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pératoires et anatomopathologiques obtenus après chirurgie
énale conservatrice robot-assistée pour des tumeurs ≥ à 4 cm.
éthodes.— Les tumorectomies rénales opérées par voie robot
ssistée dans six CHU français ont été recensés prospectivement
ntre 2008 et 2011. Les données suivantes ont été revues : âge,
MC, DFG préopératoire (MDRD), durée opératoire, temps de clam-
age (TC), perte sanguine, durée d’hospitalisation, survenue de
omplications (selon la classification de Clavien), variation du DFG,
ésultats anatomopathologiques. La complexité de la tumeur était
éfinie par le score RENAL nephrometry (score de 4 à 12).
ésultat.— Au total, 54 NP pour tumeurs ≥ 40 mm ont été identi-
ées. Le suivi médian était de 7 mois (1—32). L’âge moyen était de
9 ± 12 ans, le BMI de 27 ± 4,7 et le score de Charlson de 2,8 ± 1,7.
e DFG préopératoire moyen était de 85 ± 22 mL/min. Le score
ENAL nephrometry moyen était de 7. Tous les patients ont eu un
lampage pédiculaire dont la durée moyenne était de 23,7 ± 9 min.
a durée moyenne d’intervention était de 193 ± 56 min pour une
erte sanguine moyenne de 346 ± 511 mL (0—2500). Sept patients
ur 54 ont été transfusés (13 %). La taille moyenne de la tumeurs
tait de 48 ± 7 mm (40—70). Le taux de marges positives était de
,5 % (n = 3). La durée moyenne de séjour était de 6 ± 4 jours. Neuf
atients ont présenté une complication postopératoire (17 %) dont
complications sévères (Clavien IIIb). Le DFG postopératoire moyen
tait significativement inférieur au DFG pré opératoire (74 ± 23,
= 0,01). Deux patients ont progressé sous forme de maladie méta-

tatique 6 et 12 mois après la chirurgie. La survie sans récidive à
ans selon l’analyse de Kaplan Meier est de 90,5 %.
onclusion.— D’après ces résultats, une taille supérieur à 4 cm n’est
as une limite à la réalisation d’une chirurgie rénale conservatrice
ar voie robot-assistée. Le seul critère de taille semble ne plus
tre assez discriminant pour poser l’indication opératoire. Le score
ENAL pourrait mieux décrire la complexité tumorale.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.020
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ndication impérative de néphrectomie partielle ou
e radiofréquence pour tumeur rénale : étude
omparative des données périopératoires
. Arnoux , J.-A. Long , C. Sengel , N. Terrier , B. Boillot ,
. Thuillier , M. Chodez , A. Arvin-Berod , G. Fiard ,
.-L. Descotes , J.-J. Rambeaud

CHU Grenoble, Grenoble, France

bjectifs.— Comparer, sur une série rétrospective de 50 patients
résentant une tumeur rénale et une indication impérative
e préservation néphronique, la morbidité périopératoire de la
éphrectomie partielle (NP) et de la radiofréquence (RFA) ainsi que
es suites carcinologiques et le retentissement sur la fonction rénale
court terme.
éthodes.— Nous avons revu les dossiers de 200 patients pris en
harge par NP ou RFA pour une tumeur rénale dans notre centre
ntre janvier 2005 et décembre 2010. Nous avons inclus les patients
vec une insuffisance rénale (clairance de la créatinine inférieure
60 �mol/L), et/ou une tumeur sur rein unique et/ou une tumeur

ilatérale. Les données périopératoires et le suivi postopératoire
nt été recueillis et comparés entre deux groupes suivant le traite-
ent réalisé.
ésultat.— Parmi les 50 patients inclus, 36 ont eu une NP et 14 une
FA percutanée. Dans le groupe RFA, les patients étaient signifi-
ativement plus âgés (79,2 vs 62,5 ans, p < 0,001) ; ils présentaient
lus de comorbidités préopératoires (ASA médian 3 vs 2, p = 0,02),
n score RENAL médian plus faible (6 vs 7,5, p = 0,024) et moins

e tumeurs sur rein unique ou bilatérales (p = 0,009). Analyse des
omplications : les patients traités par NP présentaient plus de
omplications totales (p = 0,045), de transfusion (p = 0,05) ainsi
u’une durée moyenne d’hospitalisation plus longue (9 vs 3 jours,
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< 0,001). En analyse multivariée, seul le type de traitement était
rédictif des complications postopératoires en défaveur de la NP
OR = 14,09, p = 0,02). Résultats fonctionnels et carcinologiques sur
n suivi médian de 22 mois (4,3—53,7) : la perte médiane de fonc-
ion rénale n’était pas différente dans les deux groupes (p = 0,34),
our des suivis médians comparables. En analyse multivariée, après
justement sur l’âge, le score ASA et le score RENAL le traitement
mployé n’était pas un facteur prédictif de la perte de fonction
énale. Aucun patient n’a récidivé au terme du suivi définir réalisé
ar une imagerie de contrôle à un mois puis à 6 mois et ensuite tous
es ans pendant 5 ans. Les résultats sont présentés dans le Tableau
. Tableau 1 Caractéristiques des patients, des tumeurs et données
éri- et postopératoires (Données continues exprimées en médianes
interquartiles] et données catégorielles en fréquence [%]) (IMC :
ndice de masse corporelle ; ASA : American Society of Anesthesio-
ogists).

n = 50 Néphrectomie
partielle
impérative
(n = 34)

Radiofréquence
(n = 16)

p value

Âge 62,5 (50,7—69) 79,2
(68,7—81,2)

< 0,001

Sexe masculin 26 (76,4) 10 (62,5) 0,31
IMC (kg/m2) 25,9 (23,8—28,4) 25,1

(23,4—29,22)
0,48

Score ASA 2 (2—3) 3 (2,25—3) 0,02
Coté droit 16 (47,1) 5 (31,2) 0,29
Taille tumorale

(mm)
38 (20—45) 26

(20,8—31,8)
0,08

Score RENAL 7,5 (6—9) 6 (5—7) 0,024
Histologie

maligne
31 (91,2) 16 (100) 0,22

Indication : — Insuffisance
rénale chro-
nique — Rein
unique — Tumeur
bilatérale

13 (38,2) 5 (14,8) 16 (47,1) 3 (18,7) 9
(56,2) 4 (25)

0,009

Complications 10 (29,4) 1 (6,25) 0,045
Transfusions 7 (20,6) 0 0,05
Complications

majeures
(Clavien 3—4)

6 (17,6) 0 0,079

Durée
d’hospitalisation
(jours)

9 (8—11) 3 (2—3) < 0,001

Pourcentage de
modification de
la clairance de
la créatinine

−17,6 (−31,4 ; −2,9) −14,3
(−22,5 ;
−5,7)

0,34

Suivi 21,3 (2,6—57,4) 22,8
(12,7—43,1)

0,88

onclusion.— Chez les patients présentant une indication impé-
ative de traitement pour une tumeur rénale, la RFA semble
oins morbide à court terme. Toutefois, les résultats fonctionnels

emblent identiques. Le suivi carcinologique insuffisant ne permet
as de statuer sur les résultats à long terme. Ces données sont à
onfirmer par une étude prospective de plus grande ampleur.
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