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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.
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Figure 2
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Objectifs La néphrectomie partielle (NP) cœlioscopique après
embolisation des vaisseaux tumoraux en salle hybride a été déve-
loppée pour limiter l’ischémie rénale transitoire inhérente au
clampage artériel et réduire le risque hémorragique per- et post-
opératoire. Pour faciliter le repérage peropératoire de la tumeur,
nous lui avons associé une technique de coloration tumorale,
par injection de Bleu Patenté Sodique (BPS) concomitante à
l’embolisation.
Méthodes Entre mai 2015 et mars 2017, tous les patients traités
consécutivement, dans un centre unique, pour une tumeur du rein
localisée relevant d’une indication de NP, ont été inclus prospec-
tivement. La procédure opératoire consistait en une embolisation
des vaisseaux tumoraux suivie d’une NP cœlioscopique sans clam-
page vasculaire. À partir de février 2016, une injection de BPS dans
les vaisseaux tumoraux était réalisée au moment de l’embolisation.
L’efficacité et la tolérance de cette procédure étaient évaluées par
la confirmation de la coloration tumorale en peropératoire, et la
survenue d’effets indésirables.
Résultats Sur les 55 patients inclus, 38 ont été opérés après
coloration tumorale au BPS. L’âge médian était de 62 ans (33—84)
et l’IMC médian de 28,2 kg/m2. La taille tumorale médiane était
de 3 cm (1,5—7,5), avec 19 tumeurs de complexité modérée et
3 de complexité élevée. La durée médiane du temps de radiolo-
gie interventionnelle était peu modifiée par la coloration (40 min

vs 50 min, p = 0,12). La coloration tumorale était efficace chez
35 patients (92,11 %). Dans 7 cas, la tumeur était totalement endo-
phytique et dans 23 cas considérée comme difficile à identifier.
Dans tous les cas, la coloration a permis de repérer facilement la
tumeur. La durée médiane du temps cœlioscopique était de 90 min
(32—150). La coloration n’a pas compliqué l’analyse anatomopa-
thologique. Aucune réaction d’hypersensibilité n’a été constatée
(Fig. 1).
Conclusion La coloration tumorale au Bleu Patenté Sodique au
cours de la néphrectomie partielle cœlioscopique après emboli-
sation des vaisseaux tumoraux est une technique efficace et sûre
pour faciliter le repérage tumoral peropératoire des tumeurs du
rein localisées.

Figure 1
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Objectifs Le traitement optimal des angiomyolipomes (AML)
du rein reste débattu. Historiquement, une intervention étaient
recommandée lorsque la taille était supérieure à 4 cm. Les deux
options thérapeutiques les plus répandues sont la néphrectomie par-
tielle (PN) et l’artério-embolisation sélective (AES). Cependant, les
études comparatives sur leurs indications, avantages et efficacité
sont rares. Dans cette étude, notre objectif était de comparer ces
deux options thérapeutiques.
Méthodes Les résultats de patients qui ont été pris en charge
pour des AML par une NP (n = 191) ou AES (n = 51) ont été ana-
lysés rétrospectivement. Le critère de jugement principal était
le succès thérapeutique défini comme l’absence d’un traitement
secondaire du même type ou de type différent (absence de réin-
tervention). Les critères secondaires étaient les complications
post-interventionnelles et la préservation de la fonction rénale
(perte de DFG). Les complications et la fonction rénale étaient
évaluées selon la classification de Clavien-Dindo et la for-
mule MDRD, respectivement. Un modèle de régression logistique
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