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Néphrectomie partielle pour les
tumeurs rénales de taille supérieure à
4 cm : facteurs prédictifs de
détérioration de la fonction rénale
R. Benhaim , P. Mouracade , S. Bergerat , D. Jacqmin , H. Lang
Urologie, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France

Objectifs.— Évaluer l’intérêt de la néphrectomie partielle pour les
tumeurs rénales de taille supérieure à 4 cm sur la préservation
néphronique et définir les critères préopératoires prédictifs d’une
éventuelle détérioration de la fonction rénale.
Méthodes.— Étude rétrospective monocentrique concernant 81
patients opérés pour une tumeur rénale de plus de 4 cm par
néphrectomie partielle entre 2002 et 2012. Nous avons récupéré
les différentes caractéristiques : démographiques, tumorales, opé-
ratoires et postopératoires. La fonction rénale a été évaluée selon la
méthode MDRD. L’insuffisance rénale (IR) était définie par une clai-
rance inférieure à 60 mL/minute en 3 stades : modérée (30 à59),
sévère (15-30) et terminale (<15). Tous les patients ont bénéficié
d’une évaluation de cette fonction rénale en préopératoire et en

postopératoire : à la sortie, à 1 mois, à 3 mois. La comparaison de
la fonction rénale a été faite par stade de sévérité et par écart au
stade initial. Nous avons recherché en analyse univariée et mul-
tivariée les facteurs prédictifs de la dégradation de la fonction
rénale.
Résultats.— le sex-ratio H/F était de 1.89. L’âge médian était
de 60 ans. L’insuffisance rénale préopératoire existait chez 29.5 %
des patients dont 95.2 % avaient une IR modérée et 4.8 % une
IR sévère. Après néphrectomie partielle, la fonction rénale était
stable aux contrôles postopératoires chez 65.6 % des patients.
En étude univariée, l’âge, le diabète, l’hypertension artérielle,
le BMI, l’insuffisance rénale préopératoire, la taille tumorale, le
RENAL score et le type de clampage n’était pas statistiquement
significatifs. En analyse multivariée, la présence d’un rein unique
(p = 0.004), d’une insuffisance rénale préopératoire (0.03) et d’un
BMI supérieur à 30 kg/m2 (0.042) étaient prédictifs d’une détério-
ration de la fonction rénale.
Conclusion.— Cette série confirme l’intérêt et les résultats de la
néphrectomie partielle pour des tumeurs de taille supérieure à 4 cm
sur la fonction rénale. Les facteurs prédictifs d’une détérioration
de la fonction rénale dans notre série sont la présence d’un rein
unique, d’une insuffisance rénale préexistante et d’un BMI élevé.
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La cryothérapie percutanée rénale :
Résultats oncologiques et fonctionnels
P. Mouracade , X. Buy , J. Garnon , D. Jacqmin , A. Gangi , H. Lang
Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France

Objectifs.— Évaluer la faisabilité, l’efficacité et les complications
de la cryothérapie percutanée pour le traitement des tumeurs
rénales.
Méthodes.— Étude rétrospective sur 120 tumeurs rénales, chez
95 patients considérés comme mauvais candidats à une chirur-
gie. Ces patients ont eu une cryothérapie percutanée de leurs
tumeurs rénales. Nous nous sommes intéressés aux caractéristiques
des tumeurs rénales, aux complications, aux résultats oncologiques
et fonctionnels et à la survie.
Résultats.— Le suivi moyen était de 20 ± 10.9 mois. La taille
moyenne des tumeurs était de 26 ± 14,1 mm (10 et 68), dont
20 tumeurs de plus de 40 mm. Qautre-vingt-dix tumeurs ont
été traitées sous scanner et 27 tumeurs sous IRM. Cinquante-
sept tumeurs étaient en position antérieure, pour lesquelles une
protection thermale active par carbodissection ou hydrodissec-
tion était nécessaire pour 55 tumeurs. Selon la classification
de Clavien-Dindo, 5 patients ont présenté une complication de
grade II et 4 patients des complications de grade III à V. La
durée d’hospitalisation était de 2.84 ± 2.5 jours. Le succès tech-
nique était de 92,6 %. Après un suivi moyen de 20 ± 10.9 mois,
la survie globale était de 88 %, la survie sans récidive locale
était de 97,3 %, la survie cancer spécifique était de 97,3 % et la
survie sans cancer était de 89,3 %. La fonction rénale est res-
tée stable en particulier dans le sous-groupe de patients à rein
unique.
Conclusion.— La cryothérapie rénale par voie percutanée est
une alternative à la chirurgie ; chez les patients qui sont
des mauvais candidats à la chirurgie ; avec un bon résultat
sur la préservation de la fonction rénale. La protection ther-
mique active permet de traiter des lésions au contact d’organes
vulnérables. Le résultat carcinologique à long terme reste à déter-
miner.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.201

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.199
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.200&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.200
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.201&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.201

