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Courbe de survie sans progression.
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Objectifs.— Évaluer l’impact de la biopsie d’une tumeur du rein sur
la difficulté technique de la NP (voie ouverte, laparoscopique et
robot-assistée) ainsi que sur les complications per- et postopéra-
toires dans une série prospective multicentrique de 565 patients.
Méthodes.— Analyse de sous-groupe de l’observatoire NEphrecto-
mies Partielles et pratique de l’Hémostase : Registre Observationnel
National (NEPHRON). Le recrutement a été réalisé du 1er juin au
31 décembre 2010. Les patients ont été divisé en 2 groupes : biopsie
(B) et pas biopsie (PB). Les complications péri- et postopératoires
étaient collectées via un e-CRF.
Résultats.— Une biopsie de la tumeur a été faite chez 65 patients
avant la NP (VPP = 98,4 %). Elles ont été faites majoritairement
chez des patients avec un score ASA élevé (p = 0,002). La taille
moyenne des tumeurs été similaires entre les 2 groupes (B = 3,6 cm
& PB = 3,6 cm, p = 0,895). Elles ont davantage été faites dans des
centres à forte activité (p = 0,004). Le nombre de biopsie faite
pour des tumeurs exophytiques n’était pas différent entre les

2 groupes (56,9 % & 65,6 %, p = 0,169), alors que les patients avec des
tumeurs dites hilaires étaient davantage biopsiées (30,8 % & 17,8 %,
p = 0,013). Aucune différence entre les 2 groupes furent mis en évi-
dence pour le stade TNM, la topographie de la tumeur, l’état du rein
controlatéral, la durée opératoire et la durée d’hospitalisation. Les
complications précoces (B = 21,5 % & PB = 16 %, p = 0,259) et tardives
(B = 6,3 % & PB = 5,1 %, p = 0,764) chirurgicales étaient similaires
dans les 2 groupes.
Conclusion.— La plupart des biopsies ont été contributive. La
réalisation d’une biopsie rénale n’était pas corrélée au taux de
complication des NP.
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Objectifs.— La prise en charge des masses rénales a évolué avec
l’avènement des approches mini-invasives. L’objectif de cette
étude était de rapporter l’évolution de présentation clinique et
l’évolution la prise en charge des angiomyolipomes (AML) du rein
sur trois décennies.
Méthodes.— Entre 1980 et 2012, les dossiers de 392 patients qui ont
été traités dans notre institution pour des masses rénales avec un
diagnostic final d’AML ont été revus. Les symptômes au diagnostic,
les caractéristiques radiologiques des AML (typique, contenant de
la graisse ; solide ou kystique) et les différents traitements offerts
aux patients ont été collectés et comparés. Par ailleurs, l’impact
de la taille (seuil de 4 cm) sur la prise en charge a été également
évalué.
Résultats.— L’âge moyen de la cohorte était de 61,7 ± 16,9 ans.
Le sex-ratio était de 3 femmes pour 1 homme. Sur l’ensemble,
75,2 % étaient asymptomatiques. De tous les patients symptoma-
tiques (24,8 %), l’hématurie, la douleur lombaire, l’hémorragie
rétro-péritonéales étaient respectivement le motif de consulta-
tion dans 11,2 %, 9 % et 1,5 % des cas. La taille des masses rénales
au diagnostic a significativement diminué sur la durée de l’étude
(p < 0,001). Par exemple, la taille moyenne était de 6,6 ± 5,1 cm en
2000 et de 2,9 ± 2,8 cm en 2012. Sur l’ensemble des patients, 277

Figure 1. Évolution des différents traitements. L’analyse
de la variance (Anova) a montré une évolution significative
(p < 0,001) vers les traitements mini-invasifs (surveillance, angio-
embolisation). Les lignes vertes représentent les moyennes. NPO :
néphrectomie partielle ouverte ; NRC/NRR : néphrectomie radi-
cale cœlio/robot ; NRO : néphrectomie radicale ouverte ; NPC/NPR :
néphrectomie partielle cœlio/robot.
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