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Résultats Au total, 711 (20,37 %) et 2780 (79,63 %) patients avec
une TVEUS classée pT3/T4 et/ou pN+ ont reçu une chimiothérapie
adjuvante ou observation, respectivement. Les courbes de Kaplan-
Meier (Fig. 1) montraient un bénéfice significatif en termes de survie
globale chez les patients ayant reçu une chimiothérapie adjuvante
vs. observation (47,08 vs. 34,50 mois ; p < 0,001). Le taux de sur-
vie globale à 5 ans était de 43,98 % vs. 35,45 % dans les groupes de
patients ayant reçu une chimiothérapie adjuvante vs. observation.
L’analyse de Cox ajustée par l’IPTW montrait que la chimiothérapie
adjuvante vs. observation était associée à un bénéfice significatif
en termes de survie globale (HR = 0,76 ; p < 0,001). Les analyses de
sous-groupes chez les patients pT3/T4N0, pT3/T4Nx et pN+ ne met-
taient pas en évidence d’hétérogénéité de l’effet du traitement (p
interaction > 0,05)
Conclusion Nous reportons un bénéfice en termes de survie glo-
bale chez les patients ayant reçu une chimiothérapie adjuvante vs.
observation après NUT pour la prise en charge d’une TVEUS classée
pT3/T4 et/ou pN+.

Fig. 1
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Objectifs La néphrectomie partielle cœlioscopique nécessite
souvent un clampage artériel pour contrôler le risque hémor-
ragique, entraînant une ischémie rénale transitoire dont les
conséquences à long terme sur la fonction rénale sont contro-
versées. Pour limiter l’ischémie et le saignement peropératoire
nous avons développé une technique de néphrectomie partielle

cœlioscopique sans clampage en salle hybride après embolisation
tumorale hyperselective.
Méthodes Nous avons inclus prospectivement entre mai 2015 et
avril 2016, tous les patients traités consécutivement dans un centre
unique pour une tumeur du rein localisée relevant d’une indication
de néphrectomie partielle. La complexité tumorale était évaluée
par le score RENAL. La procédure opératoire comptait en une embo-
lisation des vaisseaux tumoraux suivie d’une NPC sans clampage
vasculaire et contrôle du pédicule rénal. Toutes les procédures
étaient réalisées par le même couple urologue/radiologue. Les don-
nées cliniques étaient recueillies à partir de la base de données
uroCCR.
Résultats Nous avons inclus 8 femmes et 12 hommes. L’âge et
l’IMC moyens étaient respectivement de 57,8 ans (39—77) (Fig. 1) et
26,8 kg/m2 (20,1—33,9). Les tumeurs étaient de complexité modé-
rée et élevée dans 18 et 2 cas. Les temps moyens des procédures
endovasculaire et chirurgicale étaient de 52,6 min (24—120) et
74,5 min (44—110). Les pertes sanguines étaient de 128 mL (10—500)
(Fig. 2). Une conversion en mini-laparotomie était nécessaire pour
le contrôle des marges carcinologiques ainsi qu’une transfusion
postopératoire (seule complication Clavien II). La durée moyenne
de séjour était de 3 jours (2—7). La fonction rénale (71,75 vs
70,80 �mol/L ; p = 0,9) était similaire en pré- et postopératoire
(Tableau 1). La taille tumorale moyenne était de 3,1 cm (1,5—8).
Dix-sept tumeurs étaient malignes. Les marges chirurgicales étaient
toutes négatives.
Conclusion La néphrectomie partielle cœlioscopique en salle
hybride sans abord du pédicule après embolisation tumorale hyper-
sélective préalable est une alternative mini-invasive techniquement
sure et carcinologiquement efficace pour la prise en charge des
tumeurs rénales localisées.
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Objectifs Le concept de clampage supra-sélectif des pédicules
tumoraux a été développé dans le but de réduire le temps
d’ischémie infligé au parenchyme rénal sain au cours de la néphrec-
tomie partielle (NP). L’objectif est ici d’évaluer son bénéfice sur la
fonction rénale postopératoire comparé à un déclampage précoce
de l’artère rénale.
Méthodes Entre février 2015 et mars 2016, ont été étudiés pros-
pectivement 30 patients ayant eu une NP robot assistée avec
clampage supra-sélectif pour tumeur unique réalisée par un seul
opérateur. Le module de fluorescence Firefly du système DaVinci
permettait de vérifier l’ischémie sélective avant excision tumo-
rale. Les résultats périopératoires, carcinologiques et fonctionnels à
3 mois ont été comparés à ceux d’une cohorte rétrospective opérée
avec déclampage précoce de l’artère rénal après appariement sur
le score RENAL et le débit de filtration glomérulaire (DFG) préopé-
ratoire. Une analyse multivariée a recherché les facteurs prédictifs
de variation de fonction rénale et d’apparition d’une insuffisance
rénale chronique de novo.
Résultats Parmi les 30 patients, un clampage sélectif a été
possible pour 25 (83 %), 5 ayant présenté une tumeur fluo-
rescente témoignant d’une mauvaise dévascularisation, motivant
une conversion vers un clampage artériel. L’analyse appariée ne
montrait aucune différence entre les 2 techniques sur la durée opé-
ratoire, pertes sanguines, taux de marges positives ou complications
postopératoires (Tableau 1).
Le clampage supra-sélectif était associé à un meilleur impact sur
la fonction rénale, en postopératoire immédiat (p = 0,002), 1 mois
(p = 0,01) et à 3 mois (DFG −2 % vs −16 %, p = 0,001, Tableau 2). On
notait une réduction du nombre d’insuffisance rénale chronique de
novo survenait après clampage super-sélectif comparé au clampage
artériel (4 % vs 24 %, p = 0,03). En analyse multivariée, le clampage
sélectif était prédictif de variation de DFG et créatinine à 3 mois.
Conclusion Le clampage supra-sélectif dans la NP robot assis-
tée permet une meilleure fonction rénale postopératoire tout en
conservant les avantages du clampage artériel sur les pertes san-
guines et complications périopératoires. Elle est de plus associée à

une diminution du risque d’insuffisance rénale chronique de novo.
Un essai prospectif randomisé en cours permettra prochainement
de paliers aux limites de cette étude

Tableau 1 Caractéristiques initiales des patients.

Tableau 2 Caractéristiques per- et postopératoires.
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