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précisés. Tous les patients ont été opérés sous pneumovésicoscopie
et la réimplantation réalisée était selon la technique de Cohen. Pen-
dant la période étudiée, nous avons recensé 10 filles et 75 garçons.
L’âge moyen au moment du diagnostic était de 26,75 mois (extrêmes
6 mois—10 ans). Le suivi a été réalisé par des contrôles échogra-
phiques à 01 mois et une cystographie à 3 mois.
Résultats Le reflux intéressait une voie urinaire simple chez
51 enfants et été associé à une duplicité chez 8 enfants, un méga-
uretère observé chez 5 enfants et un diverticule para urétéral
observé chez 2 patients. Le reflux était bilatéral dans 51,5 % des
cas. Il avait un grade III dans la moitié des cas, dans l’autre moi-
tié le grade était de types 4 et 5. La durée de l’intervention était
de 360 min à 90 min dans le RVU bilatéral 240 min à 60 min dans le
RVU unilatéral. Taux de réussite de 99 %. Nous avons eu une seule
conversion. Le suivi des enfants montre un faible taux de récidive
1 %.
Conclusion La pneumovésicoscopie est une technique faisable et
sûre, elle combine l’efficacité de traitement chirurgical du reflux
avec l’abord mini-invasif. Elle peut être appliquée à d’autres patho-
logies du carrefour urétérovésical.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Les tumeurs de Wilms (TW) sont les tumeurs rénales les
plus fréquentes chez l’enfant, dont le traitement de référence reste
la néphrectomie totale (NT). Le taux global de guérison proche de
90 % permet d’envisager une désescalade thérapeutique. À travers
une revue de la littérature, cette étude cherche à évaluer l’intérêt
des néphrectomies partielles (NP) pour la prise en charge des TW
unilatérales (TWU) chez l’enfant.
Méthodes Une recherche systématique des articles de la base
de donnée MEDLINE comportant les mots unilateral wilms tumor,
unilateral nephroblastoma, partial nephrectomy, nephron sparing
surgery, renal function dans leur titre était effectuée permettant
une analyse qualitative des données des articles retenus. Nous avons
obtenu 377 articles dont 14 étaient retenus après lecture complète
soit 4288 enfants.
Résultats Une NT était réalisée chez 3939 patients (93 %), contre
294 NP (7 %). Les survies globales et sans progression étaient proches
quelle que soit la technique : 95,7 % et 92,8 % après NT, 96 %
et 90,5 % après NP. Le taux de marges positives était supérieur
en cas de NP (8,5 % contre 0,5 %) mais le nombre de rupture
tumorales peropératoires et de récurrences locales étaient proches
quelle que soit la technique. Le taux de maladie rénale chronique
(DFG < 60 mL/min/1,73 m2) après 10 ans était plus élevé après NT
(42 % contre 10 % en cas de NP). Grâce aux nouveaux algorithmes
de segmentations et de recalage d’images, la modélisation 3D et la
reconstruction d’images (photo 1 et 2) permettent au chirurgiens
d’élaborer des « planning opératoires virtuels. . . et d’envisager des
interventions d’épargne néphronique particulièrement avancées.
Conclusion La NP pour tumeur de Wilms unilatérale apparaît être
une alternative thérapeutique tout à fait crédible. Si la balance
bénéfice/risque est clairement négative en cas de marges posi-
tives en termes oncologiques, l’aide des nouvelles technologies
doit permettre de définir les paramètres les plus avantageux pour

la sélection des patients et faciliter la réalisation de procédure
d’épargne néphronique.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
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Objectifs Le but de cette étude est de déterminer le profil
épidémiologique, clinique, radiologique, anatomopathologie et les
moyens thérapeutiques des sarcomes à cellules claires de l’enfant
ainsi que de voir son caractère pronostique.
Méthodes Entre janvier 1990 et décembre 2010, nous rapportons
une série de 21 patients ayant été diagnostiqué pour CRCC. Nous
avons recueilli rétrospectivement les données épidémiologiques,
cliniques, biologiques, radiologiques, thérapeutiques et évolutives
chez nos malades.
Résultats L’âge médian était 26 mois (7 mois—9 ans). Le sex-ratio
était de 1,63. La masse abdominale était Le signe révélateur quasi-
constant. Aucun de nos malades n’avait de syndrome malformatif.
L’imagerie a montré une masse rénale localisée à gauche dans 12 cas
et à droite dans neuf cas. La chimiothérapie préopératoire a été
systématique pour tous les malades selon les protocoles suivants :
SIOP 9, SIOP 93—01, GFA 2005. Une néphrectomie a été faite dans
20 cas. Vingt malades ont eu une chimiothérapie et 11 une irradia-
tion postopératoires. Avec un recul médian de 36 mois, l’évolution
a été marquée par des rechutes métastatiques osseuses chez quatre
enfants et un cas de rechute locale. Onze enfants sont vivants en
rémission complète, quatre perdus de vue et six sont décédés.
Conclusion L’agressivité du SRCC et son aptitude à donner des
métastases osseuses, impliquent de ne pas méconnaître ce dia-
gnostic dressée difficilement par un examen anatomopathologique
minutieux, ceci dans le but d’instaurer un traitement adapté qui
associe la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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