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Objectifs L’embolisation sélective des vaisseaux tumoraux avant
néphrectomie partielle permet une énucléation de la tumeur rénale
sans clampage du pédicule rénal. Cependant, l’utilisation de pro-
duit de contraste et le risque d’embolisation de parenchyme rénal
sain pourraient provoquer une détérioration de la fonction rénale.
L’objectif de cette étude était d’évaluer le retentissement de
l’embolisation des vaisseaux tumoraux sur la fonction rénale.
Méthodes Nous avons inclus dans la base de données prospectives
uroCCR tous les patients opérés d’une néphrectomie partielle après
embolisation sélective des vaisseaux tumoraux en salle hybride pour
une tumeur du rein localisée entre mai 2015 et mai 2019 dans
un centre unique. Une diminution supérieure à 25 % du débit de
filtration glomérulaire (DFG) selon la formule MDRD à 6 mois de
l’intervention était considérée comme majeure. Nous avons utilisé
des données de volumétrie rénale sur scanner avant chirurgie et à
6 mois de la chirurgie, pour quantifier le pourcentage de perte de
parenchyme rénal sain.
Résultats Nous avons inclus 93 patients dont l’âge moyen était
60,4 (± 12) ans et 4 (4,3 %) avait une insuffisance rénale préopéra-
toire. La taille tumorale moyenne était 3,4 (± 1,6) cm et 30 (32,3)
patients avaient un stade pT1b-2. À 6 mois, le DFG moyen était dimi-
nué de 9,4 % (± 15), 10 (9 %) patients avaient une perte majeure
de fonction rénale, un (1 %) patient présentait une nouvelle insuf-
fisance rénale et la perte moyenne de parenchyme rénal sain était
de 21 (± 20,6) mL. Le nombre d’artères embolisés et la quantité
de produit de contraste utilisée n’étaient pas des facteurs asso-
ciés à une perte significative de fonction rénale. Seul l’âge était un
facteur significativement associé à une perte majeure de fonction
rénale (p = 0,017) (Tableau 1).
Conclusion Les variations de fonction rénale après embolisation
puis énucléation tumorale sans clampage du pédicule rénal sont
similaires à celles rapportées dans la littérature pour les autres

Tableau 1

techniques. L’âge du patient est le principal facteur de détério-
ration de la fonction rénale postopératoire.
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Objectifs La prise en charge d’une tumeur sur rein unique anato-
mique est un défi chirurgical avec un objectif de résultat impératif à
la fois oncologique et fonctionnel. L’objectif de notre étude était de
comparer les résultats périopératoires de la chirurgie robot-assisté
à ceux de la chirurgie à ciel ouvert dans cette indication.
Méthodes Nous avons mené une étude multicentrique sur la base
de données uro-CCR, 150 patients ont été inclus entre 1988 et 2020.
Les données clinicopathologique, pré-, per- et postopératoires ont
été analysées de manière rétrospective. L’objectif principal de
l’étude était l’étude de la variation du débit de filtration glomé-
rulaire (DFG) calculé selon MDRD à 3, 6, 12 et 24 mois en fonction
de la voie d’abord choisie. L’objectif secondaire était la comparai-
son de l’accomplissement du Trifecta (marges négatives, absence de
complications et clampage < 25 min) en fonction de la voie d’abord.
Résultats Soixante-huit patients (45 %) ont été inclus dans le
groupe robot et 82 patients (55 %) dans le groupe chirurgie ouverte.
Les deux groupes étaient comparables pour toutes les données pré-,
per- ou postopératoire. Une différence significative était observée
sur la durée d’hospitalisation qui était de 5 jours pour le groupe
robot versus 9 jours pour le groupe chirurgie ouverte (p < 0,0001).
Le DFG à 3, 6, 12 et 24 mois diminuait respectivement de 15,5 %,
11,9 %, 20,3 % et de 20,0 % dans le groupe robot versus 9,6 %, 11 %,
10,9 % et de 16,3 % dans le groupe ouvert sans différence signifi-
cative entre les deux groupes (p = 0,45). Le trifecta était respecté
chez 44 % des patients du groupe robot et 40 % du groupe chirurgie
ouverte (p = 0,78) (Tableaux 1 et 2).
Conclusion Dans notre étude, la voie d’abord ne modifiait ni les
résultats oncologiques ni les résultats fonctionnels et permettait
une diminution significative de la durée de séjour. La chirurgie lapa-
roscopique robot-assistée est une technique sure et efficace pour
la prise en charge des tumeurs rénales sur rein unique anatomique.
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