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Objectifs Les formes kystiques des tumeurs rénales représentent
moins de 7 % des cancers du rein et doivent être analysées selon la
classification de Bosniak. Le but de notre travail est d’analyser la
corrélation radio-histologique de ces lésions au sein d’une
série contemporaine pour définir les facteurs prédictifs de malignité
dans les kystes rénaux suspects.
Méthodes Nous avons inclus les patients opérés par néphrectomie
élargie, partielle ou tumorectomie de 2010 à 2020 d’une tumeur
rénale kystique sur l’imagerie préopératoire. Les tumeurs ont été
classées selon la classification de Bosniak. Seulement les kystes Bos-
niak 3 ou 4 ont été retenus. Les caractéristiques cliniques et les
données radiologiques et histologiques ont été analysées rétrospec-
tivement.
Résultats Ont été inclus dans l’étude 44 patients présentant des
kystes classés Bosniak 3 dans 15 cas (35 %) et Bosniak 4 dans 29 cas
(65 %). Sur l’examen anatomopathologique, 10 (66 %) des kystes
Bosniak 3 et 26 (89 %) des kystes Bosniak 4 étaient malins. Les diffé-
rents diagnostiques anatomopathologiques sur la pièce opératoire
sont détaillés dans le Tableau 1. Parmi les tumeurs malignes, 23
(63 %) étaient de faible grade et 13 (17 %) de haut grade nucléolaire
et 30 (83 %) étaient de stade 1 ou 2. À l’analyse multivariée, plu-
sieurs facteurs prédictifs de malignité ont été identifiés (Tableau 2)
représentés principalement par la présence de bourgeons tissulaires
(p = 0,000), l’irrégularité de la paroi kystique (p = 0,000), le nombre
de cloison supérieur à 5 (p = 0,000), le rehaussement de la paroi ou

Tableau 1

Tableau 2

des cloisons (p = 0,000) et la présence de calcification irrégulière
(p = 0,000).
Conclusion Notre travail a montré que 19 % des kystes rénaux
classés Bosniak 3 ou 4 opérés étaient bénins. Nous avons pu identi-
fier des facteurs cliniques et radiologiques de malignité pouvant
aider à affiner le diagnostic et éviter des interventions inutiles.
Cependant, une étude prospective est nécessaire afin de réviser
la classification de Bosniak introduite il y a 30 ans.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de cette étude est de présenter l’évolution
de l’épidémiologie du cancer du rein dans l’Hérault à partir des
données collectées par le registre des tumeurs de l’Hérault (RTH)
sur une période de 30 ans.
Méthodes À partir de la base de données du RTH, nous avons
étudié l’évolution du cancer du rein de 1987 à 2016. Nous
avons analysé les données concernant l’incidence, la mortalité,
l’anatomopathologie des tumeurs et leur stade au diagnostic. Nous
avons comparé ces résultats aux données nationales et internatio-
nales.
Résultats Nous avons recensé 3766 nouveaux cas de cancers du
rein : 2626 chez l’homme (69,7 %) et 1140 chez la femme (30,3 %). En
2016, le cancer du rein était le 8e cancer tous sexes confondus, le 7e

cancer chez l’homme et le 11e chez la femme. Entre 1987 et 2016,
le nombre de nouveaux cas de cancer du rein a été multiplié par
4,2 chez l’homme et par 3,3 chez la femme. Le nombre de formes

Fig. 1 Évolution de taux d’incidence et de mortalité du cancer
du rein sur 30 ans dans l’Hérault, standardisés sur la population
mondiale (TSM pour 100 000) chez l’homme et chez la femme (2).
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localisées a augmenté de 9 % en 30 ans. En 2016, la probabilité
d’être atteint d’un cancer du rein avant 75 ans est de 2,11 % pour
un homme et de 0,62 % pour une femme (Fig. 1).
Conclusion En 30 ans, l’incidence du cancer du rein a fortement
augmenté dans l’Hérault alors que l’on observe une diminution de sa
mortalité. Ces données analytiques seront améliorées par le déve-
loppement du Registre de l’Hérault Spécialisé en Onco-Urologie
(RHESOU).
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les principales difficultés rencontrées au cours des sur-
rénalectomies laparoscopiques par la voie rétropéritonéale sont la
reconnaissance des espaces de décollement rétropéritonéaux et le
manque de repères anatomiques pour identifier la glande. L’objectif
de ce travail est d’apporter grâce à une étude anatomique sur
cadavres une description des rapports des glandes surrénales avec
les muscles profonds de la paroi postérieure en particulier le muscle
psoas.
Méthodes Il s’agit d’une étude anatomique basée sur la dissec-
tion de 80 surrénales de cadavres frais. Les corps ne devaient
pas avoir d’antécédents de chirurgie surrénalienne ou rétro péri-
tonéale. Les conditions de dissection se rapprochaient de celles sur
le vivant. Pour étudier les rapports de la surrénale droite, nous
avons réalisé une néphrectomie droite laissant en place la surré-
nale droite qui reste attachée à la VCI par sa veine surrénalienne
principale. À gauche, le rein a été libéré et abaissé. Les bords de

Fig. 1 C : la distance C entre le bord inférieure de la surrénale
et l’arcade du psoas. 1 : surrénale gauche réclinées après repérage
de ses bords par des aiguilles. 2 : muscle psoas avec son arcade
(ligne incurvée discontinue). 3 : diaphragme. 4 : pilier gauche du
diaphragme. 5 : muscle carré des lombes et son arcade. 6 : rein
gauche.

Fig. 2 Niveau du bord inférieur de la surrénale droite (en ligne
discontinue) par rapport à l’arcade du psoas.

Fig. 3 Niveau du bord inférieur de la surrénale gauche (an ligne
discontinue) par rapport à l’arcade du psoas.

la surrénale ont été repérés par des aiguilles puis la surrénale est
réclinée pour étudier sa projection sur la paroi postérieure (Fig. 1).
Résultats L’étude des rapports des glandes surrénales avec les
muscles de la paroi postérieure a montré que la surrénale droite
était plus haut située. La surrénale droite était au-dessus de
l’arcade du psoas dans 16 cas (40 %) de 13 mm en moyenne
(4—20 mm). Le bord inférieur de la surrénale droite était au même
niveau que l’arcade du psoas dans 18 cas (45 %). Elle était au-
dessous de l’arcade du psoas dans 6 cas (15 %) de 11 mm en moyenne
(10—17 mm) (Fig. 2). L’étude des rapports de la surrénale gauche
avec l’arcade du psoas a montré que le bord inférieur de la glande
était au même niveau que l’arcade du psoas dans 16 cas (40 %). Le
bord inférieur de la surrénale gauche était au-dessous de l’arcade
du psoas dans 24 cas (60 %) de 14 mm en moyenne (8—24 mm)
(Fig. 3).
Conclusion L’arcade du psoas est un rapport postérieur important
de la glande surrénale. Il pourrait servir comme repère anatomique
pour retrouver la glande surrénale au cours de la surrénalectomie
laparoscopique rétropéritonéale, l’une des principales difficultés
rencontrées par la voie rétropéritonéale étant la reconnaissance
des repères pour retrouver la glande surrénale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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