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permettre une analyse statistique pertinente tout en évaluant les
résultats fonctionnels à distance.
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Objectifs Étudier la faisabilité, la sécurité et l’efficacité de la
prostatectomie totale laparoscopique (PT) de rattrapage de la
récidive du cancer de prostate (CaP) après traitement focal par
photothérapie dynamique (VTP) ou HIFU avec Focal One.
Méthodes Cinq patients ont été opérés par PT pour récidive de
cancer de prostate confirmé par biopsie après traitement focal (un
VTP et 4 HIFU). La durée opératoire, les pertes sanguines, le taux
de transfusion, la durée de sondage, les résultats fonctionnels, et
les résultats oncologiques à court terme ont été rapportés.
Résultats L’âge médian était de 61 ans. Le PSA médian avant trai-
tement était de 2,7 ng/mL (0,65—5,85). Le délai médian entre le
traitement focal et la PT était de 11 mois. Le temps opératoire
médian était de 120 min. La durée médiane d’hospitalisation était
de 9 jours, la durée médiane de sondage urinaire était de 11 jours.
Après un suivi médian de 8 mois, Le PSA postopératoire était indé-
tectable et le stade était pT2c pour tous les patients, le score de
Gleason était 3 + 3 et 3 + 4 pour 1 et 4 patients, respectivement. Un
patient présentait une marge positive focale et aucun n’a eu de
traitement adjuvant. À 6 mois, tous les patients étaient continents,
pour les deux patients avec IIEF > 17 en préopératoire, le score IIEF
était supérieur à 17.
Conclusion Dans notre expérience, la PT laparoscopique est fai-
sable, sûre et efficace en traitement de rattrapage du traitement
focal du cancer de prostate localisé. Les résultats oncologiques
et fonctionnels à court terme sont prometteurs, des études
complémentaires sont nécessaires.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’épidémiologie du cancer du rein est en pleine évo-
lution avec une augmentation nette de l’incidence des tumeurs
rénales, de façon global, et chez les sujets jeunes en particulier.

Nous avons souhaité nous intéresser à l’incidence et aux parti-
cularités cliniques et anatomopathologiques des tumeurs rénales
sporadiques chez les sujets jeunes ainsi qu’à leurs facteurs de
risque.
Méthodes Nous nous sommes intéressés aux données épidémiolo-
giques, cliniques et anatomopathologiques de 118 patients âgés de
18 à 40 pris en charge au sein de 2 centres hospitaliers universitaires
parisiens entre 2003 et 2013 pour une tumeur du rein, en excluant
les formes génétiques connues ou retrouvées, les tumeurs bénignes
ainsi que les patients atteints de maladie rénale chronique de stade
V et les patients receveurs d’une transplantation d’organe. Les don-
nées ont été comparées par le test statistique du Chi2 avec un risque
� = 0,05 à l’aide du logiciel Microsoft® Excel® pour Mac 2011 version
14.4.4.
Résultats Nous avons mis en évidence une augmentation très net-
tement significative de l’incidence du nombre de tumeurs rénales
(p = 6×10−15). Le mode de découverte semble avoir évolué avec
une majorité de tumeurs découvertes fortuitement (67 %), en rap-
port avec l’essor de l’imagerie médicale. Nous avons également
mis en évidence une répartition anatomopathologique différente
par rapport aux données de la littérature avec une augmentation
significative des tumeurs papillaires (16,9 %) et des chromophobes
(15,2 %), parallèlement à une diminution des carcinomes à cel-
lules claires (43,2 %) ainsi que l’apparition d’une nouvelle entité
anatomopathologique d’une particulière sévérité clinique : le car-
cinome rénal lié à la translocation Xp11.2 (15,3 %) (p < 10−5) sur
représentée dans notre cohorte. Parmi les facteurs de risque
retrouvés, l’hypertension artérielle semble être un facteur de
risque certain alors que le tabac et l’obésité n’ont pas d’influence
significative.
Conclusion L’épidémiologie du cancer du rein sporadique semble
être en pleine évolution avec de profondes mutations cliniques
et anatomopathologiques, en particulier chez les sujets jeunes.
Le rôle et l’importance de la prise en charge oncogénétique ainsi
que l’étude des facteurs environnementaux pourraient permettre
la mise en évidence de nouveaux facteurs de risque et de façon
corolaire permettre leur prévention.
Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration
de conflits d’intérêts.
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Objectifs Les tumeurs du rein du sujet jeune sont de plus en plus
fréquemment rencontrées grâce aux moyens d’imagerie actuels et
regroupent divers types histologiques. Leurs spécificités ont rare-
ment été rapportées. L’objectif de cette étude était d’analyser
les données cliniques, radiologiques et histologiques des patients
jeunes traités dans notre centre pour une tumeur maligne du rein.
Méthodes Les données médicales de tous les patients âgés de 15 à
35 ans traités pour une tumeur maligne du rein depuis 1990 dans
notre centre ont été collectées. Les caractéristiques initiales des
patients, le mode de révélation, les profils radiologiques, la procé-
dure diagnostique, le traitement et les résultats ont été analysés. Au
total, 105 patients ont été traités avec un suivi médian de 21,1 mois
(IQR 5,53—47,2).
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