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Objectifs La néphrectomie est le traitement de référence des
cancers du rein avec une mortalité périopératoire de l’ordre de
0,9 % à 3,6 % selon les études. L’objectif de cette étude était de
déterminer les caractéristiques des patients décédés et les causes
de décès périopératoire précoce après néphrectomie pour cancer.
Méthodes Nous avons inclus prospectivement de 2011 à février
2017 dans la base de données clinicobiologique UROCCR tous les
cancers du rein opérés dans 14 centres universitaires. Nous avons
identifié et extrait les patients décédés dans le mois qui a suivi
la néphrectomie et analysé leurs caractéristiques et les causes de
décès.
Résultats Parmi les 4599 patients opérés, 35 patients sont décé-
dés (0,8 %). La moyenne d’âge était de 75 ans (55—95), le IMC moyen
de 27 kg/m2 (16,8—40,9), un score ASA 2 pour 47 %, 3 pour 44 % et
4 pour 8 % et étaient des hommes dans 77 % des cas. Les patients
décédés avaient eu une néphrectomie partielle dans 29 % et élargie
dans 71 %. Parmi les patients décédés, 23 % étaient métastatiques
au moment de l’intervention. Les causes de décès étaient une ori-
gine pulmonaire dans 13 cas (37 %) : une pneumopathie dans 8 cas
(23 %), une embolie pulmonaire dans 5 cas (14 %), un choc septique
17 %, un choc hémorragique 14 %, une évolution liée à la maladie
11 %, une origine cardiaque 14 % (dont un infarctus du myocarde
dans 3 cas), une défaillance multiviscérale d’étiologie indétermi-
née 9 %, une atteinte hépatique 9 % et un état de mal épileptique
3 %.
Conclusion Les décès postopératoires précoces surviennent chez
0,8 % des malades après néphrectomie pour cancer. L’étiologie
la plus fréquente est la pneumopathie infectieuse. Une meilleure
sélection des patients pourrait permettre d’éviter les décès liés à
l’évolution tumorale.
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Objectifs Un outil de prédiction préopératoire des complications
de la néphro-urétérectomie totale (NUT) a été développé à par-
tir de 5 variables : l’ âge, la race, le statut OMS, le DFG, et
le score de comorbidité de Charlson (CCI). Ce dernier avait une
discrimination de 72 % (aire sous la courbe). L’objectif de cette
étude était de faire une validation externe multicentrique de ce
nomogramme.
Méthodes Nous avons inclus de manière rétrospective 610 NUT
réalisées dans 7 centres entre 2005 et 2015 ; le recueil des don-
nées permettant d’utiliser le nomogramme était complet pour
382 (63 %) patients. Une régression logistique a été réalisée
pour déterminer l’association entre les variables préopératoires
et les complications post-NUT. La performance de discrimination
du nomogramme était évaluée par le calcul de l’aire sous la
courbe ; la calibration par l’analyse de la probabilité prédite par
rapport au taux réel de complications observées dans les 30 jours
postopératoires.
Résultats Au total, 225 hommes et 157 femmes avec un âge
médian de 71 ans ont été inclus. Quatre-vingt-cinq pour cent des
patients étaient Caucasiens, 18 % avait un statut OMS > 2, 25 % avait
un score CCI > 5 et 52 % avait une insuffisance rénale de stade ≥ III.
Parmi les 93 patients (24 %) qui avaient présenté une complication,
31 (8 %) étaient Clavien > III. La discrimination du nomogramme ana-
lysé par la courbe ROC—ASC était de 67,0 % (95 % IC : 60,3 %—73,7 %)
(Fig. 1). La courbe de calibration montrait une sous-estimation du
risque de complication par rapport aux complications observées
(Fig. 2).
Conclusion La validation externe du nomogramme de prédiction
préopératoire des complications post-NUT montrait une discrimi-
nation de 67 % avec un risque de sous-estimation du risque sur la
courbe de calibration. Ces résultats pourraient être expliqués par
un faible taux de complications dans la cohorte de validation par
la cohorte originale (24 % vs. 38 %). Cependant, cet outil préopéra-
toire pourrait être utile dans l’information des patients en pratique
quotidienne.
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Objectifs La sarcopénie (ou diminution de la masse musculaire
lombaire) a été associée dans de nombreuses tumeurs solides à
un pronostic grevé. L’objectif de cette étude rétrospective mul-
ticentrique était d’évaluer l’impact de la sarcopénie sur le devenir
oncologique des patients traités par néphro-urétérectomie totale
pour une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure non méta-
statique.
Méthodes Nous avons revu rétrospectivement les dossiers de
101 patients atteints tumeurs de la voie excrétrice urinaire
supérieure et ayant bénéficié d’une néphro-urétérectomie totale
dans quatre établissements français entre 2010 et 2014. La pré-
sence d’une sarcopénie a été mesurée par un logiciel adapté
sur un scanner abdominopelvien (niveau L5) réalisé dans le
mois avant la chirurgie. Les définitions de sarcopénie utili-
sées étaient celles du consensus international (Index de muscle
lombaire < 55 cm2/m2 pour les hommes et < 39 cm2/m2 pour les
femmes). Un modèle de régression de Cox multivarié ajustant pour
les facteurs cliniques et anatomopathologiques standard a évalué
l’association de la présence d’une sarcopénie avec la survenue
d’une mortalité spécifique et/ou globale.
Résultats Cinquante-huit (58 %) patients présentaient une sar-
copénie sur le scanner préopératoire. En analyse multivariée, la
présence d’une sarcopénie était associée à la survenue d’une mor-
talité spécifique (RR = 2,58 ; p = 0,01)et globale (RR 2,05 ; p = 0,02).
En analyse de sous-groupe des patients présentant une maladie
localement avancée (pT3/4 et/ou pN+), la présence d’une sarco-
pénie était associée à la mortalité spécifique (p = 0,04) et globale
p = 0,03). En revanche, dans le sous-groupe des patients présentant
une maladie localisée (pTa-2pN0-Nx), la présence d’une sarcopénie
ne retenait pas son association avec le devenir oncologique.
Conclusion La présence d’une sarcopénie dans le mois précèdent
la néphrourétérectomie totale pour une tumeur de la voie excré-
trice urinaire supérieure étaient associée à un devenir oncologique
grevé aussi bien en termes de mortalité spécifique que globale.
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Objectifs Les tumeurs de la voie excrétrice supérieure (TVES) éli-
gibles à un traitement conservateur (TC) doivent être de bas grade,
non infiltrante, infracentimétrique et unifocale chez un patient
compliant à la prise en charge. Il existe peu d’étude de fort niveau
de preuve qui appuient ces recommandations. Nous avons souhaité
comparer, dans notre série, les survies des TVES de bas grade, non
infiltrante en les séparant en 2 groupes : infracentimétrique et
unifocale, et supracentimétrique et/ou multifocale.
Méthodes Le groupe 1 comprenait 31 patients présentant une
TVES éligibles à un TC tel que recommandé par les sociétés
savantes. Le groupe 2 comprenait 59 patients présentant une TVES
de bas grade, non infiltrante, supracentimétrique et/ou multifo-
cale. Les survies sans récidive (SSR), sans progression (SSP) et
globale (SG) ont été analysées.
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