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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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6 des 178 tumeurs de stade 4. Les complications urinaires consis-
taient en 6 fistules urinaires péri-rénales, 1 fistule urinaire pleurale
et 3 hydronéphroses avec atrophie parenchymateuse. Les 7 fistules
urinaires concernaient des tumeurs stade 4. Parmi l’ensemble des
facteurs étudiés, seule la répétition des procédures sur la même
lésion était un facteur statistiquement significatif de complication
urinaire. La taille, la position de la lésion (stade anatomique), le
type histologique, ne sont pas des facteurs favorisants statistique-
ment significatifs de l’apparition de cette complication.
Conclusion Les complications urinaires sévères après traitement
percutané des tumeurs du rein représentent une complication rare
(inférieure à 1 %), indépendante de la localisation tumorale. Elles
ont toutes été traitées avec succès par dérivation des urines par
sonde urétérale transvésico-pariétale ou par sonde JJ.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer la place de l’embolisation proximale de
l’artère rénale avant néphrectomie différée afin de limiter les
risques chirurgicaux de la néphrectomie en urgence dans les trau-
matismes de grade V hémorragiques.
Méthodes De janvier 2004 à mai 2014, 297 patients ont été
admis pour traumatismes du rein dont 29 de grade V. Parmi ces
patients, 17 ont bénéficié d’une néphrectomie différée dont 12
après embolisation proximale de l’artère rénale réalisée dans les
suites immédiates du scanner chez un patient stabilisé par les
mesures de réanimation. La chirurgie était réalisée entre 5 et
7 jours par une mini-laparotomie élective médiane ou sous-costale.
L’hémo-rétropéritoine était directement abordé et le rein enlevé
par fragments sans contrôle pédiculaire.
Résultats L’âge médian des patients était de 29 ans, 83 % étaient
de sexe masculin, 10 avaient des lésions associées. Tous les patients
ont bénéficié d’une angiographie qui était réalisée dans un délai
médian de 4,5 h (1—19) après le traumatisme, 3 patients ont bénéfi-
cié de 2 embolisations. La néphrectomie était réalisée avec un délai
médian de 5 j (1—9). La durée opératoire médiane était de 90 min
(75—120) et la durée d’hospitalisation de 21,9 j (13—31). Aucune
complication hémorragique n’était survenue au cours de la chirur-
gie. Le nombre moyen de culots globulaires dans l’hospitalisation
était de 9,2 (0—22). Sont survenues des complications mineures
dans 32 % des cas et majeures dans 16 % (1 occlusion sur bride et
1 caillotage vésical nécessitant un décaillotage).
Conclusion L’embolisation endovasculaire proximale en urgence,
même sur un rein détruit, permet de contrôler l’hémorragie
d’un traumatisme parenchymateux ou vasculaire. Ceci permet
d’envisager une néphrectomie différée dans de bonnes conditions
par une courte voie d’abord, réduisant la difficulté et les sai-

gnements opératoires ainsi que le préjudice pariétal dans cette
population jeune.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Mettre en exergue les indications du traitement conser-
vateur et chirurgical dans la prise en charge des plaies rénales par
arme blanche.
Méthodes Étude rétrospective de 24 cas colligés sur une période
de 10 ans (janvier 2004 et décembre 2013). Nous avons étudié
les signes cliniques et biologiques à l’admission (pression arté-
rielle, hémoglobine, hématocrite, créatinine), les résultats de
l’échographie abdominale et de l’uroscanner, les lésions associées,
le traitement et les complications.
Résultats L’âge moyen était de 25 ans (14—50 ans). Le siège de la
plaie : la fosse lombaire gauche (17 cas), lombaire droite (6 cas) et
le flanc gauche (1 cas). Selon la classification de l’American Asso-
ciation of the Surgery Trauma, les lésions rénales ont été classées
grade I (3 cas), grade II (5 cas), grade III (8 cas), grade IV (5 cas)
et grade V (3 cas). Seize patients ont eu un traitement conserva-
teur. Montée de sonde double J pour une fuite urinaire dans 3 cas.
Une néphrectomie d’hémostase était nécessaire dans 5 cas : grade
IV (2 cas) et grade V (3 cas). La durée moyenne d’hospitalisation :
12 jours (6—33 jours).
Conclusion Les moyens de drainage endourologique, associés à
une réanimation adéquate et une surveillance armée, ont permis de
limiter les complications et de minimiser le recours à la chirurgie
chez des patients stables et bien sélectionnés. Le grade V est une
indication chirurgicale.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.
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Objectifs Décrire les modalités de prise en charge et les consé-
quences des pseudo-anévrismes rénaux post-traumatiques.
Méthodes Nous avons revu les dossiers de 271 patients admis
dans notre centre avec un traumatisme rénal entre janvier 2004
et décembre 2013, inclus dans une base de données prospective.
Les données épidémiologiques, cliniques, radiologiques et de suivi
de ces patients ont été collectées. Les données des patients ayant
présenté ou non un pseudo-anévrisme rénal compliquant le trauma-
tisme ont été comparées.
Résultats Les traumatismes de grade I, II, III, IV et V étaient
de 14,2 %, 14,9 %, 23,3 %, 28,3 % et 9 %. Cinquante-cinq pour cent
étaient causés par un sport d’hiver, 13,9 % ont eu une embolisation
rénale et 6,2 % une néphrectomie (93,7 % de traitement conserva-
teur). La durée d’hospitalisation a été de 13,9 jours (0—142). Cinq
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