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95 % (87—106). Il n’y avait aucune corrélation entre le DFG préopé-
ratoire et la capacité de récupération de la fonction des néphrons
préservés que ce soit en ischémie froide en ischémie chaude en
stratifiant les résultats sur le DFG préopératoire (Tableau 1).
Conclusion Dans la limite d’une durée d’ischémie raisonnable,
la capacité de récupération du traumatisme chirurgical de la NP
n’est pas corrélée à l’état préopératoire des néphrons. Cette étude
conforte l’idée que le volume néphronique préservé est le facteur
le plus déterminant de la fonction rénale après NP.

Tableau 1
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Objectifs La voie robot-assistée est de plus en plus utilisée
pour la néphrectomie partielle (NP). Les tumeurs très complexes
(RENAL Score ≥ 10) représentent un défi chirurgical important et
sont traditionnellement opérés par voie ouverte. L’objectif de cette
étude était de comparer les voies d’abord robot-assistée (NPRA) et
ouverte (NPO) dans la NP pour tumeurs très complexes.
Méthodes Tous les patients opérés d’une NP pour une tumeur
rénale très complexe (RENAL Score ≥ 10) entre 2006 et 2013 dans
deux centres français ont été inclus. Les NP laparoscopiques pures
(NPL) ont été exclues. Les données concernant les patients, les
tumeurs (taille, RENAL Score) et le périopératoire (expérience
des chirurgiens, durée de clampage, saignement, complications,
marges positives) ont été comparées entre les groupes NPRA et NPO
à l’aide du test du �2 pour les variables qualitatives et du test de
Student ou de Mann—Whitney pour les variables quantitatives.
Résultats Après exclusion de 3 NPL, 70 patients ont été inclus :
27 dans le groupe NPO et 43 dans le groupe NPRA. La taille
tumorale était comparable entre les deux groupes (52 vs 53 mm,
respectivement, p = 0,85), mais les chirurgiens étaient plus expéri-
mentés (> 50 cas : 18,5 % vs 46,5 % ; p < 0,0001) dans le groupe NPRA.
La NPRA était associée à une réduction de la durée d’ischémie
(17,6 vs 25,5 min ; p = 0,002) et de la durée d’hospitalisation (5
vs 11,4 jours ;p < 0,0001). Les pertes sanguines étaient plus impor-
tantes dans le groupe NPRA (674 vs 293 ml ; p = 0,009) mais sans
retentissement sur le taux de complications (21 % vs 33 % ; p = 0,25).
Les marges positives étaient plus fréquentes dans le groupe NPRA
(5 % vs 0 %, p = 0,3).
Conclusion La NPRA est faisable pour les tumeurs très
complexes. Elle est associée à une diminution des durées
d’ischémie et d’hospitalisation. Les pertes sanguines sont aug-
mentées sans que cela retentisse sur le taux de complications
(Tableau 1).
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Objectifs La néphrectomie partielle (NP) est le traitement de
référence des tumeurs rénales localisées avec un contrôle onco-
logique équivalent à la néphrectomie élargie et une meilleure
préservation rénale. Elle reste néanmoins sous-utilisée du fait de sa
morbidité principalement hémorragique. L’objectif de cette étude
était d’analyser, sur une série multicentrique et contemporaine de
NP robot-assitée (NPRA), les facteurs prédictifs de complications
hémorragiques (CH).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique
incluant 525 NPRA réalisées de janvier 2009 à mai 2014. Les données
démographiques (âge, IMC, score ASA, MDRD préopératoire, trai-
tement anticoagulant (TAC)), relatives à la tumeur (taille, RENAL
Score, anatomopathologie), à l’intervention (expérience du chi-
rurgien, temps et modalités de clampage, ouverture de la voie
excrétrice (OVE), agents hémostatiques utilisés, pertes sanguines,
temps d’intervention) et au suivi postopératoire (classification de
Clavien et types de complications) ont été collectées. Un modèle
de régression logistique a été utilisé pour déterminer les facteurs
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prédictifs de CH définies comme un faux-anévrysme, une fistule
artério-veineuse ou la nécessité d’une transfusion.
Résultats Soixante-six pour cent des patients étaient des
hommes. L’âge médian était de 61 ans (26—85). Seize pour cent des
patients avaient un traitement anticoagulant. La taille tumorale
médiane était de 32 mm (4—90) et la tumeur était complexe dans
9,6 % des cas. Le temps de clampage médian était de 17 minutes
(0—59), le temps d’intervention médian était de 160 minutes
(45—425) et les pertes sanguines médianes étaient de 200 mL
(0—3500). Cinquante (9,6 %) complications majeures, 73 (14 %)
complications mineures et 78 (14,8 %) CH sont survenues. En analyse
univariée, le traitement anticoagulant (p = 0,005), la taille tumorale
(p = 0,01) et l’OVE (p = 0,002) étaient statistiquement significatifs.
En analyse multivariée, le traitement anticoagulant (p = 0,01) et
l’OVE (p = 0,03) étaient des facteurs prédictifs indépendants de CH.
L’expérience du chirurgien et la complexité tumorale n’avaient pas
d’impact sur la survenue d’une CH.
Conclusion La NPRA semble à risque hémorragique chez les
patients sous anticoagulants ou lorsque la voie excrétrice est
ouverte au cours de l’intervention.
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Objectifs La chirurgie rénale conservatrice dans le traitement
du carcinome à cellules rénales est une intervention désormais
largement diffusée dont il existe des complications spécifiques, sou-
vent redoutées : fistules urinaires et complications hémorragiques.
L’objectif de cette étude était d’évaluer la place de la chirur-
gie dans la prise en charge des complications post-tumorectomie
rénale.
Méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective ana-
lysant toutes les complications survenues chez les patients ayant
été opéré d’une tumorectomie rénale dans un service entre jan-
vier 2000 et avril 2013. Les complications étaient classées selon
la classification de Clavien. Les détails cliniques conduisant à la
reprise chirurgicale, le devenir de l’unité rénale opérée, la survie
du patient et le résultat carcinologique étaient colligés.
Résultats Au total, 121 complications (16,9 %) sont survenues
pour 717 tumorectomies rénales réalisées par voie ouverte ou lapa-
roscopique ; 27 Clavien I (22,3 %), 31 Clavien II (25,6 %), 26 Clavien
IIIa (21,5 %) et 37 Clavien IIIb (30,6 %). Pour 18 patients (2,5 %), il
s’agissait d’une mis en place d’une sonde urétérale pour traiter
une fistule urinaire. Dix-huit patients (2,5 %) ont subi une reprise
chirurgicale par voie ouverte ou laparoscopique pour une évacua-
tion de collection (n = 7, 0,9 %), une totalisation de la néphrectomie
(n = 6, 0,8 %), une hémostase complémentaire du lit de la tumo-
rectomie (n = 4, 0,6 %), une splénectomie d’hémostase (n = 1, 0,1 %)
et une ablation de corps étranger (n = 1, 0,1 %). Les indications de
néphrectomie complémentaire étaient une thrombose de l’artère
rénale (n = 2), un choc hémorragique (n = 1), une dysjonction pyélo-
urétérale (n = 1), et une fistule urinaire avec marge positive (n = 1).
Conclusion La chirurgie conservatrice rénale est une chirurgie
dont le taux de complications nécessitant une reprise chirurgicale

est faible, grâce aux traitements endo-urologiques et à la radiologie
interventionnelle. La place de la chirurgie dans la prise en charge
des complications reste limitée et il apparaît que la totalisation de
la néphrectomie est un événement exceptionnel.
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tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.091

O-087
La tumorectomie rénale remplit aussi
bien les objectifs du « TRIFECTA » que
la néphrectomie élargie lors de la
prise en charge des carcinomes à
cellules rénales pT3a de découverte
fortuite
C. Champy , F. Audenet ∗, M. Timsit , M. Ariane , T. Le Guilchet ,
S. Hurel , E. Fontaine , A. Mejean
Hôpital Européen Georges-Pompidou, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : francois.audenet@egp.aphp.fr (F. Audenet)

Objectifs Comparer les résultats postopératoires, fonctionnels et
carcinologiques de 2 cohortes de patients opérés de carcinomes à
cellules rénales classés pT3a par tumorectomie rénale (TR) ou par
néphrectomie élargie (NE).
Méthodes À partir d’une base de données monocentrique rem-
plie de manière prospective, nous avons extrait les données des
patients opérés d’une TR dont l’analyse histologique a fait décou-
vrir un envahissement du tissu adipeux péri-rénal ou un thrombus
intra-tumoral d’une branche veineuse (pT3a). Ces patients ont été
comparés à un groupe opéré à la même époque par NE, apparié
selon l’âge, le tabagisme, le débit de filtration glomérulaire pré-
opératoire, les circonstances de découverte, le type histologique
et le grade de Fuhrman.
Résultats Vingt-six patients ont été inclus dans chaque groupe. La
taille tumorale était significativement différente (4,6 ± 2 cm dans le
groupe TR vs 7,5 ± 3,3 cm dans le groupe NE, p < 0,001). 15,4 % des
patients (n = 4) du groupe TR ont présenté des complications Clavien
III/IV contre 3,8 % (n = 1) dans le groupe NE (p < 0,001). La fonction
rénale postopératoire à 3 mois était comparable dans les 2 groupes.
Sur le plan carcinologique, après un suivi médian de 21 mois, 69,2 %
(n = 18) des patients opérés par NE (p = 0,33) étaient en rémission
versus 80,8 % (n = 21) dans le groupe mais avec un taux de marge de
30,8 % (n = 8). Au final, les objectifs du « TRIFECTA » étaient atteints
dans 46,2 % (n = 12) des cas dans le groupe TR et 53,8 % (n = 14) dans
le groupe NE (p = 0,58).
Conclusion Les patients opérés d’une TR dont l’analyse histolo-
gique révèle un pT3a semblent avoir des résultats postopératoires,
fonctionnels et carcinologiques comparables à ceux de la néphrec-
tomie élargie. Cependant, le taux de marge élevé incite à la
prudence et peut faire discuter une chirurgie de totalisation.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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