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a fonction rénale de base est elle un critère
écisionnel pour choisir une technique ablative
lutôt qu’une néphrectomie partielle dans les
etites tumeurs rénales ?
. Boudryb, P. Bigota, K. Bensalahb, M. Crépelb, A. De La Taillec,

c d e e e

22 ± 7 dans les 4 groupes alors qu’ils devenaient 76 ± 19 ; 55 ± 15 ;
37 ± 11 et 21 ± 8 en postopératoire. Des modifications postopéra-
toires significatives du DFG survenaient dans 18, 19,4, 21 et 16,7 %
dans les 4 groupes (p = 0,9). En analyse unie- et multivariée, seul
l’âge supérieur à 70 ans était un facteur prédictif indépendant de
dégradation du DFG (HR : 2,4).
Conclusion.— la NP ne dégrade donc pas plus significativement la
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. Salomon , J. Tostain , L. Bellec , M. Soulié , P. Rischmann ,

.-C. Bernhardf, J. M. Ferrièref, C. Pfisterg, M. Colombelh,

. Rigaudi, L. Zinij, F. Montorsik, F. Guilléb, A. Pantuckl,

.-J. Patardb

CHU d’Angers, Angers, France ; b CHU de Rennes, Rennes,
rance ; c CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; d CHU St-Étienne,
t-Étienne, France ; e CHU de Toulouse, Toulouse, France ; f CHU
e Bordeaux, Bordeaux, France ; g CHU de Rouen, Rouen, France ;
CHU de Lyon, Lyon, France ; i CHU de Nantes, Nantes, France ;
CHU de Lille, Lille, France ; k CHU de Milan, Milan, Italie ; l UCLA,
os Angeles, États-Unis

bjectifs.— Il est établi que la dégradation de la fonction rénale
nduit un surcroît de mortalité notamment cardiovasculaire. Le trai-
ement d’une petite tumeur rénale (PTR) dont on sait que le risque
e décès par cancer est inférieur au risque de décès d’autre cause
evra donc s’attacher à ne pas compromettre la fonction rénale.
e but de notre étude a été d’analyser dans une large série de PTR
raitées par néphrectimie partielle (NP) mais théoriquement acces-
ibles à une technique ablative les critères prédictifs de dégradation
ignificatifs de la fonction rénale.
éthodes.— Les variables suivantes ont été analysées chez
54 patients ayant eu une NP dans 11 centres pour une tumeur
3 cm : créatininémies pré- et postopératoires, âge, sexe, score

SA. Le débit de filtration glomérulaire (DFG) mesuré par la for-
ule du MDRD pré- et postopératoire était calculé. Quatre groupes

nt été définis en fonction du MDRD préopératoire : groupe 1 :
DRD ≥ 60, groupe 2 : MDRD entre 45 et 60 ; groupe 3 : MDRD entre
0 et 45 et groupe 4 : MDRD < 30. Le passage vers un groupe MDRD
oins favorable après chirurgie était considéré comme clinique-
ent significatif.
ésultat.— Trois cent soixante-dix-sept patients (68,1 %) étaient des
ommes et 177 (31,9 %), des femmes. L’âge médian au diagnostic

tait de 60 ans (16—95). La taille médiane des tumeurs était de
,25 cm (1—3). Les groupes 1, 2, 4 et 4 représentaient respecti-
ement 411 (74,2 %), 98 (17,7 %), 33 (6 %) et 12 (2,1 %) cas. Les
DRD, moyens préopératoires étaient de 83 ± 17, 54 ± 4, 40 ± 3,

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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onction rénale quand celle-ci est précaire d’emblée. Le DFG de
ase ne constitue donc pas un argument pour opter pour une tech-
ique ablative. En revanche, notre étude souligne qu’un âge > 70 est
ssocié à 2,4 fois plus de risques de voir se dégrader le DFG après
P exposant le patient à un risque accru de mortalité non liée au
ancer. Cela confirme l’intérêt des techniques ablatives chez les
ujets âgés ayant, par ailleurs, des tumeurs peu agressives.
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émonstration et prédiction de l’hypertrophie du
ein adelphe après néphrectomie totale.
. Rouvellata, P. Bigotb, J.-C. Bernhardc, N. Doumerca,
. Rouvellata, P. Rischmanna, X. Gamea, M. Thoulouzana,
.-J. Patardb, B. Malavauda

CHU Rangueil, Toulouse, France ; b CHU de Rennes, Rennes,
rance ; c CHU Pellegrin, Bordeaux, France

bjectifs.— Décrire les modifications biologiques et volumétriques
u rein restant après néphrectomie totale unilatérale (NT).
éthodes.— Chez 128 NT, nous avons mesuré séparément les
olumes pré- et postopératoires du rein sain et du parenchyme sain
u rein opéré. Puis nous avons comparé ces mesures avec les don-
ées biométriques, cliniques et biologiques (181 couples de données
u fait de suivi comportant plus de 2 TDM chez 32 patients). Le
olume parenchymateux néphronique était mesuré par planimétrie
partir de données TDM à l’aide d’une tablette graphique PC et

alculé comme la somme des aires relevées sur chaque coupe mul-
ipliée par l’écart entre ces coupes (durée moyenne d’analyse d’un
DM : 48 ± 13 min).
ésultat.— La population étudiée avait un âge moyen de 57,9 ans
± 13,8), se composait de 54 femmes et de 74 hommes avec un
MI moyen de 27,48 ( ± 5,49). L’intervalle de temps moyen entre
e contrôle TDM et la chirurgie était de 11,8 mois ( ± 12,05).
e capital néphronique initial (somme des tissus sains du rein
umoral [avant la chirurgie] et du rein adelphe) était significa-

ivement corrélé à la fonction du rein tant avant la chirurgie
R = 0,528 ; p < 0,0001) qu’après (R = 0,255 ; p < 0,0042). Après NT,
ous observons une dégradation de la clairance de la créatinine
elon Cockcroft de 107,8 ml par minute ( ± 47,7) à 64,68 ml par
inute ( ± 24) avant l’imagerie de contrôle (résultats similaires

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.011
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Tumeur du rein. Préservation néphronique

avec la formule MDRD) malgré une hypertrophie du rein restant avec
un volume préopératoire de 178,9 cm3 ( ± 53,5) contre 218,1 cm3

( ± 61,4) en postopératoire, soit une augmentation moyenne de
volume de 23,9 % ( ± 20,2). Il existe une corrélation négative entre
l’hypertrophie rénale et la différence des clairances pré- et post-
opératoires (p = 0,01). Enfin, l’hypertrophie rénale (comparaison
interquartile) peut en partie être prédite en préopératoire au vu
d’une association significative avec le volume de tissu sain du rein
opéré (p = 0,00005).
Conclusion.— Cette méthode de mesure originale est validée par
la forte corrélation existant entre le volume et la fonction tant
avant qu’après NT. Elle permet de confirmer l’hypertrophie du rein
adelphe après NT et de la quantifier (+ 23,9 % en moyenne).
Le lien observé avec le volume de tissu sain perdu lors de la chirurgie
d’exérèse montre qu’il s’agit bien d’un mécanisme de compensa-
tion, même si celui-ci reste insuffisant pour prévenir entièrement
la dégradation des fonctions d’épuration.
La mesure préopératoire du tissu sain du rein opéré pourrait ainsi
contribuer au-delà des critères de taille actuels à l’indication de
néphrectomie partielle dans la chirurgie du rein tumoral.
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La néphrectomie partielle est-elle supérieure à la
néphrectomie radicale dans la préservation de la
fonction rénale pour les tumeurs de plus de 4 cm ?
R. Mathieua, P. Bigota, K. Bensalaha, M. Crepela, A. De La Tailleb,
L. Salomonb, C. Abboub, J. Tostainc, L. Bellecd, M. Soulied,
P. Rischmannd, J.-C. Bernharde, J.-M. Ferrieree, C. Pfisterf,
B. Albouyf, M. Colombelg, L. Zinih, A. Villersh, J. Rigaudi,
F. Montorsij, F. Guillea, A.-J. Pantuckk, J.-J. Patarda

a CHU de Rennes, Rennes, France ; b CHU de Créteil, Créteil,
France ; c CHU de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France ; d CHU de
Toulouse, Toulouse, France ; e CHU de Bordeaux, Bordeaux,
France ; f CHU de Rouen, Rouen, France ; g CHU, de Lyon, Lyon,
France ; h CHU de Lille, Lille, France ; i CHU de Nantes, Nantes,
France ; j Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italie ; k University of
California, Los Angeles, États-Unis

Objectifs.— Il est établi que la néphrectomie partielle (NP) est supé-
rieure à la néphrectomie élargie (NE) pour préserver la fonction
rénale dans les tumeurs pT1a. Alors qu’il devient admis d’un point
de vue oncologique de faire des NP pour les tumeurs pT1b, l’objectif
de cette étude a été d’analyser si le bénéfice en termes de fonction
rénale de la NP se maintenait au-delà du seuil des 4 cm.
Méthodes.— Les variables suivantes ont été analysées chez
1773 patients de 11 centres internationaux : créatininémies pré- et
postopératoires, âge, sexe, technique chirurgicale (NP vs NE) et
taille tumorale. Le débit de filtration glomérulaire (DFG) mesuré
par la formule du MDRD pré- et postopératoire était calculé. Les
patients présentant une indication de NP impérative ou un MDRD
< 30 étaient exclus de l’analyse. Le passage dans un groupe MDRD
moins favorable après chirurgie était considéré comme clinique-
ment significatif.
Résultat.— Mille trois cent trente-neuf patients présentaient les
critères permettant leur comparaison. Huit cent quatre-vingt-un
(65,8 %) étaient des hommes et 458 (34,2 %), des femmes. L’âge
moyen au diagnostic était de 60 ans (19—91). Parmi les tumeurs,
670 (50 %) mesuraient moins de 4 cm, 365 (27,3 %) entre 4 et 7 cm
et 304 (22,7 %) étaient supérieures à 7 cm. La NP et la NE repré-
sentaient respectivement 690 (51,5 %) et 649 (48,5 %) cas. Le suivi
était comparable pour les 2 techniques chirurgicales (42,9 ± 38,5 vs
42,4 ± 42,5 mois, p = 0,8). En analyse univariée, les patients ayant

eu une NP avaient moins de risque, que ceux ayant eu une NE,
de présenter une diminution de leur DFG (log rank test, p = 0,0001).
Ceci était vrai pour les tumeurs de moins de 4 cm et pour les tumeurs
entre 4 et 7 cm (p = 0,0001). En analyse multivariée, les critères
suivants mais pas la taille tumorale étaient des facteurs prédictifs
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ndépendants de perte de DGF postopératoire : la réalisation d’une
éphrectomie radicale, un taux MDRD préopératoire faible, un âge
levé au diagnostic (p = 0,0001).
onclusion.— la NP élective, même lorsque l’on élargit ses indica-
ions à des tumeurs mesurant jusqu’à 7 cm, apporte un bénéfice en
ermes de préservation de la fonction rénale par rapport à la NE.

-098
nalyse de risques d’insuffisance rénale chronique
près néphrectomie partielle, radicale ou pour
onneurs vivants
. Crouzeta, K. Kamoib, I.S. Gillb, G.P. Haberb

Hôpital Édouard-Herriot, pavillon V., Lyon, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis

bjectifs.— Évaluer les données démographiques et rénales de base
insi que le suivi fonctionnel rénal chez des patients atteints de
ancer rénal ainsi que chez des donneurs rénaux vivants dans le
ut d’évaluer les facteurs de risque et la prévalence d’insuffisance
énale chronique après chirurgie rénale.
éthodes.— Un recueil de données prospectif a concerné
325 patients avec un rein controlatéral sain et fonctionnel ayant
ubi une néphrectomie partielle (n = 512), radicale (n = 380) ou pour
onneur vivant (n = 433). L’analyse était globale puis appariée selon
’âge, le sexe, l’origine ethnique (n = 100 chaque groupe) dans le
ut d’évaluer les données démographiques en considérant l’état
énéral et les comorbidités ainsi que les fonctions rénales pré- et
ostopératoires.
ésultat.— En analyse non appariée, les patients traités pour
ancer rénal étaient plus âgés, plus morbides, avec des taux
upérieur d’hypertension, de diabète type 2, coronaropathies,
aladies pulmonaires, gastro-intestinales, hématologiques et

ndocriniennes (p < 0,0001 pour tous). L’analyse appariée confir-
ait ses différences comme significatives. Dans les deux types
’analyse les patients traités pour cancer rénal avaient une fonc-
ion rénale significativement inférieure (créatininémie supérieure
e 29 et 19 % ; un TFG [taux de filtration glomérulaire] estimé
elon le Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) inférieur de
3 et 16 % ; respectivement [p < 0,0001]). Le suivi de la fonction
énale montrait que les patients traités pour cancer rénal par
éphrectomie radicale avaient un TFG significativement inférieur
ux autres groupes sur le long terme. Inversement, les patients
raités pour cancer rénal par néphrectomie partielle avaient une
onction rénale comparable avec les donneurs vivants 12 mois
près la chirurgie (p > 0,05). Pour 1165 (88 %) patients de la cohorte
lobale avec un TFG préopératoire ≥ 60 mL/min/1,73 m2, l’analyse
ultivariée identifiait l’âge > 60 ans, le TFG préopératoire et le

ype de chirurgie comme facteurs prédictifs indépendants de TFG
ostopératoire inférieur à 60 mL/min/1,73 m2.
onclusion.— Pour les patients avec un rein controlatéral fonc-
ionnel subissant une chirurgie rénale, l’âge avancé, une mauvaise
onction rénale préopératoire et une chirurgie radicale sont des fac-
eurs de risque de développer une insuffisance rénale chronique.
es données soulignent l’importance de la chirurgie rénale conser-
atrice chez des patients scrupuleusement évalués et sélectionnés.

-099
omparaison de trois méthodes de contrôle
asculaire sur l’oxygénation et le devenir de la
onction rénale lors de la néphrectomie partielle
ans un modèle porcin

a b b b a
. Bensalah , J. Raman , A. Bagrodia , W. Kabani , J.-J. Patard ,
. Guilléa, J. Cadeddub

Université de Rennes, Rennes, France ; b University of Texas
outhwestern Medical Center, Dallas, États-Unis

ype de financement.— Bourse AFU.
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bjectifs.— Comparer les profils d’oxygénation intraopératoire et
e devenir de la fonction rénale entre trois méthodes de contrôle
asculaire lors de la néphrectomie partielle dans un modèle animal
orcin.
éthodes.— Dix-huit porcs ont été opérés dans un premier temps
’une néphrectomie laparoscopique pour créer un modèle de rein
nique. Après une période de sept jours, une néphrectomie partielle
uverte controlatérale a été faite avec trois types de contrôle vas-
ulaire : (1) Un clampage total de l’artère rénale (CTAR, n = 6), (2)
n clampage partiel de l’artère rénale (CPAR, n = 6) ou (3) Un clam-
age rénal parenchymateux séléctif (CRPS, n = 6). La pression rénale
artielle en oxygène (rPO2) était mesurée pendant l’opération à
’aide d’une sonde Licox (Integra, San Diego, CA). La créatinine
érique était mesurée à j0, j3 et j7. Les animaux étaient sacrifiés à
7 et le rein restant analysé histologiquement.
ésultat.— Les profils d’oxygénation montraient une baisse moins

mportante (p = 0,02), un intervalle plus important pour atteindre
e nadir (p = 0,03), et une récupération plus rapide (p = 0,01) et
lus élevée (p = 0,05) de la rPO2 de base (p = 0,05) dans les
roupes CPAR et CRPS comparé au groupe CTAR. Malgré l’absence
’occlusion de l’artère rénale, on observait une diminution de rPO2
e presque 50 % dans le groupe CRPS. Les niveaux de créatinine
taient significativement plus élevés dans le groupe CTAR à j3 et
7 (p = 0,02 et 0,005 respectivement). L’histologie a montré des
ésions inflammatoires focales du parenchyme restant dans tous les
roupes.
onclusion.— La rPO2 intraopératoire pourrait représenter un nou-
eau mode d’évaluation de la perfusion et de l’oxygénation rénale
u cours de la néphrectomie partielle. Les clampages parenchy-
ateux et partiels de l’artère montrent des profils d’oxygénation

avorables comparés au clampage total. De façon intéressante, les
eins CRPS ont montré une diminution significative de leur profil
’oxygénation. Des études supplémentaires sont nécessaires pour
réciser ces mécanismes.

-100
tilisation de l’algorithme du Roswell Park Cancer

nstitute pour la prédiction de la fonction rénale
près 300 néphrectomies totales et partielles
.-K. Nguyena, Y. Rouacha, C. Legendreb, A. Méjeana, M.-O. Timsita

Service d’urologie, hôpital Necker, Paris, France ; b Service de
ransplantation rénale, hôpital Necker, Paris, France

bjectifs.— La prédiction de la fonction rénale postopératoire après
éphrectomie partielle ou totale pour cancer est une question
ssentielle pour l’urologue. L’algorithme récemment publié du Ros-
ell Park Cancer Institute (RPCI) prétend y répondre en prédisant la
lairance de la créatininémie à 3 mois postopératoire. Notre étude
isait à tester cet algorithme en externe dans une large cohorte
étrospective.
éthodes.— Les dossiers de 300 patients opérés dans notre insti-

ution ont été revus. Il s’agissait de 100 néphrectomies partielles
t 100 néphrectomies totales pour carcinome à cellules rénales
insi que 100 prélèvements donneurs vivants apparentés pour une
ransplantation rénale (témoin). La fonction rénale postopératoire
bservée était évaluée à 3 mois par un calcul de la clairance
Cl) de créatininémie selon Cockroft comme proposé par le RPCI.
’algortihme intégrait la créatininémie, le poids, la taille, l’âge,
e sexe ainsi que le temps de clampage et la taille de la tumeur
our les néphrectomies partielles. La comparaison entre les valeurs
bservées et calculées était analysée par le calcul de coefficient de
orrélation à partir de le droite des moindres carrés (logiciel SPSS).

ésultat.— La clairance calculée par l’algorithme du RPCI était
orrélée à la clairance observée dans les 3 groupes (p < 0.05).
ette corrélation était forte pour le groupe des néphrectomies par-
ielles et des donneurs vivants (respectivement R = 0,89 et R = 0,78).
our le groupe des néphrectomies totales pour cancer, la droite
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e régression linéaire montrait une corrélation plus imparfaite
R = 0,61, p < 0,05). Dans ce groupe, la valeur prédictive posi-
ive de l’algorithme pour le risque d’insuffisance rénale sévère
Cl < 30 mL/min) n’était que de 33 % (selon Cockroft comme MDRD).
onclusion.— L’algorithme du RPCI permet une approximation pré-
ictive de la fonction rénale après néphrectomie, surtout chez les
atients ne présentant pas de grande variation de la créatininémie
néphrectomies partielles, donneurs vivants). Il manque toutefois
e performance pour prédire le risque d’insuffisance rénale sévère
près néphrectomie totale.

-101
résentation d’un modèle de base de données
ultidisciplinaires en réseau sur le cancer du rein

.-C. Bernharda, J.-J. Patardb, G. Roberta, C. Deminierec,
. Walleranda, N. Grenierd, A. Ravaude, G. Pasticiera, O. Renarda,
. Vergnollesa, C. Mazzolaa, J. Rivierea, L. Ferrettia, H. El
entaouia, G. Gabbaya, A. Douarda, L. Donona, J.-P. Merliof,
. Ballangera, J.-M. Ferrièrea

Département d’urologie, CHU de Bordeaux, France ;
Département d’urologie CHU de Rennes, France ; c Service
’anatomie pathologique, CHU de Bordeaux, France ;
Département de radiologie, CHU de Bordeaux, France ;
Département d’oncologie médicale, CHU de Bordeaux, France ;
Tumorothèque, CHU de Bordeaux, France

ype de financement.— Bourse de l’AFU 2008.
bjectifs.— Du fait de sa présentation initiale ou de son évolution,

a prise en charge du cancer du rein est souvent pluridisciplinaire.
a création d’une base de données fédérant les différentes spé-
ialités impliquées permet de faciliter l’évaluation des pratiques
liniques et d’avoir une vision globale de la prise en charge multi-
odale de chaque patient. Nos objectifs étaient donc de parvenir

u recueil prospectif et exhaustif de tous les patients traités pour
ancer du rein quelle qu’en soit la modalité, créer une collection
’échantillons biologiques annotée, faciliter la participation à des
tudes observationnelles multicentriques et la réalisation de pro-
ets de recherche translationnelle.
éthodes.— Cette base de données a été créée avec le logi-
iel FileMaker Pro 8.5v2®. Les services d’urologie, de radiologie,
’anatomopathologie et d’oncologie médicale sont investis dans le
éveloppement et l’utilisation de cette base de données. Le fichier
st hébergé sur un réseau informatique commun et son accès est
écurisé. Le remplissage de la base de données est réalisé de façon
rospective depuis novembre 2007.
ésultat.— Chaque enregistrement-patient comporte 603 rubriques
éparties sous 13 onglets. Après 18 mois d’utilisation, 245
nregistrement-patients ont été saisis de façon prospective
orrespondant à 197 néphrectomies partielles ou élargies,
7 radiofréquences, 27 traitements médicaux oncologiques et
6 actes chirurgicaux ou de radiothérapie sur des sites métasta-
iques. Vingt-trois patients (9,4 %) ont fait l’objet d’une prise
n charge plurimodale. Un taux de saisie des actes chirurgicaux
e 100 % et une durée de saisie initiale moyenne de 12 minutes
ttestent de la facilité d’utilisation au quotidien de ce modèle.
epuis la mise en service de la base de données, le taux de
ryoconservation des pièces opératoires en tumorothèque est
assé de 46 à 94 % portant le volume de la collection annotée
’échantillons biologiques à plus de 200 patients. Un projet de
echerche translationnelle et 3 études observationnelles multi-
entriques s’appuyant sur cette base de données ont déjà été
éalisés.

onclusion.— Ce modèle de base de données partagée est
’utilisation simple et reproductible. Il représente un atout majeur
our la réalisation d’études observationnelles ou la valorisation
’une tumorothèque par la réalisation de projets de recherche
ranslationnelle.


