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Tumeur du rein à bas risque
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Est-il possible d’identifier en préopératoire les
tumeurs rénales épithéliales et stromales (REST) ?
Revue de 24 cas
C.-R. Mazzola a, Y. Lachman c, N. Power b, P. Russo b

a Service d’urologie, centre hospitalier universitaire de
Saint-Denis, Saint-Denis, Réunion
b Urology Department, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center,
New York, États-Unis
c Radiology Department, New York, États-Unis

Objectifs.— Décrire la présentation clinique et les caractéristiques
en échographie, au scanner (TDM) et en imagerie par résonance
magnétique (IRM) des tumeurs mixtes épithéliales et stromales du
rein (MEST) et du néphrome kystique (NK), qui sont décrits dans
la littérature comme les deux extrémités du spectre des tumeurs
rénales épithéliales et stromales (REST).
Méthodes.— Vingt-quatre patients (18 femmes et six hommes) ayant
une tumeur REST ont été trouvés dans notre base de données, parmi
lesquels 19 avaient des données radiologiques utilisables pour per-
mettre une revue critique. Dix-sept échographies, 19 TDM injectés,
et dix IRM avec injection de gadolinium ont été analysés rétrospec-
tivement. Les données radiologiques analysées ont inclus : la taille
de la lésion, le côté, la localisation, le réhaussement, la présence
ou pas de calcifications, le degré de septation, la nodularité, la pré-
sence d’une capsule et la composition kystique de la ou des lésions.
Le mode de diagnostic, la symptomatologie clinique, et les carac-
téristiques démographiques et cliniques du patient ont aussi été
évaluées.
Résultat.— L’âge moyen était de 54 ans (37,2—77,2). Le ration
femmes :hommes était de 3 :1. Le diagnostic s’est fait de façon
incidente chez 75 % des patients. Le diamètre maximum moyen des
tumeurs était de 4,9 cm (1,0—11,0). Parmi les patients, 57,9 % et
15,8 % avaient des tumeurs de type Bosniak III et Bosniak IV, res-
pectivement. Un réhaussement était observé dans 68,4 % des cas.
Parmi les tumeurs, 78,9 % avaient une composition cystique évaluée
à plus de 75 % et 57,9 % des tumeurs avaient plus de dix septa. Des
récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone étaient présents
dans 81,8 % et 90,9 % des cas, respectivement.
Conclusion.— Dans notre série, nous avons trouvé difficile de diffé-
rencier les NK des MEST. Et, plus globalement, certains cas de REST
présentaient des caractéristiques qui les rendaient difficiles à dis-
criminer de diagnostics différentiels malins tels que le carcinome
rénal multiloculaire kystique.
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Faut-il encore opérer tous les kystes Bosniak III ?
P. Wiskirski , R. Bonniol , O. Alenda , E. Fontaine , A. Mejean ,
M.O. Timsit
HEGP, Paris, France

Objectifs.— La classification de Bosniak publiée en 1986 demeure la
référence concernant la caractérisation et la prise en charge des
kystes atypiques du rein. Les différentes séries font état d’une pro-
portion de 50 % de lésions cancéreuses parmi les kystes Bosniak III
opérés. Le but de notre étude à propos de 39 kystes Bosniak III est
de présenter les résultats de corrélation radio histologique de ces
lésions en les comparant aux données de la littérature et de discuter
la prise en charge chirurgicale systématique de ces lésions.
Méthodes.— Nous avons étudié de façon rétrospective 39 patients
opérés dans notre centre d’un kyste Bosniak III entre février 2000 et
juin 2011. Nous avons analysé les caractéristiques démographiques,

les modalités de la chirurgie, les complications post opératoires, les
données histologiques, les caractéristiques radiologiques préopéra-
toire.
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ésultat.— Vingt-six hommes et 13 femmes ont été opérés, l’âge
oyen lors de la chirurgie était de 52,7 ans ± 11. Treize patients

33 %) présentaient une lésion cancéreuse sur l’examen histologique
e la pièce opératoire. Huit patients ont présenté des complications
ost opératoires. Le taux de complications parmi les patients opérés
’une lésion bénigne était de 15,4 %. Nous n’avons pas retrouvé
e différence statistiquement significative concernant le nombre
’examens effectués en fonction du type histologique définitif.
onclusion.— Le taux de lésions malignes de 33 % dans notre série
st inférieur aux différentes données de la littérature. En effet,
es radiologues utilisent des techniques d’imagerie en constant pro-
rès, capables de mieux visualiser le réhaussement des parois ou des
loisons des kystes ce qui peut entraîner une sur stadification des
ésions, ayant pour effet une diminution de la spécificité de la clas-
ification de Bosniak. Les lésions cancéreuses retrouvées parmi les
osniak III sont de bas grade et il n’y a pas d’évolution métastatique
écrite à ce jour. Cela incite donc à discuter l’exérèse chirurgicale
u cas par cas en fonction du terrain et ne plus la proposer de façon
ystématique.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.196
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xiste-t-il un effet centre pour la néphrectomie
artielle ? Résultats de l’étude multicentrique
rançaise NEPHRON
.-P. Couapel a, J. Bernhard f, G. Pignot g, L. Zini h, H. Lang e,
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bjectifs.— Plusieurs études ont mis en avant un effet centre pour
n certain nombre de gestes chirurgicaux : les institutions à haut
olume d’activité auraient de meilleurs résultats. Le but de cette
tude était d’évaluer les pratiques de la néphrectomie partielle
NP) en France à la recherche d’un effet centre.
éthodes.— À partir des données du registre observationnel natio-
al NEPHRON, nous avons défini quatre niveaux d’expertise en

onction du nombre de NP réalisées sur une période d’inclusion
e six mois : activité considérée comme faible entre un et quatre
atients inclus, moyenne entre cinq et neuf patients, forte entre
ix et 18 patients et experte pour les centres ayant inclus plus de
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