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Objectifs.— La lymphadénectomie rétropéritonéale secondaire
(LARS) après chimiothérapie d’induction pour tumeur germinale
non-séminomateuse (TGNS) représente un véritable défi sur le plan
chirurgical et oncologique. Selon les recommandations européen-
nes, elle devrait être réalisée par des chirurgiens expérimentés dans
des centres spécialisés. L’objectif de cette étude rétrospective est
d’analyser les résultats périopératoires et carcinologiques des LARS
effectuées dans un centre réalisant peu ce type d’interventions.
Méthodes.— Entre 2000 et 2013, 25 patients ayant une TGNS ont
subi, après une chimiothérapie d’induction, une LARS dans notre
clinique. Onze patients (44 %) avaient une TGNS en stade clinique
II (1 IIA, 5 IIB, 5 IIC), 10 patients (40 %) étaient en stade III, tandis
que dans 4 cas (16 %) il s’agissait d’une tumeur germinale extrago-
nadique.
Résultats.— Vingt et un lymphadénectomies radicales bilatérales,
2 curages unilatéraux modifiés et 2 résections de tumeur résiduelle
ont été réalisés par 7 urologues différents. Des complications opé-
ratoires sont survenues chez 2 patients (8 %), avec dans un cas une
lésion d’un uretère, dans l’autre une lacération de la rate ainsi
qu’une lésion d’une branche de l’artère rénale avec infarctus consé-
cutif du rein. Le taux de complications postopératoires était de
16 % (4/25) : 3 complications de grade IIIb selon la classification
de Clavien-Dindo et 1 de grade IVa. Le taux de transfusion était
de 36 % (9/25). L’examen anatomopathologique a montré la pré-
sence de cellules tumorales actives dans 64 % des cas (16/25). Le
follow-up moyen était de 42,5 mois (3—139). Des récidives locales
sont survenues chez 2 patients (8 %), 6 et 8 mois après la LARS. Une
récidive biologique est survenue dans 1 cas, 41 mois après la LARS.
Sept patients (28 %) ont subi une progression tumorale. Le taux de
mortalité spécifique était de 16 % (4/25).
Conclusion.— Ces données montrent des taux de complications et de
récidive similaires à ceux figurant dans les études multicentriques
de la littérature. Face au défi thérapeutique que représentent les
LARS, la prise en charge des patients se devrait d’être effectuée
par des centres spécialisés, offrant la possibilité d’une coopération
pluridisciplinaire.
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Objectifs.— Les nodules testiculaires découverts en échographie
sont suspects de tumeur maligne. Les recommandations proposent,
en priorité, une orchidectomie totale, en option, une orchidectomie
partielle ou une surveillance. Décrire la séméiologie du rehaus-
sement, en échographie de contraste, des nodules testiculaires
pour lesquels on disposait d’une analyse anatomopathologique.
L’objectif secondaire est d’observer si l’utilisation de l’échographie
de contraste a modifié la prise en charge des nodules testiculaires.
Méthodes.— Quarante-huit patients ont eu une échographie testicu-
laire avec produit de contraste pour étude du rehaussement d’une
anomalie du parenchyme testiculaire détectée sur une échographie
préalable, réalisée dans 50 % des cas pour bilan d’infertilité. Les
caractéristiques du rehaussement échographique ont été corrélées
avec les résultats anatomopathologiques des patients opérés et le
traitement proposé. Les décisions thérapeutiques non conformes
aux recommandations ont été étudiées par une analyse univariée
puis multivariée avec une régression logistique afin d’identifier les
critères incitant à décider d’une prise en charge hors recommanda-
tions.

Résultats.— Vingt-cinq patients ont été opérés, 22 ont été sur-
veillés et 1 a été traité par antibiothérapie. L’histologie retrouvait
14 tumeurs germinales, 8 tumeurs des cordons sexuels, 1 tumeur
mésenchymateuse et 1 métastase. Il existait une séméiologie
typique de rehaussement intense, précoce, homogène avec phéno-
mène de wash in pour 100 % des tumeurs à cellules de Leydig. Toutes
les tumeurs à cellules de Leydig opérées l’ont été par orchidectomie
partielle. Les séminomes ont un rehaussement intense dans 100 %
des cas, avec phénomène de wash in dans 57 % des cas. Lorsqu’un
wash in était décrit, il était qualifié d’hétérogène dans 75 % des
cas. Les sensibilité et valeur prédictive positive du rehaussement
échographique intense pour le diagnostic de cancer du testicule
étaient de 75 %. L’absence de rehaussement échographique intense
influençait de manière indépendante la décision d’une surveillance
hors référentiels pour 20 patients.
Conclusion.— L’échographie de contraste a influencé notre stratégie
thérapeutique car la prise de contraste intense était un argument
pour une lésion cancéreuse nécessitant une prise en charge chi-
rurgicale. Les tumeurs à cellules de Leydig présentaient toutes un
rehaussement intense et homogène. Si une étude prospective le
confirmait, ceci permettrait d’utiliser cette modalité pour orien-
ter vers une préservation du parenchyme testiculaire chez certains
patients.
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Objectifs/Introduction.— La résection chirurgicale des masses rési-
duelles rétro-péritonéales post chimiothérapie (MR-PC) est une
étape fondamentale de la prise en charge multimodale des TG
métastatiques. Il s’agit d’une chirurgie compartimentale. Le carac-
tère complet de la résection est un élément pronostique central.
Elle peut nécessiter des procédures d’exérèses complémentaires
urologiques, digestives et surtout vasculaires. L’anticipation de
telles procédures doit conduire à réunir, dans une approche multi-
disciplinaire, l’environnement et les compétences adéquates.
Objectif.— Évaluer les facteurs cliniques et histologiques corrélés
à la réalisation de procédures complémentaires lors des résections
de MR-PC.
Patients et méthodes.— L’étude rétrospective d’une base colla-
borative regroupant 13 centres français a été réalisée, colligeant
les données de 359 patients opérés d’une résection de MR-PC pour

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.020
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.021&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.021
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.022&domain=pdf

