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Objectifs.— Plusieurs prises en charge thérapeutique des PTR sont
disponibles actuellement. Elles n’ont ni la même efficacité ni le
même cout. L’objectif de l’étude était de réaliser une analyse cout-
efficacité du traitement des petites tumeurs du rein dans notre
établissement.
Méthodes.— Cent cinquante-cinq patients consécutifs traités par
néphrectomie partielle, radiofréquence ou cryothérapie ont été
inclus dans l’étude rétrospectivement. L’efficacité est évaluée par
l’absence de récidive locale ou à distance à l’issu du suivi. La
mesure des coûts a été restreinte à la prise en compte du coût
complet (ou coûts directs médicaux) de l’hospitalisation initiale et
des complications et réhospitalisations avec un suivi de 1 an post-
opératoire. Les critères étudiés étaient l’hôtellerie, la biologie,
l’imagerie, le bloc opératoire, le matériel chirurgical et radiolo-
gique et le salaire des praticiens.
Résultats.— Une efficacité de 95,5 % est retrouvée pour la chirur-
gie, 84,4 % pour la radiofréquence et 60 % pour la cryothérapie
(p = 0,0001) Les coûts moyens de néphrectomie partielle diffèrent
selon la voie d’abord utilisée. Ils sont respectivement de 8442,2 D
pour la laparotomie (NPL), 7933,4 D pour la cœlioscopie (NPC),
9686 D pour la laparoscopie robot-assistée (NPCR). La radiofré-
quence coûte en moyenne 3396,8 D et la cryothérapie, 8377,9 D .
En comparant avec la tarification à l’activité, dans un hôpital uni-
versitaire, les traitements bénéficiaires sont la NPL (+1360,1D ) et la
NPC (+1488,3 D ). Les traitements déficitaires sont la NPCR (-997,93
D ), la radiofréquence (-1675,5 D ) et la cryothérapie (-6437,6 D ).
Conclusion.— Dans les conditions actuelles de remboursement, le
traitement des petites tumeurs du rein le plus efficace et le plus ren-
table est la néphrectomie partielle cœlioscopique. La néphrectomie
partielle ouverte n’entraîne pas de surcoût pour l’établissement de
soin.
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Objectifs.— L’impact des marges focales après chirurgie rénale
conservatrice est sujet à controverse. Compte tenu de la varia-
bilité de la définition de ce qu’est une marge focale, nous avons
voulu étudier l’impact de celle-ci sur le devenir oncologique des
patients.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective, monocen-
trique, réalisée entre 2000 et 2012. Nous avons répertorié
746 néphrectomies partielles, en excluant les tumeurs bénignes
et les syndromes familiaux. 83 d’entre elles présentent des
marges focales positives à l’analyse anatomopathologique. La
taille des tumeurs, le grade de Fuhrman ainsi que le type
histologique ont été relevés. Le critère de jugement princi-
pal est la récidive oncologique (locale et à distance). Les
critères secondaires sont la progression et la mortalité spéci-
fique.
Résultats.— Sur les 83 patients, nous notons 49 carcinomes à cel-
lules claires (ccc), 18 carcinomes papillaires (cp), 14 carcinomes à

cellules chromophobes (ccch), 2 indéterminés. Les stades tumoraux
sont T1a pour 56 patients, 21 T1b, 3 T2a et 3 T3a. Le suivi moyen des
patients est de 5,7 années. Nous avons observé 16 récidives sur les
patients avec des marges focales positives (19 %) dont 13 en récidive
locorégionale (15 %). 4 % des patients ont présenté une progression
sous la forme métastatique. La mortalité spécifique est de 6 %. Les
16 récidives concernent essentiellement des tumeurs classées T1a.
Les récidives locales ont toutes été constatées à moins de 3 ans de
la chirurgie et ont été prises en charge de la manière suivante :
surveillance, radiofréquence et néphrectomie élargie ou partielle.
Conclusion.— Cette étude met en valeur un sur-risque de réci-
dive pendant les 3 premières années après chirurgie partielle
avec marges focales positives. Un suivi strict de ces patients
durant cette période permettrait un traitement précoce qui est
efficace.
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Objectifs.— La néphrectomie partielle (NP) est devenue le trai-
tement de référence des tumeurs rénales de stade T1b. Son
développement pour les tumeurs de stade T2 demeure conditionné
au maintien du risque postopératoire et de récidive locale à un
niveau tolérable.
Méthodes.— De 2006 à 2012, sur une série de 331 NP, 34 (10,2 %)
concernaient un tumeur de stade clinique T1b et 12 (3,6 %) de
stade T2. Cette étude observationnelle, rétrospective compare la
morbidité par l’évolution de la fonction rénale, les complications
(grade≥2 dans la classification de Clavien) et les critères carcinolo-
giques (marges, récidive locale) entre les T1b et T2 à partir d’une
base de donnée standardisée.
Résultats.— Quarante et un pour cent des NP pour T2 étaient par
nécessité, contre 23 % pour les T1b. Les créatininémies médianes
préopératoire étaient de 83 �mol/L [54 ; 412] et 89 �mol/L [60 ;
163] pour les T1b et les T2, respectivement (NS). Elles étaient
82 �mol/L [59 ; 478] et 117 �mol/L [50 ; 583] à j5 postopératoire.
Il n’a pas été nécessaire de réaliser de néphrectomie totale dans
les 2 groupes. Il n’y avait aucune différence concernant les taux
de complications entre les 2 groupes : 29,4 % dans le groupe cT1b
contre 33 % dans le groupe T2, même si le grade était plus élevé
dans le groupe des stades T2 (GIIIb : 8,8 % ; GIV : 2,9 % pour les T1b,
vs GIIIb : 8,3 % ; GIV : 16 % pour les T2). Le taux de marge posi-
tive était de 14.7 % (5/34) dans le groupe des T1b alors qu’aucune
n’était retrouvée dans le groupe T2. Avec une médiane de suivi de
36 mois [6 ; 42], le nombre de récidives locales était de 5,8 % pour
les T1b (dont 2 cas avaient une marge positive) et aucune pour
les T2.
Conclusion.— Dans notre expérience, les résultats carcinologiques
et la morbidité de la NP pour tumeur T2 apparaissent encoura-
geants.
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