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Tableau 2 Résultats questionnaire spécifique sur la satisfaction
des patients après protocole de réhabilitation précoce après tumo-
rectomie rénale robot assistée.
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Objectifs L’objectif de cette étude était de déterminer l’impact
des antiagrégants plaquettaires (APP) sur la morbidité de la
néphrectomie partielle (NP).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique,
observationnelle, réalisée de 2010 à 2015. Tous les patients opé-
rés de NP ont été recensés puis séparés en trois groupes :
traitement AAP suspendu, traitement AAP maintenu (aspirine ou
thyénopyrodine relié par aspirine 10 jours avant l’intervention)
en périopératoire, et absence de traitement APP. Les données
démographiques, clinico-pathologiques et les complications ont
été comparées dans les 3 groupes. Nous avons alors pu évaluer
leur influence sur l’apparition de complications hémorragiques
(pertes sanguines, taux de transfusion, pseudo-anévrysmes et fis-
tules artério-veineuses, hématome, embolisation), urinaire (fistule
urinaire) ainsi que la fréquence des événements cardiovasculaires
en cas de suspension des APP.
Résultats Parmi 111 patients, 8 traitements AAP ont été inter-
rompus, 18 ont été maintenus et 85 (76,6 %) n’avaient pas de
traitement. Il n’y avait pas de différence significative quant au
RENAL score (p = 0,12). Il n’a pas été noté de différence significa-
tive de durée opératoire (p = 0,3) ni de pertes sanguines (p = 0,5). Le
taux de transfusion postopératoire dans chaque groupe était de 0 %,
22 % et 1,2 % (p = 0,007). Le taux de fistule urinaire et d’hématome
symptomatique (loge rénale ou paroi) n’était pas significativement
différent dans chaque groupe (p = 0,5 et p = 0,3). Il a été réalisé plus

d’embolisation post-chirurgicale dans le groupe sous AAP (p = 0,05).
Il n’y a aucune différence en termes de marge chirurgicale dans
les différents groupes. Un seul évènement cardiovasculaire a été
colligé dans le groupe APP arrêté sans décès rapporté.
Conclusion Le maintien des AAP semble associé à une augmen-
tation du taux de transfusion et d’embolisation postopératoire lors
de la néphrectomie partielle, sous réserve d’études de plus grande
envergure.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.049

CO 42
Néphrectomie partielle vs ablation
percutanée dans le traitement de
tumeurs rénales en indication
impérative
J. Long 1,∗, J. Bernhard 2, P. Bigot 3, C. Lanchon 1, P. Paparel 4,
N. Rioux-leclercq 6, L. Albiges 7, T. Bodin 8, F. Nougaud 9,
R. Boissier 10, P. Gimel 11, A. Mejean 12, A. Masson-Lecomte 5,
N. Grenier 2, F. Cornelis 2, Y. Grassano 10, V. Comat 2,
Q. Le Clerc 13, J. Rigaud 13, L. Salomon 5, J. Descotes 1,
C. Sengel 1, M. Roupret 14, G. Verhoest 6, I. Ouzaid 15,
K. Bensalah 6

1 CHU de Grenoble, Grenoble, France
2 CHU de Bordeaux, Bordeaux, France
3 CHU, Angers, France
4 CHU, Lyon, France
5 CHU Mondor, Paris, France
6 CHU, Rennes, France
7 IGR, Paris, France
8 Centre Pradi-Louvain, Marseille, France
9 CHU, Rouen, France
10 CHU, Marseille, France
11 Clinique de Castelbany, Perpignan, France
12 HEGP, Paris, France
13 CHU, Nantes, France
14 CHU, La Pitié-Salpetrière, France
15 CHU Bichat, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : jalong@chu-grenoble.fr (J. Long)

Objectifs Comparer la néphrectomie partielle (NP) et l’ablation
percutanée (AP) dans le traitement des tumeurs rénales en indica-
tion impérative.
Méthodes Entre 2000 et 2015, 297 patients consécutifs por-
teurs d’une tumeur du rein en indication impérative de traitement
conservateur ont été rétrospectivement inclus dans une étude
multicentrique. Cent soixante-dix-sept NP (ouverte [n = 151],
laparoscopique [n = 9] ou robotique [n = 17]) et 120 ablations per-
cutanées (radiofréquence [n = 112] ou cryoablation [n = 8]) ont été
réalisées pour une tumeur sur rein unique (n = 144), une tumeur bila-
térale (n = 77) ou une tumeur sur une insuffisance rénale chronique
(IRC) (n = 76).
Résultats Il n’y avait pas de différences entre les deux groupes
en ce qui concerne l’âge, le score Charlson (CCI), les raisons de
l’indication impérative et le DFG préopératoire. Les patients du
groupe NP avaient des tumeurs plus grosses et un score RENAL
supérieur. La NP avait de moins bons résultats en termes de taux
de transfusion, de durée du séjour et de complication. La survie
sans récidive locale était plus longue pour la NP mais la survie
sans récidive métastatique était similaire. Le DFG à long terme
et le pourcentage de diminution du DFG étaient similaires dans
les 2 groupes. En analyse multivariée, la NP était un facteur pré-
dictif indépendant d’un meilleur DFG postopératoire par rapport à
l’ablation percutanée après ajustement sur la complexité tumorale,
le CCI et le DFG préopératoire.
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Conclusion En indication impérative de traitement conservateur
d’une tumeur du rein, la NP et l’AP sont possibles. La NP offre la
possibilité de gérer des tumeurs plus complexes tout en offrant un
meilleur contrôle local et une rénale de fonction rénale similaire.
Cependant, elle est plus à risque de complications majeures.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La diffusion des bacilles à gram négatif (BGN) multiré-
sistants est une menace grandissante en France en particulier chez
Escherichia coli. L’objectif de cette étude était d’évaluer le pro-
fil de résistance des E. coli uropathogènes isolés en laboratoires
d’analyse de biologie médicale (LABM) en Languedoc.
Méthodes Cette étude rétrospective multicentrique incluait tous
les patients ayant eu un ECBU positif à E. coli diagnostiqué par
un LABM du Gard et de l’Hérault durant l’année 2013. Tous les
doublons ont été éliminés. Pour chaque inclusion, un recueil épidé-
miologique (âge, sexe, origine communautaire ou établissement de
santé) était effectué. Les données de la résistance (R) des souches
d’E. coli aux principaux antibiotiques testés était effectué selon les
recommandations du CA-SFM.
Résultats Un total de 50 287 souches d’E. coli ont été incluses
isolés chez 83 % de femmes d’âge médian 62 ans (0—105). Quatre-
vingt-neuf pour cent des prélèvements étaient communautaires
et 11 % en ES. Aucune souche n’était résistante à l’imipénème
mais 0,3 % (n = 164) étaient résistantes à l’ertapénème, provenant
patients en institution. Aucune carbapénémase n’a été détectée.
46,4 % des souches étaient résistantes à l’amoxicilline, 31,7 % à
l’association amoxicilline/acide clavulanique, 7,2 % au céfixime,
4 % à la gentamicine, 0,6 % à l’amikacine et 1,3 % aux furanes. Les
souches isolées des hommes étaient plus résistantes que celles des
femmes. Les souches isolées en ES ou en maison de retraites étaient
les plus résistantes. Plus l’âge était élevé, plus les E. coli étaient
résistantes aux antibiotiques en particulier aux quinolones et aux
C3G. En revanche, la fosfomycine reste particulièrement active quel
que soit l’âge.
Conclusion La diffusion des E. coli multirésistants est impor-
tante dans notre région (4,3 % de toutes les souches et 21,4 %
chez les hommes en maison de retraite). Nos résultats confirment
que les fluoroquinolones et le cotrimoxazole ne peuvent plus être
des antibiotiques de premier choix dans les infections urinaires.

Ces données locales sont essentielles pour adapter les référentiels
locaux.
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Objectifs Alors que les infections urinaires sont la deuxième
cause d’infections chez les individus de plus de 65 ans, les données
sur l’épidémiologie bactérienne des urines chez ces patients sont
rares. Le but de cette étude a été de décrire dans cette popula-
tion les principales bactéries retrouvées de façon significative dans
les urines ainsi que de déterminer leurs profils de résistance aux
antibiotiques.
Méthodes D’octobre 2012 à octobre 2015, toutes les urines (mic-
tionnelles ou sur sonde) reçues au laboratoire de microbiologie du
CHU de Caen ont été étudiées rétrospectivement. Les résultats
ont été comparés à ceux des urines obtenues chez les patients de
18—64 ans. L’identification des bactéries a été obtenue par spectro-
métrie de masse MALDI-TOF et la sensibilité aux antibiotiques a été
testée selon les recommandations du CA-SFM.
Résultats Sur 33 302 ECBU réalisés chez les patients de plus
de 65 ans, 13 450 microorganismes ont été identifiés. Les ECBU
effectués chez les patients âgés de plus de 65 ans retrouvaient sta-
tistiquement plus de bactériurie significative que ceux réalisés chez
les patients plus jeunes (40 % vs 22 % p < 0,001). Escherichia coli
était l’espèce la plus fréquemment identifiée (41,8 %) suivi par
Enterococcus faecalis (9,7 %), Pseudomonas aeruginosa (5,7 %), Pro-
teus mirabilis (4,6 %) et Klebsiella pneumoniae (4,2 %) (Tableau 1).
Cette épidémiologie bactérienne était propre aux patients âgés.
Environ 9 % des souches d’E. coli étaient résistantes aux céphalo-
sporines de 3e génération, dont 8,2 % par production de �-lactamase
à spectre étendu (BLSE) (Fig. 1). Cette prévalence était significati-
vement plus élevée que celle retrouvée dans les ECBU des patients
âgés de 18—64 ans (4,9 %, p < 0,001) (Tableau 2).
Conclusion L’épidémiologie bactérienne urinaire des personnes
de plus de 65 ans est variée et différente de celle des patients plus
jeunes tandis que les bactéries multi-résistantes (notamment E. coli
BLSE) sont plus fréquemment retrouvées. De ce fait, des recomman-
dations spécifiques à cette population doivent être proposées afin
de permettre au mieux l’établissement du traitement antibiotique
probabiliste des infections urinaires.

Tableau 1 Épidémiologie microbienne urinaire en fonction de l’âge
des patients.
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