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ryothérapie rénale percutanée par guidage
téréotactique dans le traitement des tumeurs
énales : première expérience clinique
.P. Haberb, S. Crouzeta, C. O’Malleyb, E. Remerb, K. Kamoib,

.S. Gillb, J.H. Kaoukb

Hôpital Édouard-Herriot, pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland

pie sous scanner sans utilisation du système. L’erreur moyenne de
placement des sondes de cryoablation par guidage stéréotactique
était de 4,2 mm.
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bjectifs.— Les traitements percutanés guidés par l’imagerie ont
n rôle grandissant dans la prise en charge des tumeurs rénales.
n placement précis des sondes d’ablations est essentiel dans la
éussite du traitement. Le CT-Nav® (Koelis, France) est un nouveau
ystème de navigation chirurgical qui possède le potentiel de placer
récisément les sondes d’ablation tout en diminuant l’exposition
ux radiations par rapport au traitement classique scanographique.
éthodes.— Nous avons réalisé une étude prospective pour évaluer

a faisabilité, la sécurité et la précision du CT-Nav® dans le guidage
téréotactique des cryothérapies rénales percutanés. Dix patients
orteur d’une tumeur rénale candidats à une cryothérapie ont été
nclus dans cette étude. Les patients avaient un scanner avant la
rocédure après mise en place d’un repère optique rigide collé sur
e patient. À l’aide d’une camera infrarouge, le repère optique est
ocalisé en tridimension ainsi que la poignée de l’opérateur utili-
ée comme guide pour les biopsies et la cryothérapie. Ces éléments
ont corrélés au scanner préopératoire grâce au marqueur optique
econnu par le logiciel sur le volume scanographique. L’opérateur
avigue ensuite sur l’écran en 3 dimensions avec la poignée-guide.
es données démographiques et périopératoires ont été collectées
rospectivement sur une base de données approuvée par le comité
’éthique. Immédiatement après positionnement de la sonde de
ryothérapie, une spirale scanographique était réalisée pour confir-
er le bon positionnement de la sonde.
ésultat.— Treize tumeurs rénales chez 10 patients ont été traitées
l’aide du système de navigation. La taille moyenne des tumeurs

énales était de 2,2 cm. Les biopsies préopératoires retrouvaient un
ancer à cellules claires sur 9 tumeurs, 2 atypies cellulaires, 1 onco-
ytome et 1 non exploitable par manque de tissu. Le temps moyen
es procédures était de 155 min. Aucune complication per- ou post-

pératoire n’est survenue. Le temps d’hospitalisation moyen était
e 9,5 heures. L’utilisation du système de navigation chirurgical a
ermis une diminution du temps d’irradiation moyen de 18,3 sec
ar rapport à un groupe témoin ayant bénéficié d’une cryothéra-

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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ystème de navigation chirurgical.

onclusion.— Le guidage stéréotactique des sondes de cryothérapie
ans le traitement des tumeurs rénale a le potentiel de réduire le
emps d’exposition aux radiations tout en assurant un placement
récis des sondes.

-207
omparaison des cryothérapies rénale

aparoscopiques et percutanées
. Crouzeta, G.P. Haberb, K. Kamoib, I.S. Gillb, J.H. Kaoukb

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

bjectifs.— La cryoablation de petites tumeurs rénales repré-
ente un traitement alternatif pour certains patients, spécialement
eux ayant une mauvaise fonction rénale et/ou des comorbiditées.
ous présentons dans cette étude une comparaison des résul-
ats de la cryothérapie rénale laparoscopique (LRC) et percutané
PRC).
éthodes.— De septembre 1997 à février 2008, toutes les cryothéra-
ies rénales réalisées dans notre centre ont été incluses dans cette

tude. Les données démographiques, opératoires et oncologiques
nt été collectées prospectivement dans une base de données
pprouvée par le comité d’éthique.
ésultat.— Un total de 307 cryothérapies rénales ont été inclus per-
ettant la comparaison de 244 LRC et 63 PRC. Les caractéristiques

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.023
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démographiques des patients et des tumeurs sont comparables bien
que le pourcentage de rein solitaire ou de chirurgie rénale préa-
lable soit significativement plus élevé dans le groupe percutané
(LRC 11,8 % vs. PRC 30,2 %, p = 0,0012 et LRC 21,9 %, vs. PRC 55,6 %,
p < 0,0001, respectivement). Les résultats fonctionnels sont com-
parables entre les 2 groupes avec un pourcentage de baisse de
fonction rénale de 4,7 ± 26,9 % pour le groupe laparoscopique et
de 4,9 ± 17,8 % pour le groupe percutané. Pour les données opéra-
toire, un plus grand nombre de sonde de cryothérapie est utilisé en
percutané (1,4 vs. 2,2 probes, p < 0,0001).
Le pourcentage de traitements incomplets (hypersignal à l’IRM post-
opératoire persistante ou apparaissant avant 6 mois) est plus élevé
pour le groupe PRC (1,6 % vs. 7,6 %, p = 0,018). Les autres paramètres
opératoires sont comparables. Le temps de séjour est significa-
tivement plus court pour le groupe PRC : (59,1 vs 22,0 heures,
p < 0,0001).
La survie globale, spécifique et sans récurrences à 2 ans est similaire
dans les 2 groupes.
Conclusion.— Bien que la cryothérapie rénale percutanée soit réa-
lisée en ambulatoire, son taux de traitement incomplet est plus
élevé que celui de la cryothéapie rénale laparoscopique. Bien que
le temps suivi soit court, ces 2 techniques ont des taux de survie
spécifique et sans récurrences comparable à 2 ans.

O-208
Comparaison des néphrectomies partielles et des
cryothérapies rénales laparoscopiques sur rein
unique
S. Crouzeta, G.P. Haberb, K. Kamoib, I.S. Gillb, J.H. Kaoukb

a Hôpital Édouard-Herriot, pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland
Clinic, Cleveland, États-Unis

Objectifs.— Nous avons comparé les résultats opératoires, fonc-
tionnels et oncologiques des néphrectomies partielles (NPL) et des
cryothérapies rénales (CRL) laparoscopiques réalisées sur des reins
solitaires.
Méthodes.— Tous les patients traités pour tumeur rénale ayant
bénéficié d’une NPL ou d’une CRL sur rein unique ont été inclus dans
cette étude de façon rétrospective. Les reins uniques fonctionnels
ont été inclus également. Les caractéristiques des patients et des
tumeurs, les données opératoires, fonctionnels et oncologiques ont
été collectées dans une base de donnée prospective approuvée par
le comité d’éthique. Les 2 groupes ont été comparés pour tous les
paramètres.
Résultat.— Entre février 1998 et septembre 2008, 48 patients ont
bénéficié d’une NPL et 30 d’une CRL pour tumeur rénale sur
rein unique. Les données démographiques sont comparables à
l’exception des antécédents de chirurgie rénale préalable sur le
rein traité : 26,7 % pour la CRL contre 0 % pour la NPL (p = 0,0003).
La perte sanguine est significativement plus importante pour le
groupe NPL : 391,3 ml vs. 162,4 ml ; p = 0,003 mais le taux de trans-
fusion est similaire (NPL : 16,7 % et CRL : 3,3 % ; p = 0,14). Le taux
de complication per- et postopératoire est comparable entre les
2 groupes.
Concernant les données fonctionnelles, la fonction rénale
moyenne préopératoire du groupe CRL est inférieure à celle
du groupe NPL (NPL créatinine : 1,2 mg/dl et CRL créatinine :
1,5 mg/dl ; p = 0,008, NPL eGFR : 61,6 ml/min/1,73m2 et CRL eGFR :
53,8 ml/min/1,73m2 ; p = 0,055). Cependant, la diminution de la
fonction rénale est significativement plus marquée dans le groupe
NPL (diminution de 21,4 % de l’eGFR pour NPL contre 11,0 % pour
CRL ; p = 0,018).

La durée de séjour moyenne est plus courte dans le groupe CRL
(57,2 heures contre 11,5 heures ; p = 0,0001).
Le taux de récurrences est plus important pour la CRL avec 13,3 %
de récurrences contre 0 % pour NPL (p = 0,02). La survie globale à
3, 5 et 7 ans n’est pas différente entre les 2 groupes bien que la

O
L
n
a

749

urvie spécifique, la survie sans récurrences soit significativement
lus longue pour la NPL.
onclusion.— Les 2 techniques représentent des options de trai-
ements fiables pour traiter des tumeurs sur rein uniques. La
ryothérapie laparoscopiques est techniquement plus simple,
ffrant de meilleurs résultats fonctionnels. Cependant, la NPL
pporte un meilleur contrôle carcinologique.

-209
omparaison de la performance de la
éphrectomie élargie et de la néphrectomie
artielle pour le contrôle oncologique des
arcinomes rénaux à cellules claires pt1n0m0 de
aut grade de Fuhrman

. Bigota, K. Bensalaha, M. Crepela, G. Verhoesta, L. Cindolob, A. De
a Taillec, L. Salomonc, C.C. Abbouc, J. Tostaind, A.J. Pantucke,
.S. Belldegrune, A. Méjeanf, J.-C. Bernhardg, J.-M. Ferrièreg,
. Colombelh, L. Zinii, A. Villersi, F. Montorsik, S. Shariatj,
.-J. Patarda

Service d’urologie, CHU, Rennes, France ; b service d’urologie,
HU, Naples, Italie ; c service d’urologie, CHU, Créteil, France ;
service d’urologie, CHU de Saint-Étienne, Saint-Étienne, France ;
Department of Urology, UCLA, Los Angeles, États-Unis ; f service
’urologie, hôpital Necker, Paris, France ; g service d’urologie,
HU, Bordeaux, France ; h service d’urologie, CHU, Lyon, France ;
service d’urologie, CHU, Lille, France ; j Departement of Urology,
emorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, États-Unis ;
Department of Urology, Hospital San Raffaele, Milan, Italie

bjectifs.— La néphrectomie partielle est une indication validée
our les tumeurs rénales de moins de 4 cm. Cette indication ne
rend pas en considération le grade de Fuhrman qui est pourtant
e meilleur facteur prédictif indépendant histologique de survie des
atients atteints de carcinomes rénaux à cellules claires (CRCC).
’objectif de cette étude a été de comparer les performances de
a néphrectomie partielle (NP) et de la néphrectomie élargie (NE)
ans le contrôle oncologique des CRCC de haut grade de Fuhrman
lassés pT1aN0M0.
éthodes.— Cent soixante-six patients atteints de CRCC classés
1aN0M0 et de grade histologique de Fuhrman 3 ou 4 ont été
électionnés rétrospectivement à partir d’une base de données aca-
émique issue de 11 centres. Quatre-vingt-onze avaient été traités
ar NP et 75 par NE. Nous avons comparé les caractères clinicopa-
hologiques des 2 groupes par des tests de Khi2 et de Student. Les
urvies ont été analysées par la méthode de Kaplan-Meier.
ésultat.— Le stade TNM et le sous-type histologique étaient fixés
t les 2 groupes étaient comparables pour l’âge et le sexe. L’âge
édian était de 63,5 ans (17—83) et le rapport homme/femme était
e 2,53. Le nombre de grades 4 était comparable dans les 2 groupes
vec 3,3 % de G4 dans le groupe NP et 4,5 % dans le groupe NE
p = 0,5). Le suivi moyen était de 40 mois (1—137). La taille tumorale
édiane était de 3,05 cm (0,9—4). Trois patients étaient décédés
ar cancer dans le groupe traité par NP et 2 dans le groupe traité
ar NE (p = 0,8). Les probabilités de survie pour la NP et la NE étaient
omparables à 1 et 5 ans (98 % vs 100 % et 98 % vs 97 %). La survie
pécifique était comparable pour les 2 groupes (p = 0,6).
onclusion.— La performance de la NP et de la NE est identique
our le contrôle oncologique des CRCC de grade de Fuhrman élevé.
u terme de cette étude, nous pouvons affirmer qu’un grade his-
ologique élevé (G3-G4) ne remet pas en cause l’indication de NP
hez les patients atteints de RCC classés T1a.
-210
a néphrectomie partielle comparée à la
éphrectomie élargie améliore la survie non liée
u cancer
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. Mathieua, P. Bigota, K. Bensalaha, M. Crepela, A. De La Tailleb,

. Salomonb, J. Tostainc, J. Tostainc, L. Bellecd, M. Soulied,
. Rischmannd, J.-C. Bernharde, J.-M. Ferrieree, C. Pfisterf,
. Albouyf, M. Colombelg, L. Zinih, A. Villersh, J. Rigaudi,
. Montorsij, F. Guillea, A.J. Pantuckk, J.-J. Patarda

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

bjectifs.— La néphrectomie partielle (NP) apparaît, en comparai-
on de la néphrectomie élargie (NE), comme étant aussi efficace
our le contrôle carcinologique et supérieure pour la préservation
e la fonction rénale. On sait par ailleurs que la dégradation de la
onction rénale induit un surcroît de mortalité notamment cardio-
asculaire. L’objectif de cette étude a été d’évaluer si le choix de
a NP pouvait influencer la survie non liée au cancer.
éthodes.— Afin de déterminer la relation entre type de chirurgie

NP vs NE) et cause du décès, 1593 patients opérés dans 11 centres
nt été inclus dans cette série rétrospective. Pour chaque patient,
es variables suivantes étaient analysées : âge au diagnostic, type
e chirurgie, sexe, débit de filtration glomérulaire (DFG) mesuré
ar la formule de MDRD, score ASA et suivi. Les patients morts de
eur cancer rénal (n = 288 ; 18,07 %) et ceux ayant eu une NP pour
ndication impérative (n = 252, 15,81 %) étaient exclus de l’analyse.
es méthodes de Kaplan-Meier et Cox étaient utilisées pour analyser
a survie non liée au cancer.
ésultat.— Mille cinquante-trois patients opérés par NP (n = 409 ;
8,8 %) ou NE (n = 644 ; 61,2 %) étaient accessibles à une compa-
aison. Six cent soixante-dix (63,6 %) étaient des hommes et 383
36,4 %), des femmes. L’âge moyen au diagnostic était de 60 ans
19—91). La taille tumorale moyenne était de 4,6 cm (1—21). Huit
ent (76 %) patients avaient un MDRD préopératoire ≥ 60 ml/min et
23 (78,2 %) un score ASA ≤ 2. Quatre-vingt-six (8,2 %) patients sont
écédés d’une cause non liée à leur cancer, dans un intervalle
oyen de 12,5 mois. En analyse univariée, l’âge avancé, l’usage
e la NE, le score ASA élevé et le MDRD préopératoire bas étaient
es facteurs prédictifs de décès non lié au cancer (p = 0,0001). De
’analyse multivariée, il ressortait que le risque de décéder d’une
ause non liée au cancer était 3 fois plus important quand une NE
tait pratiquée, après ajustement pour l’âge, le score ASA et le
DRD préopératoire (p = 0,0001).
onclusion.— En comparaison de la NE, la NP semble être asso-
iée à une meilleure survie globale, quelles que soient l’âge, la
onction rénale préopératoire et les co-morbidités. Il s’agit donc
’un argument supplémentaire pour étendre les indications de NP
t proposer des approches chirurgicales conservatrices quand ceci
st techniquement réalisable.

-211
aisabilité de néphrectomies partielles
œlioscopiques pour des tumeurs de plus de 4 cm
. Rebaia, T. Dujardinb, B. Iliescua, M. Fennouria, O. Dumonceaua,
. Baumerta

Groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Paris, France ; b hôpital
niversitaire de Québec, Québec, Canada

bjectifs.— La taille de 4 cm est communément retenue comme
eprésentant une limite pour proposer une néphrectomie par-
ielle. Récemment, cette limite a été remise en cause. En effet,
uelques séries ont montré des résultats carcinologiques satisfai-

ants pour des tumeurs plus volumineuses. Le but de notre travail
tait d’évaluer, lors de cette étude prospective, la morbidité pério-
ératoire des néphrectomies partielles cœlioscopiques (NPC) en
onction de la taille de la tumeur (inférieure ou supérieure à
cm).
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éthodes.— Entre octobre 2001 et mai 2008, 222 cas de NPC ont été
éalisées par 2 chirurgiens expérimentés (TD, HB) utilisant la même
echnique. Parmi ces NPC, 192 étaient pratiquées pour des tumeurs
e moins de 4 cm (1,2—4 cm) et 30 pour des tumeurs de plus de 4 cm
4,2—8 cm).
ésultat.— Moyennes des différents paramètres — ns : non significa-
if.

< 4 cm
n = 192

> 4 cm
n = 30

p

e des patients 60 59 ns
aille tumorale (cm) 2,68 5,5 < 0,05
aux conversion (%) 0,5 % 0 % ns
emps opératoire (min) 123 139 < 0,05
emps d’ischémie
(min)

22,3 21,9 ns

aignement opératoire
(ml)

223 323 ns

urée d’hospitalisation
(j)

4,7 5,06 ns

aux exhaustif
complication (%)

28 % 47 % < 0,05

omplications
mineures

14 % 17 % ns

omplications
majeures

14 % 30 % < 0,05

istule urinaire 8,3 % 10 % ns
ransfusion 6,8 % 13,3 % < 0,05

onclusion.— Les NPC peuvent être réalisées pour des tumeurs de
lus de 4 cm. Cependant,le temps opératoire mais aussi le taux de
omplication majeure et notamment de transfusion sanguine sont
upérieurs chez ces patients.

-212
éphrectomie partielle laparoscopique pour
umeurs rénales cpt1b (4 cm — ≤ 7 cm) : un
ouveau paradigme chirurgical

. Dujardina, G. Adamoa, J.-F. Audeta, F. Alyamib, R. Rendonb

CHUQ université Laval, Québec, Canada ; b Queen Elizabeth-II
ealth Sciences Centre and Dalhousie University, Halifax, Canada

bjectifs.— La néphrectomie partielle laparoscopique (NPL)
evient une alternative acceptable dans la prise en charge des
umeurs rénales cT1a (< 4 cm de diamètre). Les résultas onco-
ogiques à moyen terme et les paramètres périopératoires sont
argement diffusés mais la littérature reste encore peu importante
our les masses cT1b. Nous rapportons l’expérience de 2 centres
anadiens sur la prise en charge des masses cT1b ≤ 7 cm par NPL.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective approuvée par le

CCPPRB) portant sur 56 patients opérés entre mars 2003 et sep-
embre 2008 par 2 chirurgiens exerçant dans 2 centres universitaires
anadiens. La technique utilisée est classique et codifiée repro-
uisant les étapes maintenant connues de dissection, de repérage
chographique, de clampage avec exérèse et réparation. Les don-
ées cliniques, démographiques, pathologiques et périopératoires
nt été évaluées.
ésultat.— L’âge moyen des patients est de 60,3 ans (53,6 %
’hommes) avec IMC moyen de BMI 29,6. La taille tumorale moyenne
st de 4,9 cm (4—7). Le temps opératoire moyen est de 149,6 min,
vec des pertes moyennes de 313,2 ml. L’ischémie chaude est de

9 min. Il y a eu 4 conversions (7,1 %) en chirurgie partielle ouverte
t aucune néphrectomie. Six patients ont eu des complications opé-
atoires de bas grade (10,7 %). Sept patients ont développé une
uite urinaire traitée par la mise en place d’une sonde JJ (12,5 %).
n patient a eu un hématome secondaire du rétropéritoine résolu
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spontanément (1,8 %), la marge chirurgicale était positive (1,8 %).
L’hospitalisation moyenne était de 4j (1—17). Avec un suivi moyen
de 17 mois (0,5—62,5), il n’y a pas de différence significative sur
le DFG estimé (équation MRDR) avant (73,8 ; SD 24,2) et après
l’intervention (66,8 ; SD 21), sur la tension artérielle systolique
(avant : 131,4 ; SD 15,6 et après : 129,1 ; SD 11) et diastolique (avant
75,6 ; SD 9,1 et après 76,5 ; SD 10,1) (p < 0,113 ; 0,386 ; 0,653 rétros-
pectivement).
Conclusion.— La (NPL) est une option de prise en charge des
masses rénales cT1b (≥ 4 cm à ≤ 7 cm.). Il s’agit d’une série assez
importante qui démontre que cette technique bien que relative-
ment difficile confère des résultats acceptables à moyen terme
sur le plan chirurgical et oncologique sans compromettre la fonc-
tion rénale. Un suivi oncologique plus long et la publication des
résultats d’autres séries sont nécessaires à la validation de cette
indication.

O-213
Néphrectomie partielle laparoscopique pour
tumeur sur rein unique (série monocentrique)
G. Adamoa, F. Pouliotb, J.-F. Audeta, T. Dujardina

a CHUQ, Québec, Canada ; b UCLA, Los Angeles, États-Unis

Objectifs.— La néphrectomie partielle laparoscopique devient une
approche de plus en plus répandue dans la prise en charge des
tumeurs malignes rénales, lorsqu’elle peut être réalisée en toute
sécurité. Avec l’expérience et la standardisation de la technique,
les indications se sont élargies progressivement à des situations
particulières et difficiles telles que les reins uniques ou la pré-
servation néphronique et le résultat oncologique sont impératifs.
Peu de séries sont publiées à ce jour. Nous évaluons nos résultats
fonctionnels et carcinologiques.
Méthodes.— Sur 350 néphrectomies partielles laparoscopiques (NPL)
réalisées au CHUQ depuis mai 2003, 22 (6,2 %) le furent pour des
tumeurs sur reins uniques. La technique utilisée fut toujours la
même reproduisant les principes bien connus actuellement de clam-
page artériel, de section du parenchyme avec excision de la masse
et enfin de reconstruction avec suture. Les données furent analy-
sées afin de déterminer l’impact de cette technique sur la fonction
rénale et le suivi oncologique à moyen terme de ces patients.
Résultat.— L’abord transpéritonéal fut utilisé dans 63,6 % des cas.
Les masses rénales mesuraient 36 mm (25—91), les pertes san-
guines étaient de 220 cm3 (50—900), le temps d’ischémie de 26 min
(10—45), le temps opératoire de 129 min (104—150) et la durée
moyenne de séjour de 5 jours (2—17). La conversion fut réalisée
en lombotomie (clampage trop long). La pathologie a confirmé
la présence de carcinome dans 91 % des cas. Les stades patholo-
giques étaient les suivants : 1Pt3a, 2Pt2, 6Pt1b, 13PT1a avec marges
négatives (médiane de 3,2 mm). Les complications majeures furent
représentées par : 1 saignement peropératoire dû à mauvais clam-
page, 1 conversion pour temps d’ischémie trop long, 2 saignements
postopératoires avec hématome, 1 abcès de paroi nécessitant un
drainage. Aucune fuite urinaire n’a été constatée. Les valeurs de
débit de filtration glomérulaire (MDRD) étaient en moyenne ; pré-
op, post-op , 3 mois et au dernier contrôle respectivement de 58,46 ;
51 et 52 ml/mn. Une patiente a dû avoir recours à 3 séances de
dialyse postopératoire immédiat (80 ans, créat 197). Avec un suivi
moyen de 31 mois (2—62), aucun signe de récidive locale n’a été
constaté. La survie spécifique est de 96 % et globale de 91 %. Quatre
patients présentaient des métastases pulmonaires au moment de la
NPL.
Conclusion.— La NPL peut être réalisée avec sécurité dans ces cas

particuliers de tumeurs sur rein unique ou l’indication de préserva-
tion est impérative. Une expérience considérable est requise si l’on
souhaite obtenir de bons résultats carcinologiques sans être préju-
diciable pour la fonction rénale résiduelle du patient. La chirurgie
ouverte reste la voie d’approche recommandée.

c
r
s
M
t

751

-214
tude prospective comparant 2 techniques de
lampage en néphrectomie partielle par
aparoscopie : impact sur les paramètres
pératoires
. Imbeault, F. Pouliot, T. Dujardin
ôtel-Dieu de Québec, CHUQ, Québec, Canada

bjectifs.— La néphrectomie partielle laparoscopique (NPL) néces-
ite un contrôle du pédicule rénal afin d’assurer une exérèse
umorale dans de bonnes conditions. Toute modification technique
isant à diminuer le temps d’ischémie chaude est primordiale. Lors
e notre courbe d’apprentissage, nous avons raffiné notre contrôle
édiculaire en passant d’un clampage artériel isolé vers une prise
n masse du pédicule rénal. Nous avons donc évalué les implica-
ions de ces changements sur la fonction rénale et les paramètres
ériopératoires.
éthodes.— De mars 2003 à décembre 2008, 205 néphrectomies par-

ielles par laparoscopie furent pratiquées par un seul chirurgien
ans une seule institution. Les 102 premières ont bénéficié d’un
ontrôle unique de l’artère rénale (CA) à l’aide d’une clampe Bull-
og alors que les 103 dernières furent effectuées sous contrôle en
loc du hile (CB) à l’aide d’une clampe de Satinsky. Les données pré-
per- et périopératoires de ces néphrectomies furent recueillies de
anière prospective. Les paramètres rénaux ont été évalués selon

es variations de créatinine sérique, du débit de filtration gloméru-
aire estimé (formule de MDRD) ainsi que sur la perte de la fonction
énale différentielle des reins opérés mesurée à j10 sur des scinti-
raphies rénales au MAG3-lasix. Soixante-deux des 205 patients ont
u des scintigraphies rénales pré- et postopératoires.
ésultat.— L’âge, le sexe, la localisation et les dimensions de la
asse ainsi que le stade pathologique sont comparables entre les
groupes. Le temps de clampage est significativement plus court
ans le groupe CB, soit 23,3 minutes vs 30,4 minutes (p = 0,004). Les
onnées reliées au saignement opératoire, au temps opératoire et
u taux de fuites urinaires sont non significatives. Au niveau de la
onction rénale, le groupe CB est associé à une moindre détériora-
ion de la filtration glomérulaire estimée en période postopératoire,
oit une perte de 10,2 ml/min/1,73 m2 vs 13,7 ml/min/1,73 m2. La
erte de fonction différentielle du rein opéré est de 13,6 % (CA)
t de 14,3 % (CB) (p = 0,8096). En analyse multivariée, la technique
e clampage n’est pas un facteur prédictif de la fonction rénale
n postopératoire. Le temps d’ischémie chaude, la fonction rénale
réopératoire et la localisation de la tumeur sont par contre des
acteurs significatifs.
onclusion.— Le clampage en bloc du hile rénal n’est pas associé
une détérioration plus importante de la fonction rénale en post-

pératoire. Au contraire, cette technique est associée à un temps
’ischémie chaude plus court, un important facteur prédictif de la
erte de fonction rénale en postopératoire.
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ésultats carcinologiques et fonctionnels de la
éphrectomie partielle laparoscopique par voie
étro- ou transpéritonéale : une expérience
onocentrique

. Pignot, A. Tardieu, A. Abdou, O. Alenda, S. Genevois, R. Saad,

. Vordos, A. Hoznek, A. De La Taille, C.C. Abbou, L. Salomon
ôpital Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats

arcinologiques et fonctionnels de la néphrectomie partielle lapa-
oscopique, réalisée par voie rétro- ou transpéritonéale, dans une
érie monocentrique de 123 procédures.
éthodes.— Entre janvier 1997 et mai 2009, 123 néphrectomies par-

ielles laparoscopiques ont été réalisées dans notre centre, pour des
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ndications électives (102/123) ou impératives (21/123). L’abord
tait rétropéritonéal (lomboscopie) dans 70 % des cas (86/123) et
ranspéritonéal dans 30 % des cas (37/123). Les complications per-
t postopératoires, les conséquences fonctionnelles de l’ischémie
t les résultats carcinologiques à long terme ont été analysés rétros-
ectivement.
ésultat.— La taille tumorale moyenne était de 2,9 cm (1—6,5). Un
lampage pédiculaire a été réalisé dans 84 % des cas (103/123), avec
ne durée moyenne de clampage de 29 min (7—90). L’hémostase

été réalisée par suture sur des bourdonnets de Surgicel®

ans 55,3 % des cas (68/123) ou par l’application de colles bio-
ogiques dans 44,7 % des cas (55/123). Le taux de conversion
tait de 6,5 % (8/123). Les marges chirurgicales étaient positives
ans 3 cas (2,4 %). Les complications postopératoires incluaient les
omplications hémorragiques (7,1 %) et les fistules urinaires (5,1 %).
uit patients (6,5 %) ont développé une insuffisance rénale postopé-
atoire, dont l’un ayant nécessité une mise en dialyse. Le risque
’insuffisance rénale postopératoire était significativement accru
orsque la durée de clampage était supérieure à 30 min (p = 0,024).
l n’y avait pas de différence significative en termes de marges,
e temps de clampage ou de fonction rénale postopératoire entre
es 2 voies d’abord rétro- ou transpéritonéale. Au terme d’un suivi
oyen de 54 mois (1—149), le taux de survie sans récidive était de

6,6 %.
onclusion.— La néphrectomie partielle par voie laparoscopique,
ien que techniquement difficile, est une procédure chirurgi-
ale fiable sur le plan carcinologique et fonctionnel, avec un
aux de complications postopératoires comparables à celui de la
hirurgie ouverte. La durée de clampage est un élément pronos-
ique majeur en termes de fonction rénale postopératoire, avec
es résultats optimaux pour un clampage pédiculaire inférieur à
0 min.
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éphrectomie partielle laparoscopique sans
lampage : intérêt de la section parenchymateuse
u laser diode 980 nm chez un modèle porcin

. Colina, P. Estevezb, B. Lerouxb, J.-C. Fantonia, X. Leroyc,
. Villersa, S. Mordonb

Service d’urologie, hôpital Claude-Huriez, CHRU de Lille, Lille,
rance ; b unité Inserm U703, université Nord de France, CHRU de
ille, Lille, France ; c service d’anatomopathologie, CHRU de Lille,
ille, France

ype de financement : Bourse de l’AFU.
bjectifs.— Évaluer la faisabilité d’une néphrectomie partielle

aparoscopique (NPL) sans clampage en utilisant un laser diode de
80 nm.
éthodes.— Nous avons réalisé 10 NPL chez 5 cochons fermiers.
ous avons utilisé une technique d’excision laser du pôle inférieur
u rein gauche suivie une semaine plus tard d’une procédure iden-
ique au niveau du pôle supérieur du rein droit. Des fibres de 400 et
000 �m à tir direct couplées à un laser diode de 980 nm ont été uti-
isées pour la section et la coagulation à des puissances variant de 40

65 Watts. En cas d’ouverture des cavités rénales visibles en per-
pératoire, celles-ci étaient suturées. Après sacrifice de l’animal
la fin de la deuxième procédure, nous avons réalisé une tota-

isation des néphrectomies avec une pyélographie rétrograde à la
echerche d’extravasation. Les pièces opératoires étaient analysées
n histologie.
ésultat.— Une résection laser complète sans clampage a été
ossible dans 9 cas. Dans 1 cas de résection proche du hile, un

lampage vasculaire de 10 minutes a été nécessaire pour complé-
ent d’hémostase au laser d’un vaisseau de 4 mm. Aucune autre

omplication peropératoire n’a été observée. Le temps moyen de
ésection polaire était de 26 minutes (23—31) pour des pertes san-
uines moyennes de 95 ml (25—150). La vitesse de résection était
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imitée par l’émission de fumée. Celle-ci était diminuée en cas de
irs laser pulsés et d’instillation de sérum physiologique sur le site de
ésection. En cas d’ouverture des cavités rénales suturées, aucune
xtravasation n’a été observée lors de la pyélographie rétrograde.
onclusion.— Chez un modèle porcin, la NPL sans clampage au laser
iode 980 nm est possible et offre une hémostase satisfaisante en
as de résection à distance du hile. L’émission de fumée limite
a vitesse de progression. Des études complémentaires sur modèle
nimal sont nécessaires avant application en clinique humaine.
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éphrectomie partielle laparoscopique : à propos
es 91 premiers cas
. Bellec, P. Rischmann, P. Seguin, M. Mouzin, P. Mouly, M. Khedis,
. Huyghe, M. Toulouzan, N. Doumerc, J.-B. Roche, J. Nohra,
. Soulie
HU Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— Présenter les résultats d’une série rétrospective de
1 néphrectomies partielles laparoscopiques (NPL) réalisées dans
eux services d’urologie de CHU.
éthodes.— Les dossiers de 91 NPL (80 transpéritonéales et 11

étropéritonéales) réalisées entre 2002 et 2009 ont été reportés
ur une base de données Excel comportant 70 variables par NPL et
ncluant les indications, la taille tumorale, les données opératoires,
e taux de complications et la durée d’hospitalisation.
ésultat.— Les indications de nécessité représentaient 12 cas
13,2 %). La situation de la tumeur était 7 % en hilaire et 82 % en
olaire avec une taille moyenne de 2,6 cm. Le nombre de chirur-
iens expérimentés en laparoscopie était de 5. La durée opératoire
oyenne était de 155 minutes. Le clampage pédiculaire a concerné

7 patients (85 %) avec une moyenne de 28,9 minutes. Le taux de
onversion a été de 13,2 %. Les pertes sanguines moyennes ont
té de 210,3 ml avec 5 patients (5,5 %) qui ont été transfusés. Les
omplications médicales et chirurgicales ont été de 13,2 % des cas
vec 2 patients (2,2 %) qui ont présenté un urinome. Il n’y a pas eu
e reprise chirurgicale, mais une embolisation sélective. La durée
oyenne d’hospitalisation était de 6,4 jours. Les tumeurs étaient
alignes dans 75,8 % des cas. La marge de sécurité chirurgicale

tait en moyenne de 2,2 mm et le taux de marges positives de
0,9 %.
onclusion.— La NPL est une technique d’épargne néphronique dif-
cile qui reste réservée aux urologues expérimentés. Dans cette
érie, qui s’intéressait aux 91 premiers cas opérés par cette voie,
e taux de conversion et le taux de complications ont été accep-
ables. En revanche, le taux de marges positives de 10,9 % apparaît
lus important qu’en chirurgie ouverte et mérite de reconsidérer
es points de technique d’éxérèse et les indications.
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acteurs prédictifs de l’évolution de la fonction
énale après néphrectomie partielle
aparoscopique
. Crouzeta, K. Kamoib, J.H. Kaoukb, I. S. Gillb, G.P. Haberb

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

bjectifs.— Le principal objectif de la néphrectomie partielle lapa-
oscopique (NPL) après le contrôle carcinologique est de préserver
u maximum la fonction rénale. Dans cette étude, nous avons étudié
es facteurs prédictifs de baisse de la fonction rénale après NPL.

éthodes.— Entre septembre 1999 et septembre 2008, 953 patients
nt bénéficié d’une NPL. Toutes les données pré-, per- et postopéra-
oires, de fonction rénale, oncologique et de suivi ont été collectées
rospectivement dans une base de données approuvée par le comité
’éthique. Ces données ont été étudiées en uni- et multivarié pour
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Tumeur du rein. Traitements conservateurs

identifier les facteurs prédictifs de baisse de la fonction rénale.
Celle-ci a été évaluée à l’aide de la créatinine plasmatique et par
le calcul du MDRD eGFR.
Résultat.— Sur l’ensemble de la cohorte, la baisse moyenne maxi-
mum de fonction rénale est observée à j1 postopératoire (nadir) et
le plateau de récupération est obtenu à 6 mois postopératoire. Trois
facteurs ont été identifiés comme prédictifs de la baisse de fonction
rénale : les indication impératives de NPL, une taille tumorale supé-
rieure à 2 cm et un temps d’ischémie chaude supérieur à 30 min. Ces
facteurs étaient identifiés pour une baisse de 30, 25 et 20 % de la
fonction rénale postopératoire (p < 0,01 pour tous). Le sexe, le score
ASA, la présence d’un rein solitaire, une HTA et une maladie corona-
rienne influencent également l’évolution de la fonction rénale mais
sans être statistiquement significatifs.

Évolution de la fonction rénale après néphrectomie partielle lapa-
roscopique en fonction du temps d’ischémie chaude.

Conclusion.— Les indications chirurgicales impératives, les tumeurs
de plus de 2 cm et un temps d’ischémie chaude de plus de 30 min
sont les facteurs les plus prédictifs de la baisse de fonction rénale
après NPL. Parmi ces facteurs, seul le temps d’ischémie chaude peut
être modifié pour améliorer les résultats fonctionnels.

O-219
Facteurs predictifs de complications dans la
nephrectomie partielle laparoscopique
S. Crouzeta, F. Pecouxb, K. Kamoic, G.P. Haberc, I.S. Gillc
a CHU de Lyon, Lyon, France ; b CH Victor-Provo, Roubaix, France ;
c Cleveland Clinic, Cleveland, États-Unis

Objectifs.— Nous avons voulu déterminer les facteurs prédictifs de
complications dans la néphrectomie partielle laparoscopique (NPL).
Méthodes.— Une base de données prospective à partir de sep-
tembre 1999 concernant 1000 interventions de NPL a été analysée
rétrospectivement en mettant l’accent sur les complications
postopératoires. Les données concernant les patients et les carac-
téristiques tumorales ont été évaluées en analyse multivariée afin
d’identifier des facteurs de risques associés à des complications
postopératoires urologiques et non urologiques. Les taux de
complications ont par ailleurs été comparés entre les périodes
1999—2003, 2004—2005 et 2007—2008.
Résultat.— Sur 1000 NPL, 200 complications postopératoires ont
été relevées, 68 urologique et 132 non-urologique, survenues chez
138 patients (13,8 %). Parmis ces 200 complications, 20 % étaient
de grade I, 45 % de grade II, 30 % de grade III, 4,5 % de grade
IV et 0,5 % de grade V. L’analyse des facteurs de risque via les

données concernant les patients montrait qu’un indice de masse
corporelle (IMC) supérieur à 30 était associé à un risque impor-
tant de fistule urinaire (odds ratio = 3, p = 0,011), et qu’un indice
de comorbidité de Charlson supérieur ou égal à 1 était associé à des
risques de complications non-urologique (odds ratio = 2, p = 0,019).
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a taille tumorale était associée de manière significative avec un
isque d’hémorragie postopératoire nécessitant une reprise chi-
urgicale (odds ratio 5,8, p = 0,0002). La proximité du hile rénal
ar la tumeur était un facteur de risque de complications peropé-
atoires (odds ratio = 3,4, p = 0,037). L’expérience de l’opérateur
tait un facteur de risque de fistule urinaire, d’hémorragie et
e complications non urologiques (p < 0,01). Ces complication uro-
ogiques et non urologiques étaient significativement moindre
ans la période 2007—2008 (10,2 %, 4,9 % et 4,4 %, p = 0,0044 et
2,8 %, 11,4 % et 8,8 %, p < 0,0001, respectivement) malgré une
ifficulté technique accrue pour traiter des tumeurs rénales plus
omplexes.
onclusion.— Les caractéristiques tumorales, incluant la taille et

a localisation ainsi que les critères de comorbidité sont associés à
es complications per- et postopératoires. Ces complications uro-
ogiques et non urologiques sont peu fréquentes et peuvent être
rises en charge par laparoscopie.
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ésultats carcinologiques à long terme de la
éphrectomie partielle dans le traitement des
arcinomes tubulopapillaires de stade pt1
. Pignot, M. Zerbib, M. Peyromaure, T. Flam, S. Conquy, B. Debre,
. Amsellem-ouazana
ervice d’urologie, hôpital Cochin, Paris, France

bjectifs.— Les tumeurs tubulopapillaires (TTP) du rein posent le
ouble problème de leur multifocalité fréquente et de leur pronos-
ic lié au sous-type histologique (type 1 ou type 2). L’objectif de
ette étude est d’évaluer les résultats carcinologiques à long terme
e la néphrectomie partielle dans le traitement des TTP.
éthodes.— Entre octobre 1995 et décembre 2007,
76 néphrectomies pour TTP ont été réalisées dans notre ser-
ice, dont 134 ont concerné des tumeurs de stade pT1 (89 pT1a et
5 pT1b). L’intervention a consisté en une néphrectomie élargie
NE) dans 67,2 % des cas (90/134) ou en une néphrectomie partielle
NP) à type de tumorectomie dans 32,8 % des cas (44/134). Après
nalyse rétrospective des données, l’étude de survie a été réalisée
râce au logiciel SEM.
ésultat.— La taille tumorale moyenne était de 3,9 cm pour les
TP traités par NE et de 2,6 cm pour les TTP traités par NP
p < 0,05). Il n’y avait pas de différence significative entre les 2
ous-populations en termes de grade de Furhman, de sous-type
istologique ou d’invasion microvasculaire. En cas de néphrecto-
ie élargie, l’analyse anatomopathologique a retrouvé la présence
’adénomes papillaires adjacents à la tumeur dans 25,6 % des cas
23/90). Le taux de récidive locale ne différait pas significativement
ntre les 2 sous-populations (1,4 % après NE contre 2,1 % après NP).
u terme d’un suivi médian de 48 mois (2—111), il n’y avait pas de
ifférence significative en termes de survie sans récidive et de sur-
ie globale entre les patients traités par NE et ceux traités par NP
p > 0,05).
onclusion.— La néphrectomie partielle dans le traitement du car-
inome tubulopapillaire du rein est une option chirurgicale fiable
ur le plan carcinologique sans risque accru de récidive locale. La
hirurgie conservatrice doit donc être réalisée chaque fois que la
ocalisation tumorale le permet pour les tumeurs de stade pT1, et
e quel que soit le sous-type histologique.
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partir d’une analyse de population, le contrôle

arcinologique de la néphrectomie partielle est
quivalent à celui de la néphrectomie élargie pour
es t1bn0m0
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. Crepela, C. Jeldresb, P. Perrotteb, K. Bensalaha, J.-J. Patarda,
. Karakiewiczb

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

bjectifs.— Actuellement, seulement quelques séries provenant de
entres tertiaires supportent les indications électives de néphrec-
omies partielles (NP) pour les carcinomes à cellules rénales (CCR)
1bN0M0 (tumeur de 4 à 7 cm). Nous avons étudié l’impact du
ype de néphrectomie (partielle vs. radicale) sur la mortalité
pécifique au cancer (CSM) dans une cohorte de patients por-
eurs d’un CCR T1bN0M0 ne provenant pas uniquement de centre
’excellence.
éthodes.— Nous avons identifié, dans la base de données

EER 9, 275 NP (5,3 %) et 4866 néphrectomies élargies (NE)
94,7 %) réalisées entre 1988 et 2004 chez des patients por-
eurs d’un CCR T1bN0M0. Des analyses matchées pour l’âge,
’année de chirurgie, la taille tumorale et le grade de Furhman
nt étudié l’effet du type de néphrectomie (NP vs. NE) sur la
SM.
ésultat.— Dans des cohortes matchées pour l’âge, la taille tumo-
ale et l’année de la chirurgie, la survie spécifique au cancer 5 ans
près la chirurgie était respectivement de 91,4 % pour les NP et de
5,3 % pour les NE. Ces taux étaient respectivement de 90,1 % pour
es NP et de 93,8 % pour les NE si les patients étaient également
atchés pour le grade de Furhman. Aucune différence significa-

ive en termes de CSM n’a été mise en évidence dans ces analyses
p = 0,1 et 0,4). De même, une analyse en competing-risk régression
asée sur les 2 cohortes matchées n’a pas permis de retrouver de
ifférence statistiquement significative en termes de CSM (p = 0,3
t 0,3).
onclusion.— Notre analyse relative au contrôle carcinologique de

a NP vs. la NE pour les CCR T1bN0M0 est basée sur la plus large
ohorte publiée et est la seule basée sur une analyse de population.
u terme de notre étude, le contrôle carcinologique de la NP semble
quivalent à celui de la NE pour les CCR T1bN0M0. En conséquence,
a possibilité d’une NP devrait être prise et évaluée pour les masses
énales de 4 à 7 cm.

-222
dentification de facteurs prédictifs contribuant à
a perte de la fonction rénale différentielle du rein
péré après néphrectomie partielle laparoscopique

. Pouliota, A. Imbeaultb, B. Calimlina, A. Pantucka, T. Dujardinb

UCLA, Los Angeles, États-Unis ; b CHUQ, Québec, Canada

bjectifs.— Après une néphrectomie partielle laparoscopique,
’impact du temps d’ischémie chaude (TIC) sur la fonction rénale
ifférentielle (FRD) du rein opéré n’a été que rarement étudié dans
a littérature et particulièrement pour des TIC < 30 minutes. Nous
vons évalué l’effet du TIC et celui d’autres facteurs périopéra-
oires sur la FRD mesurée lors de scintigraphies rénales pré- et
ostopératoires.
éthodes.— Entre 2003 et 2008, 182 NPL transpéritonéales furent

éalisées par un seul opérateur sur des patients ayant deux
eins fonctionnels. Cinquante-six de ces patients ont eu une
cintigraphie rénale pré- et postopératoire immédiate (entre 7
t 14 jours) et les caractéristiques périopératoires furent collec-
ées de manière prospective. Le protocole a été accepté par un
omité consultatif de protection des personnes qui se prêtent
ux recherches biomédicales (CCPPRB). La perte de la FRD est
éfinie comme suit : perte FRD = (FRD pré-op − FRD post-op/FRD

ré-op) × 100.
ésultat.— Les médianes pour l’âge, le débit de filtration gloméru-

aire (DFG, formule MDRD) et la taille tumorale sont respectivement
e 62 ans, 82 ml/min et de 26 mm. Les médianes du TIC et de FRD
taient de 30 min et 50 %, et la perte moyenne de FRD était de
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4 % après la chirurgie. L’analyse par courbe polynomiale rapportant
’effet du TIC sur la perte de FRD (PFRD) révèle un taux de PFRD dif-
érent avant et après 30 min. Deux modèles de régression logistique
nt donc été construits pour étudier les facteurs prédictifs de PFRD
vant et après 30 min de TIC. Pour le groupe avec un TIC < 30 min, les
acteurs associés à une perte de FRD sont l’hypertension (p = 0,09),
a nature solide (p = 0,06) et la localisation endophytique (p = 0,08)
e la tumeur alors que le TIC n’est pas associé (p = 0,39). Pour
e groupe avec un TIC ≥ 30 min, la localisation endophytique de la
umeur (p = 0,02) et le TIC (p = 0,002) sont les facteurs significatifs.
près normalisation des points pour les facteurs autres que le TIC
ar notre modèle, des courbes de régression linéaire montrent un
aux de PFRD de 0,2 %/min quand le TIC < 30 min et de 0,7 %/min
orsque le TIC ≥ 30 min.
onclusion.— Notre étude démontre que les facteurs qui prédisent
ne perte de FRD lorsque le TIC < 30 min sont non-modifiables et
u’après 30 min, le TIC est le principal facteur. Nous montrons aussi
ue le taux de perte de FRD varie avant et après 30 min de TIC,
tant 3,5 fois supérieur après 30 min. Ainsi, nous croyons que la
hirurgie devrait favoriser une ablation minutieuse de la tumeur
lutôt qu’un temps de clampage minimal et ce, jusqu’à 30 min de
IC.
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omparaison des néphrectomies partielles

aparoscopiques et robotiques
.P. Haberb, S. Crouzeta, P. Koenigc, K. Kamoib, I.S. Gillb,
.H. Kaoukb

Hôpital Édouard-Herriot, pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis ; c CHRU de Lille, Lille, France

bjectifs.— Étude comparative des néphrectomies partielles lapa-
oscopiques et robotiques réalisée par un seul opérateur sur
00 patients appareillés.
éthodes.— De juin 2006 à février 2009, 50 patients ont bénéfi-
ié d’une néphrectomie partielle robotique pour tumeur rénale.
es résultats oncologiques et fonctionnels ont été comparés
étrospectivement après appariement à un groupe de 50 patients
yant bénéficié de néphrectomies partielles laparoscopiques. Les
atients étaient appareillés sur les critères démographiques, les
o-morbiditées, les caractéristiques tumorales et la technique de
lampage hilaire. Les données per- et postopératoires ont été
omparées. La courbe d’apprentissage a été évaluée pour les
procédures.
ésultat.— Le temps opératoire moyen est plus long dans le
roupe robotique (202 min vs. 184 min ; p = 0,04) mais le saigne-
ent (334 ml vs. 218 ml ; p = 0,09), le temps d’ischémie chaude

16,5 min vs. 19,1 min ; p = 0,25) et le temps d’hospitalisation
4,0 jours vs. 4,3 jours ; p = 0,54) sont similaires dans les 2 groupes.
es résultats fonctionnels sont également comparables avec pour
es néphrectomies partielles robotiques, une diminution de la fonc-
ion rénale de 8,9 % et pour la laparoscopie, une diminution de 8,5 %
p = 0,98).
ucune marge chirurgicale n’est observée dans les 2 groupes.
es différentes techniques de clampage hilaires (déclampage
récoce, clampage classique et absence de clampage) ont été éga-
ement comparées entre les 2 groupes. Aucune différence n’est mise
n évidence sur le temps d’ischémie chaude, la taille tumorale ou
a baisse de fonction rénale postopératoire.
’analyse des courbes d’apprentissage pour le temps opératoire et
e temps d’ischémie chaude montre une diminution significative
u temps opératoire et de l’ischémie chaude avec l’augmentation

u nombre de cas pour les néphrectomies partielles robotiques
p = 0,002 et p = 0,02, respectivement). Pour les néphrectomie par-
ielles laparoscopiques, seul le temps d’ischémie chaude a diminué
e façon significative avec l’augmentation du nombre de cas
p = 0,04).
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Tumeur du rein. Traitements conservateurs

Conclusion.— La néphrectomie partielle robotique offre des résul-
tats comparables à la néphrectomie partielle laparoscopique avec
une courbe d’apprentissage acceptable. Avec l’amélioration de la
technique et la diffusion de la chirurgie robotique, la part de la
robotique dans la prise en charge des tumeurs rénales devrait for-
tement augmenter.
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Néphrectomie partielle cœlioscopique assistée par
robot (Da Vinci®) : série initiale de 40 cas
T. Pierre-Étiennea, B. Étiennea, B. Nicolasa, E. Pascala, C. Alainb,
H. Jacquesa

a Urologie, Nancy, France ; b anesthésie réanimation, Nancy,
France

Type de financement : ligue contre le cancer, comité de Moselle.
Objectifs.— La néphrectomie partielle cœlioscopique (NPC) est un
acte chirurgical difficile, qui nécessite un apprentissage important,
avec comme principale conséquence, un allongement du temps
d’ischémie chaude. L’apport de la robotique pourrait améliorer les
différents temps opératoires surtout en cas de tumeurs complexes
et de localisation difficile. Dans nos 8 ans d’expérience avec le Da
Vinci® (3 bras), la NPC assistée par robot (NPCAR) a été développée

depuis 4 ans.
Méthodes.— De mars 2005 à mai 2009, 40 patients (24H/16F,
18D/22G, âge moyen : 60 ans, IMC : 26 kg/m2) ont bénéficié d’une
NPCAR. Patient en décubitus latéral ; 5 trocarts transpéritonéaux
(2 × 12, 2 × 10, 1 × 5 mm). Artère et veine sont disséquées, mises
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ur lacs, puis le cortex rénal autour de la tumeur. L’artère est
lampée avec un « bulldog » avant l’incision du parenchyme aux
iseaux froids. Après exérèse de la pièce, une suture résorbable 4/0
st faite sur les vaisseaux principaux et la voie excrétrice et une
uture parenchymateus au besoin. Un complément hémostatique
Bioglue®, Tachosil®) est appliqué sur la tranche parenchymateuse
vec déclampage 3 min plus tard. La dissection limitée du rein et la
étropéritonisation évitent toute néphropexie. Le fascia de Gerota
st resuturé. Il n’est pas laissé de drainage.
ésultat.— Taille moyenne de la tumeur : 26 mm (9—80 mm) ;

schémie chaude : 28 min (12—65 min) ; durée d’hospitalisation :
j. Histologie : 24 carcinomes à cellules claires, 7 carcinomes

5 papillaires, 1 mucineux, 1 chromophobe), 5 oncocytomes
t 3 angiomyolipomes. Le cas no 19 est une duplicité rénale
vec abouchement urétéral ectopique. Deux complications throm-
oemboliques (1 EP, 1 TVP). Deux patients ont bénéficié d’une
ntibiothérapie de longue durée pour des bactériémies postopé-
atoires. Une TDM à j3 ou 4 n’a pas montré de fuite urinaire ni
’hématome, mais une bonne fonction rénale dans tous les cas. Un
atient a présenté un saignement sur un faux anévrisme, à 1 mois,
écessitant une embolisation. Les marges sont toutes négatives et
es TDM annuelles de contrôle ne montrent pas de récidive locale
recul moyen 21 mois).
onclusion.— Les conditions techniques (vision 3D, 7 degrés
e liberté des instruments. . .) et ergonomiques opératoires de
a NPCAR permettent une dissection plus minutieuse et des
estes mini-invasifs plus complexes comme la néphrectomie
artielle.
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hirurgie de préservation néphronique par trocart
nique cœlioscopique et robotique : expérience
linique initiale et résultats
. Crouzeta, R.K. Goelb, J.H. Kaoukb, G.P. Haberb

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

bjectifs.— Nous présentons notre expérience initiale de néphrec-
omie partielle réalisée à l’aide d’un trocart unique laparoscopique
SPL) ou robotique (SPR).
éthodes.— Cette étude prospective présente les résultats opéra-

oires de la néphrectomie partielle par trocart. Pour être inclus, les
atients devaient avoir une tumeur rénale ≤ 4,0 cm. Les tumeurs
ntièrement intrarénale ou hilaires, les patients avec antécédents
e chirurgie abdominale multiple ou de chirurgie rénale préalable
urent exclus. Toutes les interventions ont été réalisées à l’aide
’un trocart unique à plusieurs valves sans clampage hilaire. Le
calpel harmonic était utilisé pour l’excision de la tumeur. Les
onnées démographiques, périopératoires, d’échelle visuelle analo-
ique (EVA) et les résultats anatomopathologiques ont été collectés
rospectivement.
ésultat.— De 2007 à 2008, 7 patients ont bénéficié de néphrec-
omie partielle par trocart unique. Un des patients a été exclu
e l’étude après conversion de SPL en laparoscopie classique pour
émostase. La taille tumorale moyenne était de 2,2 cm (±1,0 cm).
e temps opératoire moyen était de 150 min (±34 min) et la perte

anguine de 385 ml (±434 ml). Aucun trocart additionnel n’a été
jouté en SPL ou RSP. La durée opératoire moyenne était de
,2 jours. L’EVA à la sortie était de 1,2/10 (de 0/10 à 3/10).
’examen anatomopathologique final a mis en évidence cinq carci-
omes rénaux à cellules claires et un kyste bénin. Lors des examens
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xtemporanés, toutes les marges de résection étaient négatives,
ais à l’examen final, une des marges était focalement atteinte.
près un suivi moyen de 6,4 mois, aucun patient n’a présenté de
omplication postopératoire ni de signe de récurrences à l’imagerie.
ingle-port transombilical.
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obotique single-port avec utilisation du gelPort.
onclusion.— La néphrectomie partielle par trocart unique laparo-
copique ou robotique est techniquement réalisable avec, bien que
e suivi soit court, des résultats précoces similaires à ceux de la
aparoscopie classique.


