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Cet écueil pourrait avoir été évité en France si l’on
ETTRE À LA RÉDACTION

éphrectomie partielle : un risque de
tagnation ?

artial nephrectomy: Is there a risk of stagnation?

ots clés : Néphrectomie partielle ; Cancer du rein
eywords: Partial nephrectomy; Kidney cancer

e champ de la chirurgie partielle du rein s’est considérable-
ent élargi ces dernières années. Au fil des publications, le
ogme de la taille limite a quasiment disparu des recomman-
ations des sociétés savantes, dont l’AFU [1] au profit de la
eule faisabilité technique, tandis qu’il a été établi qu’elle
ermet un contrôle carcinologique comparable à la chirurgie
on conservatrice [2], même en situation métastatique [3],
ans que la présence d’une marge positive n’obère la survie
4]. Alors même que l’utilité d’une chirurgie conservatrice
st avérée au long cours [5].

Abouassaly et al. [6] ont revu les statistiques de chirurgie
u rein pour cancer de 1995 à 2004 en Ontario. Leur étude
étonnamment montré que le taux de chirurgie partielle a

tagné et même décru (Fig. 1), tandis que s’est généralisé
’abord cœlioscopique. Cette publication a semblé établir
ue la simplicité des suites immédiates, le caractère sédui-

ant d’un abord peu invasif risque de faire reculer l’objectif
e la préservation néphrotique. Pourtant le choix d’une voie
’abord ne saurait déterminer une indication.

Tableau 1 Effectifs des néphrectomies pour tumeurs d’après

Codes CCAM Intitulés

JAFA019, JAFA008 JAFA030, JAFA024 Néphrectomie partiell
JAFC005 Néphrectomie partiell

ou rétro-péritonéosco
Total partiel tous abor

JAFA002, JAFA009 JAFA023 Néphrectomie élargie
JAFC006 Néphrectomie totale u

cœlioscopie ou rétro-p
Total toutes néphrecto

Ratio partiel tous abo
néphrectomies (%)
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igure 1. Taux de chirurgie radicale à ciel ouvert (rouge) chirur-
ie radicale cœlioscopique (bleu) et partielle (vert) en Ontario de
995 à 2004 [6].
les données de l’ATIH.

Années

2009 2008 2007 2006

e open 2190 1866 1765 1367
e, cœlioscopie
pie

848 632 460 341

ds 3038 2498 2225 1708

open 1698 1754 1861 1964
nilatérale,
éritonéoscopie

1882 1731 1675 1423

mies 6618 5983 5761 5095

rds/toutes 45,9 41,8 38,6 33,6

n juge d’après les données issues de l’Agence technique
e l’information sur l’hospitalisation (ATIH) (disponibles
ur le site www.atih.sante.fr). En effet, l’interrogation

réservés.
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des différents codes de la CCAM de 2006 à 2009 (Tableau 1)
montre que la néphrectomie partielle tous abords confon-
dus progresse en valeur absolue mais aussi en taux, et plus
vite pour l’abord cœlioscopique que pour la chirurgie à ciel
ouvert.
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