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Objectifs La chirurgie robot-assistée à permis de repousser les
limites techniques de la cœlioscopie rendant accessible à une chi-
rurgie conservatrice des tumeurs rénales de plus en plus complexes.
L’objectif est ici d’évaluer si les scores morphométriques RENAL et
PADUA permettent encore de prédire la difficulté chirurgicale des
néphrectomies partielles (NP) robotisées.
Méthodes Les données des patients opérés par un même opé-
rateur d’une NP robot-assistée pour tumeur rénale unique entre
janvier 2014 et fevrier 2016 ont été prospectivement collec-
tées et étudiés selon les scores RENAL et PADUA. Les tumeurs
étaient étiquetées comme de complexité « faible » (RENAL = 4—6,
PADUA = 6—7), « modérée » (RENAL = 7—9, PADUA = 8—9) ou
« élevée » (RENAL = 10—12, PADUA ≥ 10). Les caractéristiques pré-
opératoires (score de Charlson, BMI, fonction rénale préopératoire),
les données opératoires (durée de clampage, d’intervention et
pertes sanguines) et les résultats carcinologiques et fonctionnels ont
été évalués. Une analyse multivariée a été effectuée pour recher-

cher les facteurs prédictifs de durée d’ischémie, durée opératoire,
pertes sanguines et fonction rénale à 3 mois.
Résultats Sur la période, 72 patients ont bénéficié d’une NP
robot-assistée pour tumeur unique. Les caractéristiques initiales
étaient équivalentes entre les groupes. La durée d’ischémie aug-
mentait significativement avec la complexité tumorale pour les
2 scores (RENAL p < 0,001, PADUA p = 0,02), contrairement au
taux de complication et durée d’hospitalisation.(Tableau 1) Le
score RENAL était associé à une majoration des pertes sanguines
(p = 0,04), taux de conversion en néphrectomie élargie (p = 0,02),
variation de créatinine (p = 0,005) et débit de filtration gloméru-
laire (DFG) à 3 mois (p = 0,004). Une tendance similaire s’observait
avec le score PADUA. En analyse multivariée, les scores RENAL et
PADUA étaient prédictifs de durée d’ischémie, durée opératoire,
pertes sanguines. Le score RENAL était aussi prédictif de la varia-
tion de DFG à 3 mois (p = 0,02) et la survenue d’une insuffisance
rénale chronique (p = 0,04).
Conclusion A l’ère de la néphrectomie partielle robot-assistée,
les scores morphométriques RENAL et PADUA demeurent prédic-
tifs de difficulté chirurgicale peropératoire, sans incidence sur les
complications. Le score RENAL apparait en outre comme prédictif
de la fonction rénale post-opératoire.

Tableau 1 Caractéristiques per- et postopératoires selon le score
RENAL et PADUA.

DFG : débit de filtration glomérulaire (formule CKD-EPI) ; IQR :
interquartile ; IR : insuffisance rénale ; Conversion : conversion
en néphrectomie élargie.
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Objectifs Analyse de façon rétrospective de l’évolution des adé-
nomes oncocytaires rénaux prouvés histologiquement et surveillés
dans notre centre. Recherche de facteur pouvant influencer la modi-
fication de la prise en charge.
Méthodes Étude monocentrique rétrospective (Hopital Nord de
Marseille). L’analyse a porté sur 21 patients consécutifs ayant
un oncocytome rénal diagnostiqué par biopsie percutanée entre
septembre 2010 et avril 2016. Les données épidémiologiques, histo-
logiques et morphologiques ont été recueillies de façon prospective.
Nous avons recherché des facteurs qui pouvaient modifier la prise en
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charge de ces patients, notamment ceux qui influençaient la vitesse
de croissance de ces tumeurs par une analyse de Pearson.
Résultats Le suivi moyen était de 29,5 mois + - 16,7 ans. La taille
moyenne au diagnostic était de 34,0 + - 17,5 mm. Quatre patients
ont été secondairement opérés, 50 % en chirurgie partielle et 75 %
pour progression de la tumeur. Pour chacun, l’analyse histologique
confirmait la nature oncocytaire. La croissance moyenne était de
2,23 + - 2,21 mm/an. Les patients opérés avaient une croissance plus
forte (4,65± 2,30 mm/an versus 1,66 + - 1,83 mm/an, p = 0,01) et
étaient plus jeunes (52,6 + - 8,58 ans versus 68,2 + - 10,6, p = 0,01).
La taille moyenne au diagnostic chez ces patients était de 44,8 + -
30,2 mm. Dans cette série, la croissance tumorale était d’autant
plus rapide que les patients était jeune (r = -0,50, p = 0,02) et la
tumeur volumineuse au diagnostic (r = 0,66, p = 0,001).
Conclusion La surveillance des oncocytomes rénaux est une
stratégie largement répandue. Cependant, une croissance rapide
conduit souvent à un arrêt de la surveillance au profit d’une stra-
tégie interventionnelle. Au vu de cette étude, celle-ci pourrait
être proposée d’autant plus précocement que le patient est jeune
(< 55 ans) avec une tumeur volumineuse (taille > 40 mm).
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éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.297

CR 82
Histoire naturelle du carcinome de
Bellini : étude multicentrique
Française
I. Ouzaid 1,∗, N. Rioux-Leclerq 2, J. Descotes 3, M. Rouprêt 4,
E. Comperat 5, V. Verkarre 6, J. Bernhard 7, P. Berthélémy 8,
G. Malouf 4

1 Service d’urologie, hôpital Bichat, Paris, France
2 CHU de Rennes, Rennes, France
3 CHU de Grenoble, Grenoble, France
4 CHU La Pitié-Salpêtrière, Paris, France
5 CHU Tenon, Paris, France
6 CHU HEGP, Paris, France
7 CHU de Bordeaux, Bordeaux, France
8 CHU de Strasbourg, Strasbourg, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : idir.ouzaid@free.fr (I. Ouzaid)

Objectifs Le carcinome des tubes collecteurs de Bellini (CB) est
un des cancers rares du rein avec un pronostic défavorable. La plu-
part des études rapportées comportaient un nombre limité de cas

et aucune avec une relecture centralisée des prélèvements histolo-
giques. Nous rapportons ici la première série clinico-pathologique
avec relecture centralisée.
Méthodes Les cas de CB identifiés dans 7 centres français ont été
centralisés pour relecture et une étude immunohistochimique par
une uro-pathologiste expérimentée. Les cas de CB avait en immuno-
marquarge GATA3- et P63. Les caractéristiques cliniques des cas
ainsi confirmés ont été recueillis et présentés dans cette étude.
Résultats Vingt-neuf cas étaient confirmés. L’âge moyen était de
54 ± 15 (intervalle : 17—78) ans avec deux pics d’âge d’incidence
autours de 30 et 60 ans (Fig. 1A). Le sex ratio H:F était de 3:1 et 18
(62 %) étaient métastatiques au diagnostic. Seuls 5 % des patients
n’étaient pas opérés et l’option chirurgicale était une néphrecto-
mie radicale dans 80 % des cas. À noter que près de 15 % des patients
avaient un thrombus veineux, dont 2 arrivant jusqu’à la veine cave.
La thérapie systémique choisie était une chimiothérapie dans 80 %
des cas. L’association carboplatine et gemzar était la plus représen-
tée. La survie globale était de 19,6 ± 28 (intervalle : 1—120) mois.
Les patient âgés de moins de 40 ans avaient une meilleure survie
que les patients âgés de plus de 40 ans (Fig. 1B).
Conclusion Cette étude avec une relecture centralisée de
l’anatomopathologie sur les carcinomes de Bellini a permis de
mieux comprendre l’histoire naturelle de ces cancers rares fai-
sant émerger l’âge comme facteur épidémiologique et pronostique
significatif.

Fig. 1 A et B.
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