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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.
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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

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.188
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.189&domain=pdf
mailto:benoit.maxime89@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.189
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.190&domain=pdf
mailto:idir.ouzaid@free.fr


Communications orales 775

uni- et multivarié a été utilisé pour prédire les facteurs de
réintervention.
Résultats Les caractéristiques générales de la population étu-
diée sont résumées dans le Tableau 1. La durée d’hospitalisation
était plus courte dans le groupe AES (moyennes : 4,3 ± 1,6 vs
3,14 ± 3,5 jours ; p = 0,004) de même que les pertes sanguines. Les
complications post-interventionnelles prises globalement (PN :15,
1 vs AES : 13,3 % p = 0,09) ou stratifiées selon la classifica-
tion de Clavien-Dindo (p = 0,62) étaient identiques dans les deux
groupes. Après un suivi moyen identique entre les deux groupes
(33 ± 44 vs 40 ± 44 mois ; p = 0,3), il existait une perte glo-
bale moyenne de DFG de 7,7 ± 26 mL/min/1,73 m2 (p = 0,001).
Cette perte était identique entre les deux options thérapeu-
tiques (PN : 6,87 ± 26 vs AES : 11,56 ± 23 ; p = 0,36). En
revanche, le nombre de réinterventions était plus important dans
le groupe AES (41,6 % vs 4,7 ; p < 0,0001). Sur le modèle sta-
tistique, l’analyse univariée et multivariée a confirmé que le
mode de traitement par AES était associé à une réintervention
(Tableau 2).
Conclusion Cette étude a permis de mettre en évidence les avan-
tages et les inconvénients des deux traitements les plus fréquents
de l’angiomyolipome. La PN a plus de morbidité opératoire avec des
pertes sanguines et une durée d’hospitalisation plus longue. L’AES
permet de contrôler rapidement les hématomes du rétropéritoine
mais elle est associée à un taux de réintervention plus important.
Enfin, les deux traitements semblent avoir les mêmes résultats sur
la préservation de la fonction rénale.

Tableau 1 Caractéristiques générales de la population étudiée.

Tableau 2 Analyse uni- et multivariée évaluant les facteurs pré-
dictifs d’une réintervention.
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Objectifs Afin de dépister les faux anévrysmes et fistules
artérioveineuses (F-FAV) post-tumorectomies rénales, l’examen
échographique Doppler systématique entre j4 et j8 avait été
instauré dans notre service après traitement chirurgical des
tumeurs complexes (Score RENAL ≥ 7). L’objectif de ce travail était
d’évaluer la pertinence réelle de cet examen dans la prévention
des complications hémorragiques de la chirurgie rénale conserva-
trice par diagnostic précoce des F-FAV alors même que l’incidence
de telles complications apparaît désormais diminuée.
Méthodes Tous les patients opérés d’une chirurgie rénale conser-
vatrice entre avril 2016 et avril 2017 ont été inclus. Les
complications hémorragiques étaient définies par la survenue
d’un des évènements suivants : transfusion, choc hémorra-
gique, embolisation artérielle et ré-hospitalisation pour hématome
rétro-péritonéal dans les 30 jours postopératoires. L’indication
de l’échographie Doppler était systématique pour les tumeurs
RENAL ≥ 7 et à la discrétion de l’opérateur pour les tumeurs de score
inférieur. La valeur prédictive négative (VPN) de cet examen était
définie par l’absence de survenue d’une complication hémorragique
après un Doppler normal. Les caractéristiques des patients, la voie
d’abord, la survenue d’une hématurie ou d’une déglobulisation, le
type d’examen radiologique post-tumorectomie, le diagnostic écho-
graphique et le délai avant survenue de la complication étaient
colligés.
Résultats Au total, 130 patients ont été inclus, dont 60 avaient
bénéficié d’une étude par échographie Doppler. Six patients (4,5 %)
ont présenté une complication hémorragique dont 4 (3 %) traités
par embolisation. La complication hémorragique est survenue au
cours de l’hospitalisation à j2 (avant l’échographie) chez 3 patients
(2,3 %) opérés de tumeurs RENAL-11, 7 et 5. Trois patients (2,3 %)
ont été ré-hospitalisés pour complication hémorragique secondaire
à un F-FAV traité par embolisation ou transfusion/observation à j9,
j11 et j15. Tous avaient une échographie Doppler normale réali-
sée à respectivement j4, j5 et j3. Les tumeurs étaient toutes de
stade ≥ pT1b, avec un RENAL score de respectivement 7p (50 mm
de diamètre, voie robotique), 11 × (diamètre 80 mm, lombotomie)
et 9a (diamètre 70 mm, lombotomie). Aucune échographie Dop-
pler systématique réalisée chez des patients asymptomatiques n’a
conduit au diagnostic d’un F-FAV ou à une modification de la prise
en charge. La VPN de cet examen était de 96 %.
Conclusion L’échographie Doppler systématique avant j5 pour les
tumeurs RENAL ≥ 7 n’a jamais conduit au dépistage d’un F-FAV sur
la période étudiée. Dans tous les cas, le diagnostic de F-FAV a été
porté par tomodensitométrie au décours d’une complication hémor-
ragique. Ni le RENAL score à haut complexité ni la voie d’abord
n’amélioraient les valeurs prédictives de l’échographie Doppler. La
VPN élevée doit être pondérée par l’absence de vrai-positif de cet
examen (Se = 0) rendant son indication non pertinente.
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