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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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.195
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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,
. Rigaud i, L. Salomon j, L. Bellec k, M. Soulié k, C. Vaessen l,
. Rouprêt l, J.-L. Jung m, E. Mourey n, P. Bigot o,p, F. Bruyère q,
. Berger r, J.P. Ansieau s, P. Gimel t, F. Salome u, J. Hubert v,
. Pfister w, H. Baumert b, A. Méjean d, J.-J. Patard c,
. Bensalah a , Les investigateurs de l’étude NEPHRON
CHU Pontchaillou, Rennes, France
Groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Paris, France
CHU Bicêtre, Paris, France
Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris, France
CHU, hôpital Civil, Strasbourg, France
CHU Pellegrin, Bordeaux, France
Hôpital Cochin Paris France
CHRU, hôpital Huriez, Lille, France
Hôtel-Dieu, Nantes, France
CHU Henri-Mondor, Créteil, France
CHU Rangueil, Toulouse, France
Hôpital La Pitié-Salpétrière, Paris, France
CHU de Colmar, Colmar, France
CHU, hôpital du Bocage, Dijon, France
CHU, hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France
CHU d’Angers, Angers, France
CHU Bretonneau, Tours, France
Hôpital Dupuytren, Limoges, France
Hôpital Emile-Muller, Mulhouse, France
Polyclinique Saint-Roch, Cabestany, France
Clinique F. Chenieux, Limoges, France
CHU Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy, France
CHU de Rouen, Rouen, France

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

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.195
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.196
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9 patients. Les caractéristiques des patients, les pratiques et les
ésultats ont été comparés entre les quatre groupes en utilisant les
ests de Kruskal-Wallis et d’Anova.
ésultat.— Cinquante-trois centres ont participé à l’étude et ont

nclus un total de 570 NP. Il y avait neuf centres experts, 13 centres
activité forte, 12 à activité moyenne et 19 à activité faible qui

nt fait 47,4 %, 31,4 %, 13 % et 8,2 % des NP, respectivement. Il n’y
vait pas de différence en termes de taille tumorale (moy = 3,8 cm,
= 0,1), de durée d’ischémie chaude (moy = 15,6 min, p = 0,12), de
erte sanguine (moy = 280 mL, p = 0,159) et de durée opératoire
moy = 146,6 min, p = 0,619) entre les quatre groupes. La voie lapa-
oscopique était significativement plus fréquente dans les centres à
ctivité moyenne (39,2 %, p < 0,001). Les centres à activité moyenne
vaient un taux de marge positive plus élevé (15,9 %, p = 0,061) et
n taux de complications plus important (15,1 %, p = 0,022). Pour les
umeurs inférieures à 4 cm, les taux de NP étaient significativement
lus élevés pour les centres à forte activité et les centres experts
ar rapport aux centres à activité moyenne et faible (85 %, 87 %,
0 %, 58 %, respectivement, p = 0,005). Pour les tumeurs comprises
ntre 4 et 7 cm, on observait 70 % de NP dans les centres experts
ontre 50 %, 47 % et 31,5 % dans les centres de forte, moyenne et
aible activité respectivement (p = 0,075).
onclusion.— Dans cette étude, près de 50 % des NP ont été réalisées
ar neuf centres experts avec des indications de NP plus larges que
ans les autres centres. En termes de résultats, peu de différences
nt été observées entre les centres en dehors d’un taux de marges
ositives et de complications postopératoires plus élevées dans les
entres à activité moyenne où la pratique de la laparoscopie est la
lus fréquente.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.197
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omparaison des résultats carcinologiques de la
hirurgie rénale conservatrice par voie
aparoscopique ou par voie robot-assistée pour
arcinome à cellules rénales : résultats d’une
tude prospective multicentrique française
. Masson-Lecomte a, K. Bensalah b, E. Seringe g, C. Vaessen a,
. De La Taille c, N. Doumerc d, P. Rischmann d, F. Bruyère e,
. Soustelle f, S. Droupy f, M. Rouprêt a

Service d’urologie, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris France
Service d’urologie, CHU de Reims, Reims, France
Service d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France
Service d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France
Service d’urologie, CHU Bretonneau, Tours, France
Service d’urologie, CHU Caremeau, Nîmes, France
Département de statistiques, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris,
rance

bjectifs.— Comparer les résultats de la néphrectomie partielle
NP) par voie laparoscopie pure (NPL) ou par voie robot-assistée
NPRA) au sein d’une large cohorte multicentrique française.
éthodes.— Entre 2008 and 2011, 265 NP ont été réalisées par voie
ini-invasive dans six centres hospitalo-universitaires français. Les
PRA et les NPL ont été appariés en fonction du BMI et de la taille
umorale. Les données suivantes ont été recueillies prospective-
ent : sexe, âge au diagnostique, score ASA, score de Charlson,
MI, DFG (débit de filtration glomérulaire) préopératoire, taille de
a tumeur, expérience du chirurgien, donnée peropératoires : durée
pératoire, temps de clampage (TC), perte sanguine, résultats post
pératoires : durée d’hospitalisation, survenue de complications
lassées selon Clavien, variations de DFG en fonction du groupe

DRD du patient, résultats pathologiques et données de survie. La
omplexité de la tumeur était définie par le score RENAL nephro-
etry.
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ésultat.— Au total, 220 NPRA et 45 NPL ont été incluses. Le
uivi médian pour les groupes NPRA et NPL était de 7 (1—36)
t 18 (1—85) mois, respectivement (p < 0,001). Seuls l’âge et le
core ASA étaient significativement supérieurs dans le groupe
PL (63 ± 9,2 vs 59 ± 11,6 ans ; p = 0,02 et 2,1 ± 0,6 vs 1,8 ± 0,6 ;
= 0,004, respectivement). Les paramètres suivants étaient signi-
cativement inférieurs dans le groupe NPRA : TC (20,4 ±9,7 min
s 24,3 ± 15,2 min ; p = 0,03), durée opératoire (168,1 ± 55,5 min
s 199,7 ± 51,2 min ; p < 0,001), durée d’occupation de la salle
248,3 ± 66,7 min vs 278,2 ± 71,3 min ; p = 0,008), perte sanguine
244,8 ± 365,4 mL vs 268,3 ± 244,9 mL ; p = 0,01), utilisation d’agent
émostatique (78 % des cas de NPRA vs 100 % des cas de NPL ;
< 0,001) et durée d’hospitalisation (5,5 ± 4,3 j vs 6,8 ± 3,2 j ;
= 0,05). Il n’y avait pas de différence pour l’évaluation de la fonc-

ion rénale pré- et postopératoire en fonction du groupe MDRD, les
ésultats anatomopathologiques et les taux de complications.
onclusion.— La NPRA était supérieure à la NPL concernant les résul-
ats péri-opératoires (durée d’intervention, perte sanguine, temps
e clampage). La voie d’abord robot-assistée est très prometteuse
ais seule une étude randomisée pourrait permettre de conclure
éfinitivement sur la supériorité de la robotique.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.198
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éphrectomie partielle laparoscopique contre
éphrectomie partielle robotisée pour tumeur
énale complexe. comparaison des résultats
ostopératoires
.A. Long a,b, R. Yakoubi a,b, J. Guillotreau a,b, R. Eyraud a,b,
. Autorino a,b, J. Kaouk a,b, G.-P. Haber a,b

Cleveland Clinic, Cleveland, États-Unis
CHU de Grenoble, Grenoble, France

bjectifs.— L’objectif de l’étude est de comparer les résultats
ériopératoires des patients bénéficiant soit d’une néphrectomie
artielle laparoscopique (NPL), soit d’une néphrectomie partielle
obotique (NPR) pour une tumeur du rein complexe.
éthodes.— Une analyse rétrospective a été réalisée sur
81 patients consécutifs qui ont bénéficié soit d’une NPL (n = 182)
u une NPR (n = 199) entre 2005 et 2011, pour une tumeur du rein
omplexe (score RÉNAL ≥ 7). Les résultats périopératoires ont été
omparés.
ésultat.— Aucune différence significative n’a été retrouvée entre

es 2 groupes concernant l’âge du patient, le sexe, le côté, le
core ASA, l’indice de comorbidité de Charlson et la taille de la
umeur. Les patients dans le groupe NPL avaient un IMC (29,2 vs
0,7, p = 0,02) et un débit de filtration glomérulaire (DFG) pré-
pératoire (81,1 vs 86,0 ml/min/1,73 m2 ; p = 0,02) inférieurs. La
PL était associée à un taux de conversion en néphrectomie
adicale plus élevé (11,5 % vs 1 %, p = 0,01) et une baisse rela-
ive du DFG plus importante (—16,0 % vs —12,6 %, p = 0,03). Il n’y
vait pas de différence significative en ce qui concerne le temps
’ischémie chaude, les pertes sanguines, les taux de transfusion et
es complications postopératoires. En analyse multivariée, la durée
’ischémie, le DFG préopératoire, et l’indice de comorbidité de
harlson étaient des facteurs prédictifs indépendants du DFG post-
pératoire. L’utilisation du robot n’était pas retrouvée comme un
acteur prédictif indépendant de la fonction rénale postopératoire.
onclusion.— La NPR fournit des résultats fonctionnels comparables
NPL pour les tumeurs complexes, mais avec un risque significati-

ement plus faible de conversion en néphrectomie radicale. Cette
ifférence reflète probablement les capacités techniques des ins-

ruments articulés du robot face aux tumeurs les plus difficiles.
ype de financement.— Bourse ARTP Subvention de recherche AFU.
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