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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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