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groupe cryo vs 95 % dans le groupe robot (log rank p = 0,02, Fig. 1).
En analyse multivariée, seule la présence de marges positives était
significativement associée à la récidive locale (p < 0,0001).
Conclusion Le taux de récidive locale après cryothérapie était
significativement plus élevé qu’après tumorectomie robot pour
tumeur rénale de stade T1. La réalisation d’un traitement incomplet
était le principal critère associé à la récidive. Le taux de récidive
pourrait être surestimé dans le groupe cryo en raison d’un suivi
radiologique plus strict.

Figure 1

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.071

CO-66
Résultats oncologiques à 5 ans et
morbidité périopératoire du
traitement radio-ablatif versus
chirurgical des tumeurs rénales de
moins de 4 cm
B. Covin 1,∗, M.C. Delchier 2, S. Lagarde 2, T. Benoit 1,
M. Roumiguié 1, N. Doumerc 1, M. Thoulouzan 1, X. Gamé 1,
E. Huyghe 1, M. Soulié 1, J.-B. Beauval 1

1 Département d’urologie, andrologie, transplantation rénale,
CHU Toulouse-Rangueil, Toulouse, France
2 Service de radiologie, CHU Toulouse-Rangueil, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : bertrand.covin@gmail.com (B. Covin)

Objectifs La prise en charge des petites tumeurs du rein est une
balance entre l’efficacité oncologique et le risque lié au traitement,
notamment pour les patients fragiles. L’objectif était de comparer
les résultats oncologiques à 5 ans et la morbidité des traitements
des tumeurs du rein de moins de 4 cm (cT1a) par néphrectomie
partielle (NP) versus traitement radio-ablatif (TRA).
Méthodes Depuis 2010, 220 patients ont été traités par TRA et
300 par NP pour une tumeur cT1a. Une étude observationnelle
rétrospective monocentrique a été menée, incluant les patients
traités pour une tumeur rénale classée cT1a entre 2010 et 2012.
Les caractéristiques des patients et des tumeurs ont été colli-
gées, notamment leur complexité (RENAL score), et les données
périopératoires (durée d’hospitalisation, complications [Clavien],
créatininémie). Le test du Chi2 (ou Fischer) a été utilisé pour
comparer les variables qualitatives, le t-test (Student) pour les
variables quantitatives. Les survies (sans récidive, spécifique
et globale à 5 ans) ont été analysées selon Kaplan—Meier et
comparées par test du log rank.
Résultats Au total, 48 patients ont été traités par NP et 65 par
TRA entre 2010 et 2012. Les patients traités par TRA étaient

significativement plus âgés, porteurs de tumeurs plus petites et
plus complexes que les patients traités par NP. La variation de
la créatininémie était comparable dans les deux groupes (12 vs
8,5 dans le groupe TRA et NP, ns). La durée d’hospitalisation
était significativement plus courte dans le groupe TRA (3 vs
7j, p < 0,0001). Il n’y avait pas de différence en termes de
survenue de complications selon Clavien, 3 % vs 6 % de Cla-
vien 3—4 pour TRA vs NP. Le suivi médian était de 61 mois vs
72 mois pour TRA vs NP. La survie sans récidive était comparable
pour TRA vs NP [80 % (n = 13) vs 94 % (n = 4) (p = 0,06)] (Fig. 1)
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion La prise en charge des petites tumeurs rénales peut
être réalisée par techniques ablatives, avec de bons résultats onco-
logiques, permettant une réduction de la durée d’hospitalisation
sans majoration des complications. Même si la prise en charge chi-
rurgicale est la référence, les techniques ablatives apparaissent
comme une ressource thérapeutique efficace à long terme et peu
morbide dans les tumeurs rénales T1a.

Figure 1

Tableau 1 Caractéristiques des patients.
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Tableau 2 Résultats périopératoires. d’intérêts.
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Objectifs La chirurgie partielle du rein est le traitement de réfé-
rence des cancers du rein localisé (T1). Toujours dans un souci de
préservation néphronique et de traitement mini-invasif, la néphrec-
tomie partielle robot-assistée (NPRA) a permis une généralisation de
la chirurgie partielle et son extension à des tumeurs plus volumi-
neuses. On tend également à élargir les indications des techniques
de thermo-ablation (TA). Comparaison des résultats fonctionnels et
oncologiques entre les deux groupes de traitement pour les tumeurs
rénales de plus de 4 cm.
Méthodes Nous avons collecté les données de 93 patients ayant
été pris en charge dans notre centre (HEGP-Necker—Enfants-
Malades) de janvier 2010 à mai 2016 pour une masse rénale de
plus de 4 cm. Les patients ont été traités par une technique mini-
invasive : 36 par néphrectomie partielle robot-assistée (NPRA) et
47 par l’une des techniques thermo-ablative (TA) (cryothérapie ou
radiofréquence). L’analyse intermédiaire tente d’évaluer la préser-
vation de la fonction rénale à 12 mois, la survie sans récidive locale
et la mortalité compétitive prédictive à 5 ans.
Résultats Le suivi médian de notre étude est de 29 mois. Le dia-
mètre tumoral médian est similaire entre les groupes NPRA et TA :
45 mm IQ [40—55] et 45 mm IQ [41—54], respectivement (p = 0,870).
Nous avons comparé les caractéristiques des patients, tumorales et
périopératoires (Tableau 1). Il ne subsiste pas de différence signi-
ficative en termes de préservation de la fonction rénale à 12 mois
du traitement, entre NPRA et TA (89 % vs 91 % ; p = 0,644). Les
complications post-interventionnelles classées selon le score de Cla-
vien sont similaires entre les deux groupes (p = 0,275). Le taux de
récidive local est significativement plus élevé dans le groupe TA
(p = 0,033) (Fig. 1). La probabilité prédictive de mortalité non spé-
cifique à 5 ans, en rapport avec la morbidité compétitive, est plus
élevée dans le groupe TA : 42,6 % [28,8—61,7] vs 15,2 % [5—20,9]
pour NPRA (p < 0,0001).
Conclusion La chirurgie conservatrice rénale avec assistance
robotique préserve la fonction rénale de manière semblable aux
traitement ablatifs dans le cadre spécifique des tumeurs rénales

de plus de 4 cm. Le taux de récidive locale est plus élevé dans le
groupe thermo-ablation. Évaluer la mortalité compétitive prédic-
tive est déterminant pour la décision thérapeutique. En effet, un
traitement n’est bénéfique que lorsqu’il entraîne une réduction de
la morbidité et de la mortalité spécifique.

Figure 1 Survie sans récidive locale.

Tableau 1 Caractéristiques démographiques, tumorales et
périopératoires.
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