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 ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة النتائج المحصل عليها خالل عملية استئصال جدري  :الهدف. ةيعتبر االستئصال الجدري للكلية العالج األمثل لمرض سرطان الكلي: مقدمة

، سبعة 2009مارس  و2005ما بين يناير  : الطرق و الوسائل.للكلية بالطريقتين التنظيرية الباطنية والجراحة التقليدية من خالل المضاعفات التمريضية وآذا التحكم السرطاني
"  للجراحة التقليدية 22و " 1مجموعة "  منهم لطريقة التنظير الباطني 15جريت لهم عملية استئصال آلوي جراء سرطان الكلية حيث تم إخضاع وثالثون مريضا أ

م احترامها في الضوابط الجراحية المرتبطة بداء السرطان ت :النتائج.وذلك بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش" 2مجموعة
المجموعة "في  .التحكم في سويقة الكلية قبل أي تحريك لهذه األخيرة، المرور عبر المستوى التشريحي لالستئصال الجدري مع عدم المساس المباشر بالورم: المجموعتين معا

متوسط مدة العمليات  . سم10.77 و 7.32هو على التوالي " 2"و " 1"متوسط قياس األورام في المجموعتين .في الخصرتم إخراج الكلية المستأصلة عبر فتحة صغيرة " 1
في حين تم اللجوء إليه في ثالث " 1المجموعة " لم نلجأ إلى تحقين الدم في أية حالة في  . ملم430.91 مقابل 158متوسط إضاعة الدم هو  . دقيقة207.91 مقابل 194.37هي 

" تحويل عملية التنظير الباطني إلى عملية مفتوحة آان الزما في ثالث حاالت من  .  يوما8.7 مقابل 4.56 العملية متوسط االستشفاء بعد ".2المجموعة " حاالت من 
يقة األولى منها صعوبة الوصول إلى السويقة الكلوية جراء نزيف ورمي، الثانية هناك جلطة ورمية حالت دون مرور خيط العقدة، والثالثة استحالة تشريح السو" : 1المجموعة

 .pT 3، خمسة pT2 خمسة ، pT1أربعة  : حالة موزعة آالتالي14سرطان غددي في  :أظهر التشريح المرضي في المجموعة األولى .لكونها مغلفة بالعديد من العقد اللمفاوية
 واحد pT3 عشرة pT 2، ستة pT1   ةان غددي، خمسآلها سرط: بينما في المجموعة الثانية . في شكل ورمنحالة واحدة اونجيوميولبوم وحالة واحدة التهاب آلوي مزم

pT4.التي نشرت توضح امتيازات التنظير الباطني  من حيث فترة النقاهة األقصر، احترام مبادئ جراحة تهذه الدراسة المستقبلية مع غيرها من الدارسا :خالصة 
  .السرطانات وانخفاض المضاعفات التمريضية إبان وعقب العملية

  جوف البط-  استئصال الكلية– التنظير الباطني – أورام الكلية اسيةاألسكلمات ال
  
 

Résumé Introduction : La néphrectomie  totale élargie est le traitement de référence du cancer du rein. But : L’objectif   
de ce travail est de faire une comparaison entre les résultats des Néphrectomies élargies réalisées par laparoscopie 
transpéritoneale avec ceux obtenus par chirurgie conventionnelle, en terme de morbidité péri opératoire et contrôle 
carcinologique. Matériels et méthodes :Entre  le mois Janvier 2005 et Mars 2009, quarante et un patients ont été opéré 
pour suspicion de  tumeur  rénale. 16 sont  opéré  par laparoscopie (groupe1) et vingt quatre par chirurgie 
conventionnelle (groupe2) au service d’urologie du CHU Med VI de Marrakech. Résultats : Les impératifs 
carcinologiques ont été respectés dans les deux groupes: contrôle premier du pédicule rénal avant toute mobilisation du 
rein, passage dan le plan de la néphrectomie élargie et l’absence de contact direct avec la tumeur. Dans le groupe 1: la 
pièce opératoire était extraite sans morcellement à travers une courte incision iliaque. La taille moyenne des tumeurs 
dans le groupe 1et groupe 2 était respectivement 7,32 contre 10,77 cm. La durée opératoire moyenne était de 194,37 
contre 207,91 min. Les pertes sanguines en moyenne étaient de 158 contre 430,91 cc. Pas de recours à la transfusion 
chez le groupe 1 contre trois transfusions chez le groupe 2. La durée moyenne du séjour post opératoire était de 4,56 
contre 8,7 jours. La conversion a été nécessaire dans 3 cas du groupe 1: un abord du pédicule rénal rendu difficile par le 
saignement  tumoral, un thrombus au niveau de la veine rénale limitant le passage d’une ligature et un engainement  
pédiculaire par une coulée ganglionnaire rendant sa dissection impossible. L’étude anatomopathologique retrouvait chez 
le groupe 1: Adénocarcinome dans 13 cas dont 4 pT1, 5 pT2, 5 pT3, un angiomyolipome et une pyélonéphrite 
xantogranulomateuse pseudo tumorale. Alors que chez le groupe 2: adénocarcinome dans tout les cas dont 5 pT1, 8 
pT2, 10 pT3 et un pT4. Conclusion : Cette étude comparative prospective illustre, avec une revue de la littérature, les 
avantages de la laparoscopie qui permet une convalescence rapide, respect parfait des principe carcinologique et 
diminution de la morbidité péri et post-opératoire.  
Mots clés Tumeur du rein – Laparoscopie – Néphrectomie – Transpéritonéale.  
 
 
Abstract Background: The radical nephrectomy is the referencial treatment of renal cell cancer. Objective: The 
purpose of this work is to make a comparison between the results of the radical nephrectomy carried out by 
transperitoneal laparoscopy with those obtained by conventional surgery in operational perished term of morbidity and 
carcinological control. Materials and methods: Between the month January 2005 and March 2009, forty one patients was 
operated for suspicion of renal tumour. 16 are operated by laparoscopy (groupe1) and twenty four by conventional 
surgery (groupe2) in the department of urology at the UHC Med VI of Marrakech. Results: The carcinological 
requirements were respected in the two groups: control first of the renal pedicle before any mobilization of the kidney, 
passage in the plan of the radical nephrectomy and the absence of direct contact with the tumour. In group 1: the 
specimen was extracted without morcellation in impermeable endoscopic bag through a short iliaque incision. The mean 
tumour size in the group 1and group 2 was respectively 7,32 against 10,77 cm. The mean surgical time was 194,37 
against 207,91 min. The blood losses  were 158 against 430,91 cc. No recourse to the transfusion at group 1 against 
three transfusions at group 2. The average duration of the operational stay post was 4,56 against 8,7 days. Conversion 
was necessary in 3 cases of group 1: an access of the renal pedicle made difficult by the tumoral bleeding, a thrombus 
on the level of the renal vein limiting the passage of a binding and engainement pedicular by a nodal casting making its 
dissection impossible. The anatomopathologic study found at group 1: Adenocarcinoma in 13 cases including 4 pT1, 5 
pT2, 5 pT3, an angiomyolipome and a tumoral pseudo xantogranulomatous pyelonephritis. Whereas at group 2: 
adenocarcinoma in all the case including 5 pT1, 8 pT2, 10 pT3 and a pT4. Conclusion: This prospective comparative 
study illustrates, with a review of the literature the advantages of the laparoscopy which allows a fast convalescence, 
perfect respect of the carcinological principle and reduction in morbidity perished and post-operative. 
Key words kidney neoplasm – Laparoscopy – Nephrectomy – Transperitoneal. 
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Introduction 
La laparoscopie est à présent devenue, une 
voie d’abord chirurgicale courante de plus en 
plus utilisée dans les centres hospitaliers 
publics      et  privés.  En  effet,  elle  tend  à   
remplacer la chirurgie conventionnelle dite 
« ouverte ». L’avantage principal de cette voie 
d’abord par rapport à la chirurgie 
conventionnelle, est la reproduction de ce 
qu’on fait en chirurgie conventionnelle de façon 
mini-invasive. Ce qui signifie  une réduction 
importante du traumatisme pariétal et viscéral, 
et par conséquent une diminution de la douleur 
en post-opératoire. D’où un gain de temps en 
hospitalisation et en convalescence, sans 
oublier le bénéfice esthétique de la cicatrice. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude prospective non  
randomisée comparant les résultats 
préliminaires  de la  NTE  pour tumeurs rénales  
par voie laparoscopique (groupe 1) et par voie 
chirurgicale classique (groupe 2). Elle  a pour 
objectif l’évaluation de l’expérience initiale du 
service d’urologie au CHU MED-VI de 
Marrakech dans la laparoscopie en terme  de 
faisabilité technique et de morbidité post 
opératoire. L’étude  concerne quarante patients 
porteurs de tumeur rénale dont seize ont  été 
opérés par cœlioscopie trans-péritonéale 
(groupe 1) et  vingt quatre par chirurgie 
conventionnelle (Groupe 2), allant  du janvier 
2005   au Mars 2009. L’âge moyen des patients 
dans le groupe 1et le groupe 2  est  
respectivement 54,25 ans : [13 ; 75] et 53 ans : 
[20 ; 75]. Les malades du groupe 1 se 
repartissent  en 9 hommes (56,26%), et 7 
femmes (43,25%). Le sexe ratio est de 
M/F=1,28. Dans le groupe 2, ils se repartissent 
en 13 hommes (56%) et 11 femmes (44%). Le 
sexe ratio est de M/F=1,27. Dans notre série, la 
tumeur a été symptomatique chez 38 malades 
(95%). dans deux cas : la découverte de la 
tumeur a été de manière fortuite (5%) sur 
échographie faite pour le bilan d’une altération 
de l’état général. Tous les malades ont 
bénéficié d’une échographie et une TDM 
abdominale. Dans le groupe 1 : la taille 
tumorale varie de 3 à 12 cm de grand axe, 
avec une moyenne de 7,32cm. L’écart type : 
2,18 cm Dans le groupe 2 : la taille tumorale 
varie de 2,9 à 20 cm de grand axe, avec une 
moyenne de 10,77 cm. L’écart type : 4,57 cm. 
Dans le groupe 1 : l’atteinte à droite est 
retrouvée chez dix malades (62,5%), contre six 
malades (37,5%) qui ont la tumeur à gauche. 
Dans le groupe 2 : l’atteinte à droite est 
retrouvée chez seize malades (64%), contre 
neuf malades (36%) qui ont la tumeur à 
gauche. Aucun cas de bilatéralité n’a été noté 
chez nos malades. Dans le groupe 1 : quatre 
tumeurs ont été siégées au niveau du pôle 
supérieur du rein droit, contre un supérieur 

gauche. Trois tumeurs au niveau polaire moyen 
droit contre deux polaires moyennes gauches. 
Trois siègent en inférieur droit contre trois en 
inférieurs gauche. Dans le groupe 2 : cinq 
tumeurs au niveau polaire supérieur droit 
contre deux à gauche. Deux polaires 
moyennes à droite contre deux polaires 
moyennes à gauche. Neuf polaires inférieures 
droit contre cinq inférieurs gauches. La 
créatinémie a été demandée chez tous les 
patients. Une insuffisance rénale a été 
retrouvée chez deux malades, un de chaque 
groupe. La numération formule sanguine a été 
réalisée chez tous les malades des deux 
groupes (100%), un seul malade du groupe 1 a 
présenté une anémie profonde  contre deux du 
groupe 2. ces derniers ont nécessité une 
transfusion de deux culots globulaire en 
préopératoire. Tous les malades ont bénéficié 
d’un ECBU  qui a révélé deux infections qui ont 
été traité, une dans le groupe 1 et l’autre dans 
le groupe 2. 
 
Résultats et analyses 
Tous les patients du groupe 1 ont bénéficié 
d’une NTE laparoscopique transpéritonéale et 
les patients du groupe 2 d’une NTE par voie 
sous costale. Dans le groupe1 : La durée 
opératoire moyenne est de 194,37± 59  min et 
s’échelonne entre  120 et 300 min alors que les 
pertes sanguines sont comprises entre 40 et 
400cc avec une moyenne de 158±135 cc. Une 
conversion en voie chirurgicale ouverte a été 
nécessaire dans 3 cas. Dans le groupe 2 : La 
durée opératoire varie entre 120 min et 300 
min, avec une durée moyenne de  207,91± 50  
min alors que les pertes sanguines sont 
comprises entre 70 et 600cc avec une 
moyenne de 430,91± 89 cc. Dans le groupe2 : 
Une patiente a développé des  
bronchospasmes avec des pics tensionnels à 
répétition en per-opératoire. Trois patients ont 
présenté un saignement per-opératoire ayant 
nécessité la transfusion de deux culots 
globulaire chaque un. L’évolution immédiate  
du groupe 2 était marquée par la survenue 
d’une infection de paroi chez cinq malades qui 
ont bien évolué sous traitement. Alors que dans 
le groupe 1, aucune complication n’est 
enregistrée. L’EVA a indiqué « 2 » chez les 12 
patients du groupe 1, « 3 » et « 4 » chez les 3 
patients pour lesquels on a eu recours à la 
conversion en chirurgie classique. L’analgésie 
post-opératoire a nécessité une moyenne 
quotidienne de 1g/8h de paracétamol pendant 
2 jours. Dans le groupe 2 :L’EVA a indiqué 
«5,5» [3 ; 8]. Tous les patients ont nécessité 
une dose quotidienne de 1g de Paracétamol 
toute les 8 heures pendant une durée moyenne 
de 3,14 jours. En aucun cas des deux groupes: 
on n’a pas eu recours à la morphine. Dans le 
groupe 1 : Le délai moyen de reprise du transit 
était de 2 ±0,09 jours et de 2 ±0,07 jours dans 
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le groupe 1 et 2 respectivement. Le délai 
moyen de reprise de l’alimentation était de 
2,53± 0,86 jours avec des extrêmes de [J1-J5] 
et de 2,85±0,92 jours avec des extrêmes de 
[J1-J7] dans le groupe 1 et 2 respectivement. 
La durée d’hospitalisation étendue de la veille 
de l’intervention à la sortie du patient a été en 
moyen de 4,56 jours [3 - 7] pour le groupe 1 et 
de 8,7 jours [6 - 28] dans le groupe 2. Un seul 
patient du groupe1 a développé une récidive 
tumorale avec une carcinose péritonéale un an 
après l’intervention. Alors que dans le groupe 
2 : Deux récidives tumorales au niveau de la 
loge rénale un an après l’intervention révélées 
par des lombalgies et Une récidive sous forme 
de métastase pulmonaire  deux ans après 
l’intervention. Le suivi était de 1 à 37 mois avec 
une moyenne de 25 mois pour les malade 
opérés sous coelioscopie et de 1 à 50 mois 
avec une moyenne de 33 mois pour les malade 
opérés par voie classique. L’évaluation de  la 
survie globale à 2 ans montre un taux de 85 % 
et 84% dans le groupe 1 et 2 respectivement. 
Le taux de survie sans récidive est 
respectivement 93% et 95% pour le groupe 1 et 
2. A l’histologie du groupe 1 : un angio-
myolipome, une pyélonéphrite xanto-
granulomateuse pseudo tumorale et 14 
tumeurs malignes répartit en 4pT1, 5pT2 et 
5pT3. Dans le groupe2 : toutes les tumeurs 
sont malignes : 5pT1, 8pT2, 10pT3 et 1pT4. 
Tableau I récapitulatif. 
 

Tableau I : les caractéristiques des patients, 
des tumeurs et des données peri-opératoires 

Paramètre Groupe1 Groupe2 P Value 

Age (an)  54,25 53 0,924 
sexe H 

F 
9 
7 

13 
11 

0,944 
0,744 

Taille tumorale 
 (cm) 

 7,32 
[2,5 ;12] 

10,77 
[2,5 ;25] 

0,028 
 

Stades pT pT1 
pT2 
pT3 
pT4 

4 
5 
5 
0 

5 
8 

10 
1 

0,358 
0,434 
0,543 
0,628 

Grade Furhman 1 
2 
3 
4 

0 
11 
3 
0 

3 
12 
8 
1 

0,628 
0,414 
0,617 
0,628 

Durée opératoire 
 (min) 

 194,37± 59   
[120 ; 300] 

207,91± 50  
[120 ; 300] 

0,646 

Pertes sanguine
 (cc) 

 158±135     
[40 ; 400] 

430,91± 89   
[70 ; 600] 

<0,05 

Transfusion  1 3 0,263 
Paracétamol (jr  2 3,14 <0,05 
Séjour post- 
opératoire (jrs) 

 4,56 
 [3 ; 7] 

8,7  
[6 ; 28] 

<0,05 

Complications 
 peropératoire 

 0 4 0,138 

Récurrence  1 3 0,670 

 
Discussion 
La néphrectomie laparoscopique était 
controversée en raison des durées opératoires 
supérieures à celle observées en chirurgie à 
ciel ouvert comme montre la série initiale de 
Matthiew1. Mais grâce au développement de 

l’expérience, des durées opératoires similaires 
voire inférieures sont rapportées. Kadji2 et Gill3 
ont fait des études comparatives où ils ont 
trouvé des durées opératoires identiques. Notre 
série a trouvé une durée opératoire par 
laparoscopie inférieure à celle obtenue par 
chirurgie classique. Outre le niveau 
d’expérience, la taille tumorale, l’IMC 
ressortissent  comme des facteurs d’influence. 
Kadji2, Ono4 et autres démontrent que les 
pertes sanguines sont nettement inférieures en 
cœlioscopie, ce qui a été de même pour notre 
travail. Une dissection plus précise, une 
meilleure vision des petits vaisseaux et une 
coagulation fine à la pince bipolaire peuvent 
l’expliquer. Il est admis aujourd’hui que la 
laparoscopie, quelque soit la spécialité, réduit 
la douleur post opératoire et la consommation 
des antalgiques qui devient moins importante. 
L’EVA utilisée pour l’évaluation de la douleur 
chez nos malades a indiqué « 2 » dans le 
groupe 1 ayant nécessité deux jours de 
paracétamol contre « 5,5 » chez le groupe 2 
nécessitant 3 à 4 jours de paracétamol. En 
laparoscopie, la reprise du transit intestinal est 
plus rapide5 et le séjour post opératoire est plus 
court, ce qui a été prouvé par l’étude de 
Peyromaur6 et Portis7 ainsi que notre étude. 
L’indication idéale de la laparoscopie par les 
auteurs reste les tumeurs de stade T1N0M0 
(Taille < 7 cm). Toutefois, il apparaît qu’avec 
l’expérience croissante des opérateurs, la taille 
tumorale ne soit plus une limite à elle seule. 
L’indication peut donc être recommandée pour 
le stade T28. Outre la taille tumorale, le niveau 
d’extension locale, l’envahissement veineux, 
les métastases à distance, les métastases 
ganglionnaires et l’obésité sont des facteurs à 
prendre en compte pour décider la bonne 
indication. Dans notre étude, le choix de la voie 
laparoscopique n’a pas été influencé par la 
taille tumorale qui excédait 7 cm dans 42 % 
des cas. Le curage ganglionnaire se limite aux 
ganglions locorégionaux de manière 
systématique. Concernant le choix de la voie 
d’abord trans ou rétro-péritonéale : des études 
récentes montrent que les deux voies sont 
équivalentes en terme d’efficacité chirurgicale 
et permettent le respect des règles 
carcinologique. Désai MM9, Berdjis N10 et 
Nambirajan11  ont trouvé des résultats 
comparables pour les deux voies. Ils ont 
conclus que le choix de la voie d’abords 
dépend de la préférence individuelle du 
chirurgien, son entraînement et le niveau de 
confort avec chaque méthode. Le rôle de la 
laparoscopie dans la dissémination des cellules 
tumorales  a longtemps été discuté et le risque 
carcinologique n’a pas pu être évalué avec 
précision. Ce risque serait essentiellement  lié 
à la manipulation et surtout à l’effraction 
tumorale12. Pour la survie actuarielle à 5 ans et 
celle sans récidive, plusieurs équipes 
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rapportent des résultats comparables à ceux de 
la chirurgie conventionnelle : tableau II 
 

Tableau II : survie après NTE 
Laparoscopie/chirurgie classique 

 Chan13 Ono14 Sompol15 Notre 
série 

Nb patients 67/45 103/46 67/57 16/24 
Suivi (mois) 36/44 29/39 73/80 25/33 
Stade 
tumoral 

T1-2, 
N0M0 

T1, 
N0M0 

T1-2, 
N0M0 

T1-3, 
N0M0 

Survie à 
5ans sans 
maladie(%) 

95/86 95/90 94/87 93/95 

Survie 
actuarielle(
%) 
à 5ans 
à 10 ans 

 
 
86/75 
--- 

 
 
95/97 
--- 

 
 
85/72 
76/58 

 
 
85/84 
--- 

 
Conclusion 
Notre travail vient appuyer les études 
internationales en montrant à travers une étude 
comparative l’équivalence voire la supériorité 
de la laparoscopie face à la chirurgie 
conventionnelle sur tous les plans : technique, 
morbidité per- et post-opératoire et contrôle 
carcinologique. 
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