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COMMUNICATIONS ORALES

Cancer du rein : chirurgie conservatrice�

O-047
Résultats et complications d’une série de
114 tumeurs du rein traitées par cryothérapie
percutanée (CryoPC)
G. Soudiera, X. Buyb, D. Jacqmina, A. Gangib, H. Langa

a Service d’urologie, CHU de Strasbourg, Strasbourg, France ;
b Service de radiologie interventionnelle, CHU de Strasbourg,
Strasbourg, France

O-048
Radiofréquence versus néphrectomie partielle de
nécessité ; résultat sur la fonction rénale et
comparaison de la morbidité
S. Larue, J. Rigaud, G. Karam, B. Dupas, O. Bouchot
CHU de Nantes, Nantes, France

Objectifs.— La néphrectomie partielle de nécessité est une chi-
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Objectifs.— Le traitement de référence des petites tumeurs du rein
est la néphrectomie partielle. La cryothérapie semble être une
alternative conservatrice intéressante. L’objectif était l’évaluation
des résultats oncologiques, des complications et de la variation de la
fonction rénale d’une série monocentrique de CryoPC pour tumeurs
rénales.
Méthodes.— De juin 2007 à mai 2011, 87 patients avec un âge moyen
de 68 ans (20—88) ont été traités par CryoPC dont 34 (39,5 %)
rein unique. L’ASA moyen était de 2,5. Seven patients ont été
traités pour 2 tumeurs, 5 pour 3 tumeurs ou plus, avec une taille
moyenne de 26 mm (8—68). Quatre-vingt-onze tumeurs étaient des
cancers du rein (80 cellules conventionnelles), 4 patients étaient
VHL. Soixante-quatre patients étaient T1a, 12 T1b, 5 M+. La tumeur
était antérieure, exophytique, centrale ou intraparenchymateuse
dans 53, 41, 22 et 38 des cas respectivement. Elle se situait proche
d’éléments vulnérables dans 72 cas.
Résultat.— La durée d’hospitalisation moyenne était de 74 h. Le
suivi moyen par IRM était de 16,5 mois. Le taux de succès radiolo-
gique était de 92,6 % à 6 mois et de 95,7 % à 1 an, dont 2 reprises
par cryoPC et 2 par chirurgie. Les survies globale et spécifique
à 1 an étaient de 91,1 % et 96,4 % respectivement. L’analyse des
complications selon Clavien retrouvait 4 patients grade I, 4 grade II,
un grade IIIb, un grade IV, 2 grade V, dont une reprise chirurgicale
pour saignement actif. Les variations de clairance par rapport au
taux préprocédure (66,5 mL/min—1,73 m2[15—153]) étaient de —3 à
M1, —5,1 à M6 et —2,2 à M12. Pour les reins uniques, les variations
étaient de —5,2 à M1, —6,1 à M3 et —3 à M12.

Conclusion.— La CryoPC semble apporter des résultats perfor-
mants aussi bien en termes oncologiques que de préservation de
la fonction rénale et de complications en fonction de la population
traitée.

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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urgie difficile avec des complications postopératoires et un
etentissement sur la fonction rénale non négligeable. La radio-
réquence est une alternative récente à la néphrectomie partielle.
lle semble montrer des résultats oncologiques comparables ; nous
ous sommes intéressés aux résultats fonctionnels en comparant
0 néphrectomies partielles de nécessité à 37 radiofréquences.
éthodes.— Étude rétrospective de 1991 à 2010, tumeur de moins
e 6 cm. Cinquant néphrectomies partielles pour 47 patients ;
7 radiofréquences pour 31 patients. Recueil de la morbidité post-
pératoire (30 jours) et classification de la gravité selon Clavien et
indo. Évaluation de la fonction rénale à la première semaine à 1,
, 12 mois et à la date de fin d’étude en mai 2010. Comparaison
tatistique chirurgie (NP) versus radiofréquence (RF) selon Fisher
u Mann-Whitney.
ésultat.— Morbidité précoce : complications médicales (dia-

yse, sepsis, thrombose,.) 24 % NP versus 5,4 % RF p = 0,036 ;
omplications chirurgicales (hémorragie, fistule, occlusion,.) 20 %
P versus 10,8 % RF p = 0,377 ; selon gravité : grade 3 et
exclusivement dans le groupe NP avec respectivement 12 % ver-

us 0 % p = 0,036 et 10 % versus 0 % p = 0,048. Morbidité tardive
on significative : 1 décès dans chaque groupe, au-delà d’un mois
ne éventration (NP). Fonction rénale : comparable en préopéra-
oire : MDRD moy de 67,1 mL/min (NP) 66,2 mL/min (RF), répartition
omparable des différents stades d’insuffisance rénale dans chaque
roupe (aucun dialysé avant traitement) ; variation MDRD moins
0,9 % NP versus moins 6,1 % RF apparu à S1 et stable par la suite
= 0,07 ; en fin d’étude 4 patients dialysés chronique NP versus 0 RF.
onclusion.— La radiofréquence entraîne statistiquement une

oindre morbidité et une meilleure préservation de la fonction

énale que la néphrectomie partielle de nécessité. Elle est deve-
ue une alternative thérapeutique qui sera amener à se développer
hez nos patients les plus à risques.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.006
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.006
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-049
acteurs prédictifs du risque de modification
ignificative du débit de filtration glomérulaire
près néphrectomie partielle élective. Analyse
ulticentrique de 519 cas

. Bessedea, P. Hajja, G. Pignota, F. Boulièrea, G. Verhoestb,
. Crépelb, L. Salomonc, A. De La Taillec, J. Tostaind, M. Giganted,
. Bellece, M. Souliée, J.-C. Bernhardf, J.-M. Ferrièref, C. Pfisterg,
. Albouyg, F. Poulioth, T. Dujardinh, Y. Hammoudia, K. Bensalahb,
.-J. Patarda

Bicêtre, Le-Kremlin-Bicêtre, France ; b Ponchaillou, Rennes,
rance ; c Mondor, Créteil, France ; d Jean-Monnet, Saint-Étienne,
rance ; e Rangueil, Toulouse, France ; f Pellegrin, Bordeaux,
rance ; g Charles-Nicolle, Rouen, France ; h Laval, Québec, Canada

bjectifs.— Sur des modèles de néphrectomie partielle (NP) sur rein
nique a été montrée l’importance de l’absence d’ischémie (tech-
ique sans clampage) et du type d’ischémie (froide vs chaude) pour
e devenir de la fonction rénale. L’objectif de notre étude a été
’étudier l’impact de ces facteurs en situation de néphrectomie
artielle élective.
éthodes.— Une grille comprenant des variables descriptives pré-,
er- et postopératoires a été adressée à 7 centres experts. Les NP
e nécessité n’étaient pas incluses. Étaient colligés : l’âge, le sexe,
a taille tumorale, les informations sur le clampage pédiculaire,
e refroidissement du rein, le saignement peropératoire, le débit
e filtration glomérulaire (DFG) de base et aux dernières nouvelles
DN) estimée par le MDRD. Une modification significative du DFG
tait un passage vers un seuil plus défavorable aux DN. Une analyse
ultivariée avec le modèle de Cox a été réalisée.
ésultat.— Il s’agissait de 308 hommes (59,3 %) et de 211 femmes
40,7 %) d’âge médian 59,5 ans (27—84). La taille médiane des
umeurs était de 2,7 cm (0,9—11). Les médianes de DFG initiales et
ux dernières nouvelles (DN) étaient de 79 (45—137) vs 69 mL/min
21—162), (p = 0,0001). Une modification significative du DFG était
otée chez 89 patients (17,1 %). Les médianes de durée opéra-
oire, de clampage pédiculaire et de saignement étaient de 137 min
55—350), 22 min (0-90) et 150cc (0—4150). Pour 375 (72,3 %)
rocédures, un clampage pédiculaire était réalisé avec un refroi-
issement du rein dans 75 cas (20 %). En analyse multivariée : l’âge,
’existence d’un clampage pédiculaire et la durée du clampage
taient des facteurs prédictifs indépendants d’évolution défavo-
able du DFG.
onclusion.— Même en situation élective il faut s’efforcer de déve-

opper des techniques sans clampage et de limiter sa durée quand il
st nécessaire. Le refroidissement in situ du rein semble avoir peu
’impact.

-050
omparaison de la néphrectomie partielle

aparoscopique pour tumeur unique versus
umeurs multiples rénales homolatérales
.M. Lewandowskia, A. Abreua, A. Bergera, C. Nga, A. Hunga,
. Djaladata, M. Arona, M. Desaia, I. Gilla

Institute of Urology, Norris Comprehensive Cancer Center,
niversity of Southern California, Los Angeles, États-Unis ;
Service d’urologie, hôpital Cl.-huriez, Lille, France

bjectifs.— Le traitement des tumeurs multiples du rein présente
n challenge tout particulier concernant la préservation néphro-
ique. Nous présentons ici, les résultats de néphrectomie partielle
aparoscopique pour le traitement dans le même temps opératoire

e tumeurs rénales multiples homolatérales comparés aux résul-
ats de ceux qui ont bénéficié d’une néphrectomie partielle pour
ne seule tumeur rénale.
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éthodes.— Les données ont été recueillies à partir de l’étude
rospective de notre base de données de 900 patients qui ont béné-
cié d’une néphrectomie partielle. Nous avons identifié 33 patients
3,6 %) qui ont bénéficiés une néphrectomie partielle pour des
umeurs multiples du même côté et nous les avons comparés à
3 patients qui ont bénéficiés d’une néphrectomie partielle pour
ne tumeur rénale unique qui ont été mis en correspondance selon
a taille de la tumeur principale (3,5 vs 3,7 cm), l’âge (57,3 vs 58 ans)
t selon le débit de filtration glomérulaire rénale de base (84,7 vs
2,2 mL/min). Dans le groupe des néphrectomies partielles pour
umeurs multiples, il existait de 2 à 6 tumeurs avec une moyenne de
,5/rein. Toutes les 81 tumeurs dans ces groupes ont été excisées.
ne analyse descriptive a été présentée par moyenne et fréquence.
es tests de Kruskal & Wallis ou de Fisher ont été utilisés pour exa-
iner les associations entre les variables et les résultats avec une
ifférence significative en fonction du p.
ésultat.— Une conversion vers une néphrectomie radicale a été
écessaire chez 2 patients de chaque groupe. Les résultats ont été
ésumés dans le tableau ci dessous.

onclusion.— Les tumeurs rénales synchrones, multiples et homo-
atérales peuvent être traitées en toute sécurité et de façon
fficace par néphrectomie partielle laparoscopique. Même si les
omplications sont plus importantes, que le temps d’hospitalisation
t le temps opératoire est plus long, le temps d’ischémie
haude, la fonction rénale et les résultats oncologiques sont
omparables.

-051
a néphrectomie partielle robot-assistée dite
zéro-ischémie » : expérience initiale

.M. Lewandowskia, M. Patila, A. Bergera, A. Abreua, M. Arona,
. Desaia, I. Gilla

Institute of Urology, Norris Comprehensive Cancer Center,
niversity of Southern California, Los Angeles, États-Unis ;
Service d’urologie, hôpital Cl.-huriez, Lille France

bjectifs.— L’ischémie chaude présente des répercussions néga-
ives sur les résultats de la fonction rénale après néphrectomie
artielle. Nous avons développé une nouvelle technique dite de
ephrectomie partielle « zéro ischémie », réalisée en chirurgie

ini-invasive. Nous décrivons ici, nos résultats précoces et les
aramètres péri-opératoires de cette nouvelle technique lors de
a néphrectomie partielle robot-assistée.
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Cancer du rein : chirurgie conservatrice

Méthodes.— Les données ont été recueillies de façon prospective au
sein de notre base de données. Douze cas de néphrectomie partielle
de type « zéro-ischémie » ont été mis en évidence. Au sein de cette
cohorte de patient, 5 patients présentaient une tumeur centrale
(41,7 %), 7 présentaient une tumeur hilaire (58,3 %), 1 patient pré-
sentait un rein unique et un avec une maladie chronique rénale. Un
patient a quant à lui, subi dans le même temps de la néphrectomie
partielle, une néphrolithotomie. Le monitoring lié a l’anesthésie,
inclus la surveillance des paramètres suivants : cathéter de l’artère
pulmonaire, échographie transœsophagienne, oxymétrie cérébrale,
surveillance de l’oxygénation veineuse et enfin une surveillance des
entrées et sorties (hydratation/diurèse). Un protocole de réduc-
tion de la tension artérielle induite pharmacologiquement, a été
utilisé pour faciliter l’excision de la partie la plus profonde de la
tumeur. La reconstruction du parenchyme rénal, quant à elle, a été
réalisée sous pression artérielle normale, pour permettre une hémo-
stase soigneuse.
Résultat.— La taille médiane des tumeurs était de 3 cm (1—6,4 cm),
le temps opératoire moyen était de 4 heures (1—6 heures),
l’estimation de la perte sanguine de 200 mL, et le temps
d’hospitalisation moyen de 3 jours (1—6,4 jours). Le temps
d’ischémie chaude était de 0 minute pour tous les patients. Il n’y a
pas eu de conversion en néphrectomie radicale ni en open néphrec-
tomie partielle. Par contre, 2 patients ont nécessité une conversion
en laparoscopie standard (16,7 %). Pour 9 cas sur 12, l’examen ana-
tomopathologique a mis en évidence un carcinome à cellules rénales
(T1a = 7, T1b = 2). Les marges chirurgicales ont été toutes néga-
tives. Concernant la pression artérielle moyenne lors de l’excision
de tumeur, celle-ci a été comprise entre 51 et 68 mmHg avec une
médian à 60 pendant moins de 10 minutes. Il n’a pas été mis en évi-
dence de complications de cette hypotension provoquée. Un patient
a présenté en post opératoire une thrombophlébite et un patient
une fuite urinaire qui a été résolutive sous traitement conservateur.
La comparaison de la fonction rénale médiane, mesurée par la créa-
tinine plasmatique, entre celle préopératoire et celle à 1 mois était
respectivement de 0,85 mg/dL et de 1,04 mg/dL, ce qui n’était pas
significatif (p = 0,07).
Conclusion.— La néphrectomie partielle dite zéro-ischémie permet
donc une excision des masses rénales sans impact significatif sur
la fonction rénale. Notre expérience montre que la néphrectomie
partielle avec assistance robotique, est réalisable en toute sécurité,
sans ischémie chaude. Nous pensons que cela représente, la phase
initiale de la néphrectomie partielle dite « zéro-ischémie », qui va
être amené à se généraliser.

O-052
Modalités d’hémostase pour néphrectomies
partielles (NP). Influence de la voie d’abord ?
Données préliminaires de l’étude néphron
A. Mejeana, J. Bernhardb, M. Timsita, G. Pignotc, L. Zinid, H. Lange,
M. Crepelf, H. Baumertg, P. Gimelh, J. Rigaudi, L. Salomonj,
L. Belleck, C. Vaessenl, M. Rouprêtl, J. Jungm, E. Moureyn,
X. Martino, P. Bigotp, F. Bruyereq, J. Bergerr, J. Ansieaus, J. Patardt

a Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris, France ; b CHU
Pellegrin, Bordeaux, France ; c Hôpital Cochin ; Paris, France ;
d CHRU, hôpital Huriet, Lille, France ; e CHU, hôpital Civil,
Strasbourg, France ; f CHU Pontchaillou, Rennes, France ; g Groupe
hospitalier Saint-Joseph, Paris, France ; hPolyclinique Saint-Roch,
Cabestany, France ; i CHU Hôtel-Dieu, Nantes, France ; j CHU
Henri-Mondor, Créteil, France ; k CHU Rangueil, Toulouse, France ;
l Hôpital la Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; m CHU de Colmar,
Colmar, France ; n Hôpital du Bocage, CHU de Dijon, Dijon,

France ; o Hôpital Edouard-Herriot, CHU de Lyon, Lyon, France ;
p CHU de Angers, Angers, France ; q CHU Bretonneau, Tours,
France ; r Hôpital Dupuytren, Limoges, France ; s Hôpital
Emile-Muller, Mulhouse, France ; t CHU de Bicêtre, Bicêtre, France
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ype de financement : Baxter.
bjectifs.— Étudier les modalités d’hémostase sur une série pros-
ective de 570 NP.
éthodes.— Analyse de sous-groupes de l’observatoire
Ephrectomies Partielles et pratique de l’Hémostase : Registre
bservationnel National (NEPHRON). Les données épidémiolo-
iques, pré-, per- et postopératoires ont été collectées via un
-CRF. Le fichier relatant les modalités de la NP et l’influence de
a voie d’abord est analysé.
ésultat.— 570 NP ont été réalisées par 246 urologues du 1er juin au
1 décembre 2010. L’âge médian des patients était 60 ans (21—90).
a taille tumorale moyenne était 3,7 cm (0,2—15) dont 65 % de
ocalisation exophytique. La voie d’abord était ouverte (O = 63 %),
aparoscopique (L = 21 %) ou robotique (R = 16 %). Le clampage était
arenchymateux (20 %) ou pédiculaire (71 %). La durée moyenne
’ischémie chaude était 16 min (0—60) et la durée moyenne
’intervention 147 min (45—385). Une section froide avec hémo-
tase directe était faite dans 87 % des NP dont 93 % par fils et 4 %
ar clips. Un agent hémostatique (AH) était utilisé dans 71 %. Un
este d’hémostase complémentaire était nécessaire dans 12 %. Les
ertes sanguines moyennes étaient 280 mL (0—4000) avec un taux
e transfusion peroperatoire de 4 % et postoperatoire de 7 % et un
aux d’embolisation de 2 %. Il n’a été observé de différence sta-
istiquement significative (p < 0,05) entre les voies d’abord O vs L
s R qu’en ce qui concerne la durée d’ischémie chaude (13 vs 21 vs
0 min), le clampage pédiculaire (65 % vs 71 % vs 91 %), le déclam-
age précoce (39 % vs 22 % vs 4 %) et les sutures aux fils (95 %, 87 %
t 97 %).
onclusion.— La suture directe aux fils reste la méthode de choix
ans la très grande majorité des NP quelle que soit la voie d’abord.
a chirurgie ouverte reste la voie d’abord la moins délétère en
ermes d’ischémie chaude.

-053
a néphrectomie partielle est-elle une chirurgie
’expert ?
. Alendaa, P. Mouracadeb, F. Meyera, A. Salina, K. Nguyena,
. Fontainea, A. Méjeana, M.O. Timsita

Service d’urologie Hegp-Necker, AP—HP, Paris, France ; b Service
’urologie, Saint-Étienne, France ; c Université Paris Descartes,
aculté de médecine, Paris, France

bjectifs.— Évaluer la morbidité de la néphrectomie partielle (NP)
our tumeur en fonction de l’expérience de l’opérateur, à travers
ne étude monocentrique prospective.
éthodes.— Notre expérience était divisée en deux périodes :
) 2000—2005 où > 90 % des NP étaient réalisées par 3 opérateurs
éniors. B) 2005—2010 où dans près de 30 % des cas, l’opérateur
tait un junior seul. Les complications spécifiques et générales
taient rapportées selon une échelle de grade validée. Une ana-
yse multivariée incluant comme variables l’âge du patient, la taille
umorale, la localisation, l’indication, le type de clampage, le
emps d’ischémie chaude, les pertes sanguines et l’incidence des
omplications, a été menée sur chacune des périodes. L’analyse
tatistique a été faite à l’aide des tests de Chi2 et du t de
tudent.
ésultat.— Pendant la période B (n = 282), les NP ont concerné signi-
cativement plus de tumeurs hilaires (21,6 % vs 8,7 %, p< 0,001)
ue pendant la période A (n = 218) et des lésions de taille supé-
ieure (3,7 cm vs 3,3 cm, p < 0,001) avec un temps moyen d’ischémie
haude allongé (21 vs 16,5 minutes respectivement, p < 0,001). Une
ugmentation significative des complications urologiques (10 % vs
0 %, p= 0,006) et des non urologiques (6,5 % vs 12 %, p = 0,05)

été observée. Seules les complications de grade II de sévérité

taient plus fréquentes pendant la période B (p = 0,002) contrai-
ement aux grade III (p = 0,147). En analyse multivariée, seuls le
emps d’ischémie chaude (p = 0,003) et l’augmentation des pertes
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anguines (p = 0,006) étaient des facteurs prédictifs indépendants
e complications globales et ce, uniquement pendant la période B.

onclusion.— La démocratisation de la NP conduit à un allongement
es durées d’ischémie chaude et de pertes sanguines et une aug-
entation de l’incidence des complications mineures. Toutefois, le

aux de complications de grade ≥ III n’augmente pas de façon signi-
cative, encourageant la diffusion de la NP aux prix d’une sélection
es patients adaptée à l’expérience.

-054
omplications des néphrectomies partielles (NP).
onnées multicentriques de l’étude néphron
. Baumerta, A. Méjeanc, H. Langd, J. Bernharde, G. Pignotf,
. Zinig, M. Crepelh, J. Rigaudi, L. Salomonj, L. Belleck, C. Vaessenl,
. Roupretl, J. Jungm, E. Moureyn, X. Martino, P. Bigotp,
. Bruyèreq, J. Bergerr, J. Ansieaus, P. Gimelt, F. Salomeu,
. Hubertv, C. Pfisterw, F. Trifardx, J. Patardb

Groupe hospitalier Paris, Saint-Joseph, Paris, France ; b CHU
icêtre, Paris, France ; c Hôpital européen Georges-Pompidou,
aris, France ; d Hôpital Civil, CHU de Strasbourg, Strasbourg,
rance ; e CHU Pellegrin, Bordeaux, France ; f Hôpital Cochin,
aris, France ; g Hôpital Huriet, CHRU de Lille, Lille, France ;
CHU Pontchaillou, Rennes, France ; i Hôtel-Dieu, Nantes, France ;
CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; k CHU Rangueil, Toulouse,
rance ; l Hôpital la Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; m CHU de
olmar, Colmar, France ; n Hôpital du Bocage CHU de Dijon, Dijon,
rance ; o Hôpital Edouard-Herriot, CHU de Lyon, Lyon, France ;
CHU de Angers, Angers, France ; q CHU Bretonneau, Tours,
rance ; r Hôpital Dupuytren, Limoges, France ; s Hôpital
mile-Muller, Mulhouse, France ; t Polyclinique Saint-Roch,
abestany, France ; u Clinique F. -Chenieux, Limoges, France ;

CHU Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy, France ; w CHU de Rouen,
ouen, France ; x Polyclinique du Littoral, Saint-Brieuc, France

ype de financement : laboratoire Baxter.
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bjectifs.— Évaluer les complications sur une série prospective de
67 NP.
éthodes.— Analyse de sous-groupe de l’observatoire
Ephrectomies Partielles et pratique de l’Hémostase : Registre
bservationnel National(NEPHRON). Le recrutement a été réalisé
u 1er juin au 31 décembre 2010. Les complications périopératoires
taient collectées via un e-CRF.
ésultat.— La taille moyenne des tumeurs était respectivement
e 4,5 cm ; 3,1 cm et 3,3 cm pour les NP réalisées en chirurgie
uverte, cœlioscopique ou robotique (p < 0,05). Le taux global
e complications médicales était de 10,2 %. Ce taux était res-
ectivement de 11 %, 9 %, et 9 % (p : ns) pour les NP ouvertes,
œlioscopiques ou robotiques. Deux patients (0,35 %) sont décès
ans cette série : embolie pulmonaire massive et défaillance
ardiovasculaire posthémorragique. Le taux de complications chi-
urgicales était de 13,2 %. Ce taux était respectivement de 13 %,
2,6 %, 15,8 % (p : ns) pour les NP ouvertes, cœlioscopiques ou
obotiques. Parmi ces complications, on relevait 2,3 % de fistules
rinaires (3,1 % pour les NP ouvertes ; 1,7 % pour les NP cœeliosco-
iques ; 0 % pour les NP robotiques) ; 1 % de fistules artérioveineuses
0,8 % pour les NP ouvertes ; 0,8 % pour les NP cœlioscopiques et
,2 % pour les NP robotiques). Le taux de transfusion sanguine
eropératoire était respectivement de 4,5 % ; 3,4 % et 5,6 % pour
es NP ouvertes, cœlioscopiques ou robotiques. Selon la classifi-
ation de Clavien, ces complications étaient respectivement de
rade I, II, III, IV et V chez 6,3 % ; 3,5 %, 5,2 % ; 0 % et 0,3 % des
atients.
onclusion.— Le taux exhaustif de complications avoisine les 25 %
ans cette série multicentrique. La majorité de ces complications
ont mineures. Une analyse plus fine avec appariement des
umeurs permettra de comparer ce taux en fonction de la voie
’abord.
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bjectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques de la chirurgie
onservatrice dans le traitement des tumeurs rénales classées
T3aN0M0.
éthodes.— Entre 2001 et 2011, les patients opérés d’une

umorectomie pour une lésion classée pT3aN0M0 ont été pros-
ectivement inclus. Le critère d’évaluation principal était la
urvie sans récidive. Les données démographiques, le type histo-
ogique, la taille tumorale, le statut des marges, et l’indication
e la chirurgie conservatrice (impérative vs élective) ont été
olligés.
ésultat.— Vingt-cinq patients d’âge moyen de 68,5 ans ont été

nclus avec un suivi moyen de 24,11 mois (± 11,88 mois) et opérés
ans une indication impérative (groupe I, n = 11) ou élective (groupe
, n = 14). Le type histologique le plus fréquent était le carcinome
cellules claires (82 % dans le groupe I et 57 % dans le groupe E). La

aille tumorale moyenne était respectivement de 3,9 cm et 3,97 cm
t les taux de marge positive de 45,5 % vs 14,2 % pour les groupes I
t E. Dans le groupe I, avec un suivi moyen de 25 mois, la survie sans

écidive était de 54,5 % avec une récidive locale (9,1 %), une réci-
ive controlatérale (9,1 %) et trois récidives métastatiques (34,6 %)
our une survie globale à 91 %. Avec un suivi moyen de 23 mois, la
urvie sans récidive dans le groupe E atteignait 100 %. La survie sans
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récidive dans le groupe E était significativement supérieure à celle

du groupe I (p = 0,02).
Conclusion.— Les excellents résultats de la chirurgie partielle pour
des tumeurs pT3a dans des indications électives sont un argu-
ment en faveur de la chirurgie conservatrice lorsque celle ci est
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echniquement réalisable. La découverte histologique d’une inva-

ion de la graisse après tumorectomie a un impact limité sur les
ésultats carcinologiques. Toutefois, le taux de progression de 45,5 %
ans les indications impératives souligne la nécessité d’une sélec-
ion rigoureuse des patients.


