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Fig. 1 Évaluation de la survie sans récidive tumeurs solides vs.
tumeurs kystiques.
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Objectifs Les kystes rénaux Bosniak III—IV relèvent d’une
néphrectomie partielle en raison du risque de malignité rapporté :
30—60 % pour les Bosniak III et près de 90 % pour les Bosniak IV. La
rupture kystique peropératoire est à risque théorique de dissémi-
nation tumorale (« spillage ») sans impact démontré sur la survie
sans récidive. L’objectif de l’étude était d’analyser la cellularité
du liquide intrakystique.
Méthodes Tous les patients opérés d’une tumeur kystique dans
notre centre entre novembre 2017 et avril 2018 ont été inclus.
Les données cliniques et radiologiques étaient colligées de manière
prospective avec classification selon Bosniak des kystes. Après
exérèse opératoire, le liquide intrakystique était ponctionné au
bloc opératoire, puis envoyé en frais en anatomopathologie. Après
obtention d’un culot cellulaire par centrifugation, un examen cyto-
logique direct recherchait la présence de cellules tumorales. Le
culot était fixé pour analyse immunohistochimique (recherche des
marqueurs pax-8 et ca-ix) et congelé pour analyse ultérieure de
l’ADN tumoral.
Résultats Vingt patients ont été inclus au total, dont 62 % de
kystes Bosniak IV et 22 % de Bosniak III. Seize pour cent des
kystes étaient non classables ou survenaient chez des patients
avec maladie de von Hippel-Lindau. Deux patients ont été opérés
par néphrectomie élargie, tous les autres par néphrectomie par-
tielle. Environ 30 % des patients étaient opérés par laparoscopie
robot-assistée. L’analyse histologique finale retrouvait 14 carci-
nomes rénaux à cellules claires, dont 1 tumeur multiloculaire,

2 carcinomes papillaires, 2 chromophobes et 2 tumeurs bénignes
finalement exclus de l’étude (néphrome kystique et adénome méta-
néphrique). La ponction était réalisable dans 55 % des cas. Tous les
liquides ponctionnés ont été analysés. La cytologie ne retrouvait
aucune cellule tumorale et l’immunohistochimie ne mettait pas en
évidence de marqueur tumoral rénal.
Conclusion Nos résultats suggèrent que la composante liqui-
dienne est acellulaire chez des patients porteurs de carcinomes
rénaux classés Bosniak III ou IV. Ces données préliminaires pour-
raient expliquer l’absence de sur-risque de récidive en cas de
rupture kystique peropératoire.
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Objectifs Le développement de la chirurgie robotique a modi-
fié les pratiques de nombreuses interventions en urologie, mais
les principaux bénéfices de cette innovation sont observés en chi-
rurgie conservatrice du rein. L’objectif principal de l’étude était
d’évaluer l’évolution des résultats de la NPRA dans le temps permet-
tant d’appréhender la courbe d’apprentissage de cette technique
au sein d’un centre de référence dans le traitement des tumeurs
rénales.
Méthodes Tous les patients consécutifs traités par NPRA pour une
tumeur rénale primitive entre avril 2010 et janvier 2017 ont été
inclus de manière prospective dans la base de données du cancer
du rein UROCCR. Les données démographiques, les caractéristiques
tumorales, les modalités chirurgicales et les résultats oncologiques,
fonctionnels et sécuritaires étaient collectées. Une comparaison
entre les premières NPRA réalisées entre 2010 et 2014 (période 1)
et les NPRA récentes, réalisées entre 2016 et 2016 (période 2) a été
effectuée pour analyser l’évolution des indications et des résultats
des NPRA au cours du temps.
Résultats Sur 370 NPRA consécutives, 165 et 205 ont été respec-
tivement réalisées au cours des périodes 1 et 2. Durant la période
2, la taille tumorale était augmentée (3,6 vs 3 cm, p < 0,001) et les
tumeurs complexes plus fréquentes (16,7 vs 5,8 %, p < 0,001). Les
indications impératives (19,5 vs 9,1 %, p = 0,005), les procédures
sans clampage (15,1 vs 4,9 %, p = 0,002) ou sous clampage sélectif
(46,3 vs 17,1 %, p < 0,001) ont augmenté au cours de la période 2.
Les taux de transfusion, de complications per- ou postopératoires
ou de reprise ont été abaissés au cours du temps sans différence
significative. La durée d’hospitalisation médiane a été diminuée de
5 à 3 jours (p < 0,001). Le taux de marges positives a été fortement
diminué, passant de 10,5 à 2,2 % (p = 0,002) (Fig. 1).
Conclusion Bien que l’assistance robotique soit souvent consi-
dérée comme intuitive, nos données suggèrent qu’une expérience
importante est nécessaire à l’amélioration des résultats de la NPRA.
Avec ce niveau d’expertise, on peut observer d’excellents résultats
de la NPRA.
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