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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.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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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.
Déclaration d’intérêt Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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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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Objectifs L’avènement de la chirurgie robotique a permis
d’élargir les indications et la diffusion de la chirurgie mini-invasive
du rein. Cependant, les considérations économiques constituent
un défi pour toute institution. L’objectif de cette étude était de
comparer les coûts de la néphrectomie partielle ouverte (NPO) et
robot-assistée (NPR) pour cancer.
Méthodes Les coûts directs associés aux interventions et la durée
de séjours des patients opérés pour une NPO et NPR dans une
même institution entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012
ont été calculés. Les coûts étaient classés en plusieurs catégories :
soins chirurgicaux, soins infirmiers, anesthésie, médicaments, ana-
tomopathologie/examens biologiques, imagerie, kinésithérapie et
autres. Avant comparaison, les coûts ont été pondérée par le score
de morbidité de Charlson Morbidity Index (CMI), All Patient Refined
(APR) Classification System, et le score de néphrométrie RENAL.
Résultats Le nombre d’interventions sur la durée de l’étude, le
coût moyen par séjour et la durée de séjour sont résumés dans
le Tableau 1. Alors que le coût des soins chirurgicaux de la NPR
étaient supérieurs à ceux de la NPO sur toute la durée de l’étude,
les coûts directs de cette dernière étaient supérieurs avec un gain
de 1547 $ (p < 0,001) en faveur de la voie robot-assistée. La réduc-
tion des coûts s’est fait dans la catégorie soins infirmiers, durée de
séjour et le recours à moins d’agents hémostatiques (Fig. 1). Ces
avantages étaient maintenus après la pondération sur les CMI, APR
et RENAL score.
Conclusion À notre connaissance, cette étude est la première à
rapporter un avantage économique à la voie robotique dans la NP
suggérant que la NPR une plus grande efficiente que la NPO. Cette
étude devrait être validée par d’autres institutions.

Tableau 1

Fig. 1
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Objectifs Évaluer les indications respectives actuelles des 2 prin-
cipales techniques de traitement ablative percutanée des tumeurs
du rein (radiofréquence et cryothérapie)
Méthodes À partir d’une étude prospective portant sur 552 pro-
cédures de traitement percutanée de tumeurs rénales chez 450
patients réalisées entre janvier 2005 et février 2014, les indica-
tions respectives de la radiofréquence et de la cryothérapie sont
analysées. Le taux de succès primaire et secondaire était collecté.
Résultats L’ablation percutanée des tumeurs du rein par
radiofréquence paraît plus appropriée pour les lésions sui-
vantes : diamètre maximal de la tumeur < 30 mm, proportion
endophytique < 75 % du volume tumoral, distance à la voie excré-
trice ≥ 4 mm, distance au tube digestif ≥ 7 mm. Le traitement par
cryothérapie paraît plus indiqué dans les cas suivants : diamètre
maximal ≥ 30 mm, portion endophytique ≥ 75 % ou position stricte-
ment endosinusale, distance à la voie excrétrice < 4 mm, distance au
tube digestif < 7 mm (malgré l’hydrodissection). Les taux de succès
primaire et secondaires sont comparables (87 % si tumeurs ≥ 30 mm,
92 % si tumeurs < 30 mm). Toutes les procédures étant réalisées sous
sédation consciente, la cryothérapie apparaît moins douloureuse
mais sa durée est double par rapport à la radiofréquence. Le taux
de complication hémorragique n’apparaît pas plus élevé pour la
cryothérapie.
Conclusion La cryothérapie et la radiofréquence sont deux tech-
niques complémentaires et non concurrentielles de la prise en
charge des tumeurs du rein par voie percutanée.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer le type, la fréquence et les facteurs de surve-
nue des complications urologiques après traitement percutané des
tumeurs du rein.
Méthodes Étude rétrospective portant sur une période de 10
années, au cours de laquelle 320 patients ont été traités par voie
percutanée de leur tumeur rénale (510 procédures) par radiofré-
quence ou cryothérapie. Les tumeurs étaient classées en 5 stades
selon leur position : stade 1 = volume tumoral intrarénal < 25 %,
stade 2 = 25—50 %, stade 3 = 50—75 %, stade 4 > 75 %, stade 5 = tumeur
sinusale. Les tumeurs stade 5 pouvaient bénéficier d’un refroi-
dissement de la voie excrétrice, permettant un traitement par
radiofréquence ou cryothérapie.
Résultats La fréquence des différents stades était respective-
ment de 13, 10, 21, 35 et 21 % pour les stades 1, 2, 3, 4 et 5. Une
sonde urétérale était posée pour 38 des 107 tumeurs de stade 5 et
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