publié post-néphrectomie radicale pour les
atients porteurs de CCR de stade I à IV. Nous nous sommes appuyés
ur les mêmes facteurs prédictifs que ceux intégrés dans le modèle
nitial, à savoir le stade TNM, le grade de Furhman, la taille tumo-
ale et la présence de symptômes. Pour valider le nomogramme de
urvie conditionnel, nous avons utilisé une cohorte indépendante
e 3560 patients provenant de 15 institutions.
ésultat.— Le taux de survie spécifique à 5 ans des patients immé-
iatement après la néphrectomie était de 74,2 %. Ce taux augmente
espectivement à 80,4 ; 85,1 ; 90,6 et 89,6 % pour les patients encore
n vie 1, 2, 5 et 10 ans après la néphrectomie. Lors de la validation
l’aide de la cohorte externe, la valeur prédictive du nomogramme
e survie conditionnelle était de 89,5 ; 90,5 ; 88,5 et 86,7 % à 1, 2,
et 10 ans après la néphrectomie.
onclusion.— Nous avons développé (n = 2530) et validé de manière

xterne (n = 3560) un nomogramme conditionnel pour prédire, avec
ne haute valeur prédictive, la mortalité spécifique au RCC en pre-
ant en compte la durée de survie depuis la chirurgie. Il s’agit du
remier modèle pronostique de ce type rapporté pour le suivi des
atients porteurs de CCR.
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-016
n grade de Furhman simplifié à la même valeur
ronostique que le grade de Furhman classique
. Crepela, C. Jeldresb, P. Perrotteb, K. Bensalaha, J.-J. Patarda,

. Karakiewiczb

CHU de Rennes, Rennes, France ; b CHU de Montréal, Montréal,
anada

bjectifs.— Le grade histologique de Fuhrman (GF), qui sépare
es carcinomes à cellules rénales (RCC) en 4 groupes (grade I,
I, III et IV), est un des facteurs pronostiques les plus utilisés
our estimer la survie spécifique au carcinome à cellules rénales
CSS). L’objectif de notre étude a été de tester la valeur pro-
ostique d’un GF simplifié séparant les RCC en seulement 2 ou
groupes.
éthodes.— La base de données Surveillance, epidemiology and
nd results (SEER) 9 nous a permis d’identifier 14 064 patients
orteurs de RCC à cellules claires et traités par néphrectomie
artielle ou radicale entre 1988 et 2004. Des analyses uni- et
ultivariées ont été réalisées pour tester la fiabilité pronostique
e différentes réorganisations du GF. Le GF conventionnel a été
omparé à un GF simplifié regroupant les grades I et II, et les
rades III et IV. Un autre GF simplifié, avec les grades I et II
egroupés mais les grades III et IV séparés, a également été
esté.
ésultat.— La CSS à 5 ans était de 81,5 % pour l’ensemble de la
opulation étudiée. Les 3 GF testés se sont révélés être des fac-
eurs pronostiques indépendant en analyse multivariée. La valeur
rédictive des différents FG ont été les suivants : 83,6 % pour le GF
onstitué de 2 groupes (I et II vs III et IV), 83,8 % pour le GF constitué
e 3 groupes (I et II vs III vs IV) et 83,8 % pour le GF traditionnel (I
s II vs III vs IV).
onclusion.— Nos résultats indiquent qu’un GF simplifié a la

ême valeur prédictive que le GF traditionnel. L’utilisation d’un

ystème de classification histologique simplifié semble être envi-
ageable et serait avantageuse pour les anatomopathologistes et
our les cliniciens prenant en charge les patients porteurs de
CC.


