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COMMUNICATIONS ORALES

Cancer du rein : chirurgie conservatrice�

O-058
Chirurgie conservatrice pour cancer sur rein
unique : évaluation du devenir et mise en évidence
de facteurs prédictifs d’altération de la fonction
rénale
G. Pierqueta, J.-J. Patardb, L. Donona, A. Douarda, J. Casenavea,

a a a a a

la mise en dialyse définitive (p = 0,023). Recherche de facteurs de
risque d’hémodialyse définitive.

Variables HD
définitive
n = 4 (%)

Pas d’HD
définitive
n = 38 (%)

p

Âge moyen (ans) 67 60 0,19
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L. Brureau , S. Barbet , J. Riviere , H. Wallerand , G. Pasticier ,
G. Roberta, P. Ballangera, J.-M. Ferrierea, J.-C. Bernharda

a CHU de Bordeaux, Bordeaux France ; b CHU Kremlin-Bicêtre,
Paris, France

Objectifs.— La chirurgie conservatrice des cancers sur reins uniques
a pour but le maintien d’une fonction rénale suffisante pour garantir
l’autonomie des patients. Nous avons souhaité évaluer l’évolution
et mettre en évidence les facteurs prédictifs d’altération de la fonc-
tion rénale au sein d’une large cohorte de néphrectomies partielles
(NP) sur rein unique.
Méthodes.— Une série monocentrique de 42 NP sur rein unique réa-
lisées de 1983 à 2009 a été analysée rétrospectivement. L’ensemble
des données clinico-pathologiques préopératoires (âge, scores
ECOG et ASA, indice de Charlson, principaux antécédents médicaux,
taille tumorale, score néphrométrique RENAL, débit de filtration
glomérulaire (DFG) (MDRD) ainsi que les modalités de clampage et
d’ischémie peropératoires ont été collectées. L’évolution postopé-
ratoire précoce, à moyen et long termes du DFG et le recours à
l’hémodialyse définitive ont été évalués. L’impact sur le devenir de
la fonction rénale des différentes variables collectées, a été analysé
par les tests du Qui 2 et de Student.
Résultat.— L’âge moyen des patients était de 61 ans. L’indice de
Charlson médian était de 4. Trente neuf patients (92,9 %) étaient de
score ASA ≥ 2. Le DFG préopératoire et la taille tumorale moyens
étaient respectivement, de 59,6 mL/min et 3,9 cm. Un clampage
vasculaire d’une durée médiane de 20 min a été réalisé dans 37 cas
(88,1 %). Le suivi moyen était de 59 mois. Les DFG moyens étaient
respectivement de 46,4 mL/min, 50,3 mL/min et 53,1 mL/min à
j5 et 1 mois postopératoires et à la date des dernières nouvelles
(dddn). Une diminution du DFG ≥ 20 % a été constatée initiale-
ment, à j5 postopératoire, chez 19 patients (45,2 %) puis, à la dddn,
chez 16 patients (38,1 %). Quatre patients (9,5 %) ont finalement eu

recours à l’hémodialyse (HD) définitive. La taille tumorale > 4 cm
(p = 0,006) et la durée opératoire (p = 0,003) étaient les 2 seuls fac-
teurs prédictifs d’une diminution ≥ 20 % du DFG à j5 postopératoire.
Seul le DFG moyen préopératoire était significativement corrélé à

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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aille > 4 cm 3 (60) 14 (37,8) 0,3
umeur ≥ 50 %
endophytique

5 (100) 28 (82,4) 0,4

lampage vasculaire 5 (100) 32 (86,5) 0,5
efroidissement 2 (40) 5 (13,9) 0,2
urée clampage (min) 28 22 0,35
FG moyen pré-op.
(mL/min)

47 61 0,0230

MI 25,5 25,9 0,8
TA 3 (60) 16 (43,2) 0,4
ntécédent d’AVC 0 2 (5,4) 0,7
ntécédent coronarien 1 (20) 2 (5,4) 0,3
ntécédent de pathologie
vasculaire périphérique

2 (40) 10 (27) 0,4

iabète 20 (1) 18,9 (7) 0,6
ndice de Charlson moyen 5,2 4,6 0,55
urée opératoire moyenne
(min)

133 157 0,5

onclusion.— Malgré une altération précoce de plus de 20 % de la
onction rénale chez 45 % des patients, la NP permet de garantir
’autonomie à long terme de 90 % d’entre eux. La taille tumo-
ale > 4 cm et la durée opératoire sont des facteurs prédictifs
’altération précoce de la fonction rénale. Le DFG préopératoire est
éterminant vis-à-vis du risque de mise sous hémodialyse définitive.

-059
alidation externe du score préopératoire rénal ns
our prédiction du risque de totalisation et de
omplications au cours d’une néphrectomie
artielle
.-A. Long, V. Arnoux, J.-J. Rambeaud, J.-L. Descotes, N. Terrier,
. Boillot, C. Thuillier, M. Chodez, A. Arvin Berod, H. Almaiman,
. Moreau Gaudry
HU de Grenoble, Grenoble, France
bjectifs.— Étudier la validité du score RENAL NS (renal nephrome-
ry score) décrit par Kutikov utilisant les paramètres préopératoires
’une tumeur éligible à une néphrectomie partielle. Ce score
rend en compte la taille, la localisation, la proximité de la voie

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.026
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.026


6

e
l
p
M
c
3
a
é
m
a
O
d
s
m
à
m
R
t
t
(
s
c
r
a
c
n
c
f
C
r
p
p
e

O
É
a
c
5
O
M
H

O
(
l
p
M
p
t
c
h
l
t
R
N
g
à
2
(
e
r
2
p
l
2
p

C
t
L
f
l

O
P
r
p
T
R
a

Y
C
S

O
c
d
r
s
P
M
d
n
e
t
r
R
t
u
0
é
d
s
s
c
t
u
p
p
d
p
n
6
L
C
m
l
s
L
m
d

O
L
e
p
P

92

xcrétrice, le caractère exophytique. L’objectif est de corréler
e score avec la nécessité de totalisation, la durée de clampage
édiculaire et les complications.
éthodes.— Nous avons réalisé une étude rétrospective, mono-
entrique, sur 107 patients, d’âge moyen 57,4 ± 13 (23 à 79), dont
1 femmes, pour lesquels une indication de néphrectomie partielle
vait été posée (91 open, 16 coelio). La taille tumorale moyenne
tait de 3,4 cm (1 à 6 cm). La durée de clampage pédiculaire
oyenne était de 20,8 min (0 à 156 min). La classification RENAL
été revue rétrospectivement en aveugle par un seul chirurgien.
nt été étudiées la totalisation, les marges positives, la durée
’ischémie, les pertes sanguines, l’histologie et les complications
elon la classification de Clavien. Les relations entre les différentes
odalités de ce score (quantitative et qualitative) avec les variables
l’étude ont été évaluées à l’aide de tests statistiques non para-
étriques, après vérification de leur condition d’application.
ésultat.— De manière statistiquement significative, un score quan-
itatif RENAL plus élevé est associé aux patients pour lesquels une
otalisation a été nécessaire au cours de l’intervention chirurgicale
p = 0,02, test des rangs de Wilcoxon). De même, une corrélation
tatistiquement significative est mise en évidence entre la durée de
lampage pédiculaire et le score quantitatif RENAL. Les variables
elatives à la voie d’abord laparoscopique, au BMI, à l’âge, et
u sexe ne semblent pas interférer sur les résultats. Enfin, dans
ette première étude, aucune relation statistiquement significative
’était mise en évidence entre le score RENAL et les complications
hirurgicales, médicales, les pertes sanguines, la nécessité de trans-
usion ou la présence de marges.
onclusion.— Le score RENAL NS semble être un critère, en préopé-
atoire d’une chirurgie conservatrice du rein, à prendre en compte
our la prédiction des risques de totalisation et de durée de clam-
age pédiculaire. Il ne semble pas être prédictif des complications
t du saignement.

-060
largir les indications de la néphrectomie partielle
ugmente-il la morbidité ? Expérience mono
entrique sur une période de 10 ans chez
00 patients
. Alenda, A. Mejean, E. Fontaine, A. Salin, K. Nguyen,
.-O. Timsit, Y. Rouach
egp, Paris, France

bjectifs.— Évaluer la morbidité de la néphrectomie partielle
NP) en fonction de la taille, de la localisation tumorale et de
’expérience chirurgicale, à travers une étude mono centrique et
rospective.
éthodes.— Les paramètres suivants ont été recueillis de façon
rospective : indication de la NP (élective ou de nécessité),
aille et localisation tumorale. Nous nous sommes intéressés aux
omplications spécifiques de la NP que sont les complications
émorragiques et urinaires. L’analyse statistique des variables qua-
itatives et quantitatives a été faite à l’aide du test de Chi2 et du
est t de Student.
ésultat.—Entre 2000 et 2010, 500 patients ont été opérés d’une
P selon la même technique opératoire. Le taux de complication
lobale était de 22,65 avec un taux de complication urinaire égale
3,26 et un taux de complication hémorragique égale à 4,69 dont

,65 de fistules artério-veineuses. Parmi les tumeurs opérées, 131
33,46 %) mesuraient plus de 4 cm dont 104 (21,22 %) entre 4 et 7 cm
t 27 (5,5 %) de plus de 7 cm, aucune différence significative n’a été
etrouvée entre ces différents groupes. Il en est de même pour les

01 (53,17 %) tumeurs intra parenchymateuses ou sinusales vs exo-
hytiques. Aucune différence significative n’a été retrouvée, que
’indication soit élective ou de nécessité. De 2000 à 2005 vs. 2005 à
010, le taux de complications urinaires et hémorragiques n’était
as significativement différent (p = 0,74 et 0,12).
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onclusion.— Élargir les indications des NP électives aux grosses
umeurs et aux tumeurs sinusales n’augmente pas la morbidité.
’indication d’une chirurgie conservatrice devrait dépendre de la
aisabilité technique plutôt que de la taille tumorale ou de la loca-
isation.

-061
rise en charge des pseudoanévrysmes artériels
énaux compliquant la néphrectomie partielle
our tumeur rénale

. Ghoneima, R. Thorntonc, A. Ouzzaneb, P. Nevouxb, A. Adamya,
. Favarettoa, P. Russoa

Service d’urologie, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New
ork, États-Unis ; b service d’urologie, hôpital Claude-Huriez,
HRU de Lille, Lille, France ; c service de radiologie, Memorial
loan-Kettering Cancer Center New York, États-Unis

bjectifs.— Les pseudoanévrysmes (PA) artériels rénaux sont une
omplication décrite rare de la chirurgie percutanée rénale ;
es biopsies rénales ou des traumatismes rénaux. Beaucoup plus
arement, ils surviennent après néphrectomie partielle. Nous pré-
entons ici une série de 14 patients ayant été diagnostiqués avec un
A après néphrectomie partielle pour tumeur rénale.
éthodes.— Étude rétrospective unicentrique, de janvier 2005 à
écembre 2009. Les patients diagnostiqués avec un PA après
éphrectomie partielle étaient inclus. Les caractéristiques cliniques
t pathologiques des patients ; le délai postopératoire de diagnos-
ic du PA, les symptômes annonciateurs, la prise en charge et les
ésultats notamment sur la fonction rénale étaient analysés.
ésultat.— Parmi les 1191 patients opérés de néphrectomie par-
ielle pour tumeur rénale, 14 patients étaient diagnostiqués avec
n PA artériel rénal, 7 patients opérés par voie ouverte (7/921 soit
,76 %) et 7 par voie laparoscopique (7/270 soit 2,5 %). L’âge médian
tait de 61 ans. La taille tumorale médiane était de 4,4 cm. Le
élai postopératoire médian de diagnostic était de 21 jours. Le
ymptôme révélateur le plus fréquent était l’hématurie macro-
copique (8 patients sur 14). Tous les patients étaient pris en
harge par angioembolisation sélective. Pour 11 patients, les symp-
ômes avaient cessé immédiatement. Deux patients nécessitaient
ne nouvelle angioembolisation pour saignement persistant. Un
atient devait subir une néphrectomie élargie complémentaire
our échec de la nouvelle tentative d’angioembolisation. Le
ébit de filtration glomérulaire médian était en préopératoire, en
réangioembolisation, en postembolisation immédiate et au der-
ier suivi de 71,2 mL/min/1,73 m2, de 59,9 mL/min/1,73 m2, de
5,4 mL/min/1,73 m2 et de 68,1 mL/min/1,73 m2 respectivement.
e suivi médian était de 21 mois.
onclusion.— Les PA artériels rénaux survenant après néphrecto-
ie partielle sont rares et semblent compliquer plus fréquemment

es néphrectomie partielles laparoscopiques que ouvertes. Des
ymptômes annonciateurs retardés doivent alerter le clinicien.
’angioembolisation sélective est le traitement le plus adapté per-
ettant une cessation complète des symptômes avec conservation
e la fonction rénale.

-062
es biopsies rénales préopératoires compliquent
lles la réalisation et les suites des néphrectomies
artielles cœlioscopiques ?

.-E. Théveniaud, Z. Bouabdallah, N. Rebai, M. Fennouri, F. Dubosq,

. Iliescu, O. Dumonceau, H. Baumert, H. Baumert
roupe hospitalier Saint-Joseph, Paris, France

bjectifs.— Certaines équipes pratiques régulièrement en préopé-
atoire, des biopsies rénales per cutanées avant de réaliser des
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Cancer du rein : chirurgie conservatrice

néphrectomies partielles. Ces biopsies peuvent cependant entraî-
ner des complications et notamment des hématomes péri rénaux à
l’origine d’une fibrose pouvant compliquer ultérieurement la chi-
rurgie. Le but de cette étude est d’évaluer l’impact de ces biopsies
préopératoire sur la morbidité des néphrectomies partielles cœlio-
scopiques (NPC).
Méthodes.— Entre juillet 2006, et mai 2010, 60 néphrectomies par-
tielles laparoscopiques ont été réalisées par le même opérateur
(HB), dont 30 étaient précédées d’une biopsie rénale à visée his-
tologique. Nous avons comparé les données péri opératoires des
patients ayant bénéficié ou non d’une biopsie rénale préopératoire.
Résultat.— Les principales données sont résumées dans le tableau
ci-dessous.

Biopsie
préop
n = 30

Sans
biopsie
n = 30

p

Âge des patients 54 58 ns
Taille tumorale (cm) 3,9 3,2 ns
Taux conversion (%) 0 % 0 % ns
Temps opératoire (min) 138 119 ns
Temps d’ischémie (min) 16 14 ns
Saignement opératoire (mL) 380 335 ns
Durée d’hospitalisation (j) 7 5,7 ns
Taux exhaustif complication (%) 33 % 27 % ns

Conclusion.— La réalisation d’une biopsie rénale préopératoire n’a
pas d’impact sur le déroulement, ni sur les suites post opératoires
des NPC.

O-063
Néphrectomie partielle robotique versus voie
ouverte : analyse comparative
S. Foresta, S. Crouzeta, R. Autorinob, M. Whiteb, J. Kaoukb,
G.P. Haberb

a Hôpital Edouard-Herriot, Pavillon V Lyon, France ; b Glickman
Urological and Kidney Institute, Cleveland Clinic, Cleveland,
États-Unis

Objectifs.— La néphrectomie partielle robotique est une technique
émergente pour la prise en charge des tumeurs du rein. Nous com-
parons les résultats péri opératoire entre la néphrectomie partielle
robotique (NPR) et la néphrectomie partielle ouverte (NPO) pour
des patients présentant une tumeur rénale unique.
Méthodes.— Depuis juin 2006, 150 patients consécutifs ont béné-
ficiés d’une NPR. Nous les avons comparé à une cohorte
contemporaine de 150 patients ayant bénéficiés d’une NPO et
présentant les mêmes critères d’inclusion. Les données démogra-
phiques, opératoire, postopératoire ont été comparées entre les
2 groupes. Il s’agit d’une analyse rétrospective de données pros-
pectives.
Résultat.— Les données démographiques comportant l’âge, l’IMC,

les commorbidités, la taille tumorale et la fonction rénales préopé-
ratoire étaient similaires dans les 2 groupes. Un y avait 8 patients
présentant un rein unique dans le groupe des NPR contre aucun
dans les NPO (p = 0,003). Le temps opératoire était plus court dans
le groupe des NPR (p < 0,001). IL n’y avait pas de différence entre les
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groupes concernant le temps d’ischémie chaude, les pertes san-
uines, et les complications intra et postopératoire. La reprise de
’alimentation et la durée d’hospitalisation était plus courte d’un
our pour les NPR et il y avait moins de transfusion (p < 0,001). Il

avait une marge positive pour les NPR contre aucune pour les
PO (p = 0,07). La fonction rénale était diminuée de manière non
ignificative dans les 2 groupes.
onclusion.— Nos données révèlent que la NPR est une technique
fficace et particulièrement pour les petites tumeurs. Comme toute
echnique de conservation néphronique, elle préserve la fonction
énale tout en diminuant la durée d’hospitalisation. Des études
andomisées, prospectives sont nécessaires pour confirmer cette
tude.

-064
éphrectomie partielle cœlioscopique assistée par
obot : 60 cas
. Barbier, P.-E. Theveniaud, N. Hubert, C. Waked, N. Coulibay,
. Laplace, F. Thibault, G. Chopin, B. Feuillu, M.-I. Karam, E. Buhut,
. Boudrant, P. Eschwege, J. Hubert
HU de Nancy, Vandoeuvre les Nancy, France

bjectifs.— La néphrectomie partielle cœlioscopique (NPC) est un
cte chirurgical difficile, qui nécessite un long apprentissage. La
obotique pourrait améliorer les différents temps opératoires sur-
out en cas de tumeurs complexes et de localisation difficile. La
PC assistée par robot (NPCAR) a été développée depuis 5 ans.
éthodes.— De mars 2005 à avril 2010, 60 patients (39 hommes/
1 femmes, 27 reins droits/33 gauches, âge moyen 60 ans) ont
énéficié d’une NPCAR : patient en décubitus latéral ; 5 trocarts
ranspéritonéaux (2 × 12, 2 × 10, 1 × 5 mm). Artère et veine sont
isséquées, mises sur lacs, puis le cortex rénal incisé autour de
a tumeur. L’artère est clampée avec un « bulldog » avant la sec-
ion du parenchyme aux ciseaux froids. Après exérèse de la pièce,
ne suture résorbable 4/0 est faite sur les vaisseaux principaux
t la voie excrétrice et une suture parenchymateuse au besoin.
n complément hémostatique (Bioglue®, Tachosil®) est appliqué
ur la tranche parenchymateuse avec déclampage 3 minutes plus
ard. La dissection limitée du rein et la rétropéritonisation (suture
u Gerota) évitent toute néphropexie. Il n’est pas laissé de
rainage.
ésultat.— Taille moyenne de la tumeur : 26 mm (9—80 mm) ;

schémie chaude : 28 min (12—65 min) ; durée d’hospitalisation :
j ; histologie : 40 carcinomes à cellules claires, 9 carcinomes

7 papillaires, 1 mucineux, 1 chromophobe), 7 oncocytomes,
angiomyolipomes. Complications : thrombo-emboliques (2),

nfectieuses postopératoires (2), faux anévrismes postopératoires
2) (jugulés par embolisation sélective). Suivi postopératoire avec
n recul moyen de 20 mois : marges chirurgicales toutes négatives ;
DM à j4 : absence de fuite urinaire ou d’hématome dans tous les
as; préservation de la fonction rénale à court et moyen terme ;
as de récidive locale sur les contrôles scanographiques annuels.

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-invasif plus complexes comme la néphrectomie
artielle.


