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Objectifs La sténose des artères de greffons rénaux se produit
dans 1 à 26 % des cas et peut altérer le greffon. Le traitement
endovasculaire est le traitement de première intention. L’objectif
principal de cette étude est d’identifier les facteurs prédictifs
d’échec du traitement de la sténose péri-anastomotique.
Méthodes Cette étude rétrospective, monocentrique et ana-
lytique s’intéressait à des patients présentant une sténose
péri-anastomotique après greffe rénal, sur la période de 2003 à
2017. La sténose était définie par une réduction d’au moins 50 %
du diamètre artériel pendant l’artériographie. Le succès technique
a été défini comme une sténose résiduelle inférieure à 30 % du
diamètre artériel après la procédure (Fig. 1).
Résultats Sur les 1378 patients greffés, 32 (2,32 %) avaient une
sténose artérielle. Le suivi médian était de 32,3 mois [0,3—106].
Soixante et un pour cent des patients avaient présenté une sténose
avant 6 mois après la transplantation rénale. Le succès technique
était de 96,7 %. Le taux de complication était de 22 % dont 12,5 % de
dissection, 6 % de pseudo-anévrisme (Tableau 1). Les deux facteurs
prédictifs de récurrence de la sténose étaient une vitesse de montée
systolique élevée (VMS) avant la procédure et un temps de montée
systolique (TMS) élevé (p = 0,033) avant la procédure (Tableau 2).
Conclusion Le traitement endovasculaire est une procédure
fiable, efficace et sûre. Le PSV et le TMS semblent être des facteurs
prédictifs pour l’échec du traitement.

Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Figure 1 Procédure d’angioplastie d’une sténose anastomotique
de greffon rénal. A. Mise en évidence d’une sténose anastomo-
tique significative > 70 %. Mise en place d’un ballon d’angioplastie
en regard de l’anastomose. C. Artériographie de contrôle satisfai-
sante : sténose résiduelle < 30 %.

Tableau 2 Facteurs prédictifs d’échec d’angioplastie.
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Tumeur du rein : anatomie chirurgicale

CO-181
Étude la vascularisation rénale et des
tumeurs rénales à partir des données
d’artériographies tridimensionnelles
préopératoires
S. Borojeni ∗, P. Bigot , A. Azzouzi , A. Bouvier , P. Panayotopoulos
CHU d’Angers, Angers, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : shahedb@gmail.com (S. Borojeni)

Objectifs Récemment, il a été identifié sur un modèle cadavé-
rique de reins sains, qu’un segment rénal pouvait être vascularisé
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par une ou plusieurs branches provenant d’une artère destinée à un
autre segment, remettant en cause la description artérielle rénale
décrite par Graves. L’objectif de cette étude était de confirmer
l’existence fréquente de variantes anatomiques et d’analyser la
vascularisation des tumeurs rénales.
Méthodes Nous avons réalisé une étude prospective monocen-
trique et inclus tous les patients consécutifs opérés pour une tumeur
du rein par chirurgie partielle après embolisation sélective en salle
hybride entre juin 2015 et janvier 2017. Dans le cadre de cette
procédure, était réalisée une artériographie rénale et tumorale
tridimensionnelle, couplée à l’imagerie en coupe préopératoire,
permettant de réaliser une cartographie anatomique vasculaire pré-
cise du rein, mais également d’analyser la vascularisation tumorale.
Résultats Nous avons inclus 40 patients dont 17 (42,5 %) pré-
sentaient une subdivision vasculaire classique et 23 (57,5 %)
présentaient une distribution vasculaire variante. Dans 9 cas
(22,5 %), il existait une artère polaire en plus de l’artère rénale
principale. Dans 10 cas (25 %), il existait une variante de premier
ordre, c’est-à-dire que l’artère rénale principale se divisait en plus
d’une artère antérieure et postérieure. Concernant la distribution
vasculaire segmentaire de second ordre, 24 cas (60 %) présentaient
une distribution différente de celle décrite par Graves. Dans 23 cas
(57,5 %), les tumeurs étaient vascularisées par une unique branche
nourricière et dans 17 cas (42,5 %), elles étaient vascularisées par
plus d’une branche. Dans 13 cas (32,5 %), il existait au moins une
autre branche de suppléance à destinée tumorale provenant d’un
segment différent.
Conclusion Cette étude confirme que la vascularisation rénale
diffère fréquemment de la description de référence décrite par
Graves, et que la vascularisation tumorale peut dépendre de plu-
sieurs branches segmentaires. Cette complexité vasculaire doit être
prise en compte lorsque qu’un clampage sélectif est envisagé au
cours d’une néphrectomie partielle.
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Objectifs Le traitement conservateur mini-invasif des tumeurs
rénales complexes expose au risque de totalisation, d’ischémie pro-
longée, et de complications accrues. L’utilisation de modélisations
3D issues de l’imagerie préopératoire permet une meilleure pla-
nification chirurgicale et une assistance peropératoire pour une
chirurgie anatomique. L’objectif était de rapporter les résultats
de notre expérience initiale en chirurgie guidée par l’image pour
tumorectomies rénales complexes.

Méthodes Les 10 premiers patients consécutifs opérés d’une
tumeur rénale complexe (RENAL > 9 et PADUA > 10) selon la tech-
nique de chirurgie guidée par l’image ont été inclus. La modélisation
3D du rein tumoral était réalisée avec le logiciel Synapse 3D (Fuji-
film), par segmentation du scanner préopératoire. La chirurgie a
été réalisée avec le robot chirurgical Da Vinci (Intuitive Surgi-
cal), 3 bras opérateurs, un optique de 30◦, et 2 trocards d’aide.
La modélisation était affichée sur la vue console en peropéra-
toire (fonction TilePro). Les données cliniques étaient issues de
la base de données prospective UroCCR. Les critères d’évaluation
étaient : le succès du clampage sélectif, la durée d’ischémie, le
taux de complications, les marges, la préservation de la fonction
rénale.
Résultats Les chirurgies étaient d’indication élective dans
8/10 cas et réalisées entre novembre 2015 et juin 2016. La taille
tumorale moyenne était de 6,9 (± 1,7) cm. Les scores RENAL et
PADUA moyens étaient de 10 et 11,5. Le traitement a été conserva-
teur dans tous les cas et un clampage supra-sélectif a été suffisant
dans 9 cas sur 10. La durée d’ischémie sélective moyenne était
de 38 (±13,8) minutes. La durée opératoire moyenne était de
275 ± 88 min et les pertes sanguines moyennes de 360 ± 110 mL. Il y
a eu deux complications médicales Clavien II, aucune complication
chirurgicale. Les marges étaient toutes négatives. À j1, la variation
moyenne de la créatininémie était de + 11 (± 13) �M/L. À trois mois
postopératoire, la variation moyenne du DFG était de—1,9 % (± 8,9)
(Figs. 1 et 2).
Conclusion Notre début d’expérience en chirurgie guidée par
l’image, dans cette population spécifique de tumeurs de haute
complexité rapporte une faisabilité du clampage supra-sélectif dans
90 % des cas et de bons résultats en termes de morbidité et de
fonction rénale postopératoire.

Figure 1
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