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10Tملخص 

 العالج  في هذا السياق، يمثل االستئصال الجزئي للكلية حاليا. بالتوازي مع ذلك، عرف عالجها تطورا كبيرا. حوظاعرفت نسبة اإلصابة بأورام الكلية الصغيرة خالل العقدين األخيرين تزايدا مل
اسة مكانتها في مصلحة من خالل هذا العمل،حاولنا وصف األشكال المختلفة ، المؤشرات و نتائج هذه الجراحة؛ و در.ستئصال الكلي للورم والحفاظ على الوظيفة الكلويةالمرجعي إذ يمكن من اال

مريضا مصابا بورم كلوي من استئصال  14، استفاد 2014و يناير  2006خالل الثمان سنوات الممتدة بين يناير . المسالك البولية بمستشفى ابن طفيل، المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش
حاالت عن طريق  5(من الحاالت % 42،9االكتشاف كان عرضيا في %.64،3سنة مع غلبة اإلناث بنسبة  48،3ى كان متوسط عمر المرض.بالمنظار 2بالجراحة المفتوحة و  12جزئي للكلية، 

. من الحاالت% 14،2، في حين لم تمثل االضطرابات البولية سوى )من الحاالت% 42،9(مثلت آالم الظهر العارض األكثر شيوعا ).الموجات فوق صوتية و حالتان عن طريق الماسح الضوئي
تمييز الورم كان . قبيل الجراحة، استفاد جميع المرضى من فحص بالموجات فوق صوتية و من تصوير مقطعي للجهاز البولي).من الحاالت% 64،3( كانت معظم األورام تنمو في الكلية اليسرى

دقيقة بينما كان متوسط مدة  20 كان متوسط مدة الجراحة ساعتين و.  سنتيمترا 4،9طعي حجم الورم على التصوير المقكان متوسط .حاالت، مما تطلب تصويرا بالرنين المغناطيسي 3صعبا في 
من % 14،2 فيالسرطان كاره اللون  من الحاالت،%  28,5فيالسرطان الحليمي من الحاالت، % 50في الصافية سرطان الخاليا  أوضحت الدراسة المرضية.دقائق 28،5لقط الشرايين 

فشل االستئصال الجزئي في حالتين حيث تم إتمام استئصال  :جيدةكانت النتائج المحصلة إجماال . سنتيمترات5حجم الورم كان من الحاالت؛متوسط % 7،3في ت المجمعة سرطان القنواالحاالت و 
لكل من علوم التصوير و التجهيزات و تقنيات وقف النزيف من انتشار الجراحة  يالتكنولوجسيمكن التقدم  .لم يتم رصد أية حالة عودة أو انتشار الورم.الكلية، بينما تكللت باقي العمليات بالنجاح

 .فاع نسبة ممارستها التي تظل حاليا ضعيفةتالجزئية للكلية، مؤديا إلى ار
10T10الكلمات األساسيةT تقنية الجراحة -  أورام الكلية - االستئصال الجزئي للكلية. 

 
Résumé Durant les deux dernières décennies, l’incidence des tumeurs rénales de petite taille a nettement augmenté. Parallèlement, 
leur prise en charge a beaucoup évolué. Actuellement, la néphrectomie partielle constitue le traitement de référence permettant à la fois 
une exérèse complète de la tumeur, et une préservation du capital néphronique. A travers ce travail, nous avons essayé de décrire les 
types de cette chirurgie, ses indications, ses résultats ; et d’étudier sa place dans le service d’urologie de l’hôpital Ibn Tofail, CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Sur une période de 8 ans allant de Janvier 2006 à Janvier 2014, 14 patients diagnostiqués d’une tumeur 
rénale ont bénéficié d’une néphrectomie partielle dont 12 par voie ouverte et 2 par voie laparoscopique. L’âge moyen des patients était 
de 48,3 ans avec une prédominance féminine (64,3% des cas). La découverte était fortuite dans 42,9% des cas (par échographie dans 4 
cas et par scanner dans 2 cas). Les douleurs lombaires représentaient le symptôme clinique le plus fréquent (42,9 % des cas) tandis que 
les troubles urinaires irritatifs représentaient 14,2% des cas. La localisation prédominait au niveau du côté gauche (64,3% des cas). 
L’échographie et l’uroscanner étaient systématiques en pré opératoire. Dans 3 cas, la caractérisation de la lésion rénale était délicate 
nécessitant un complément d’imagerie par une IRM/angioIRM. La taille tumorale moyenne au scanner était de 4,9 cm. La durée 
opératoire moyenne était de 2h20min et la durée moyenne d’ischémie chaude était de 25,8 min. L’examen anatomopathologique a mis 
en évidence un carcinome à cellules claires dans 50% des cas, un carcinome papillaire dans 28,5% des cas, un carcinome 
chromophobe dans 14,3% des cas et un carcinome des tubes collecteurs de Bellini dans 7,2% des cas ; la taille tumorale moyenne était 
de 5cm. Les résultats étaient bons dans l’ensemble : conversion en néphrectomie totale dans 2 cas (un cas de fistule urinaire et un cas 
de résection tumorale rasante mise en évidence à l’examen extemporané), néphrectomie réussie pour le reste des malades. Avec un 
recul moyen de 6 mois, aucun cas de récidive n’a été détecté. Les progrès technologiques de l’imagerie, de l’instrumentation et des 
techniques hémostatiques vont certainement permettre la diffusion de la néphrectomie partielle augmentant ainsi sa proportion, qui reste 
aujourd’hui trop faible. 
10TMots clés  néphrectomie partielle - tumeurs rénales 10T-10T technique chirurgicale. 
 
Abstract During the last two decades, the incidence of small renal tumours has increased significantly. In parallel, their management 
has evolved. Partial nephrectomy represents actually the standard treatement allowing in the same time a complete excision of the 
tumour and a nephronic preservation.Through this study, we tried to describe this surgery’s different types, indications, results and talk 
over its place in the urology departement at Ibn Tofail’s Hospital, university hospital Mohammed VI in Marrakech. Over a period of 8 
years from January 2006 to January 2014, 14 patients diagnosed with renal tumours  underwent a partial nephrectomy : 12 by an open 
approach and 2 by a laparoscopic approach. The average age was 48,3 years with a female predominance (64,3% of cases). The 
detection was fortuitous in 42,9% of cases ( by ultrasound in 4 cases and by CT in 2 cases).The back pain  represented the most 
frequent symptom (42,9% of cases) while  6Thematuria6T12T 6T12Tand6T12T 6T12Tirritative6T12T 6T12Turinary disorders were indicative in only 14,2% of cases.The 
localization6T12T 6T12Tprevailed6T12T 6T12Tat the left6T12T 6T12Tside (64,3% of cases). Ultrasound and6T 6TCT urography6T 6Twere systematic 6T 6Tpreoperatively. In 3 cases, The 
Characterization6T 6Tof6T 6Tthe6T 6Trenal 6T 6Tlesion was 6T 6Tdifficult6T 6Trequiring6T 6Tadditional imaging6T 6Tby6T 6TMRI6T 6T/6T 6TMRI6T 6Tangiography.6T 6TThe average6T 6Ttumor size6T 6Tin the6T 
6Tpre6T 6Toperative6T 6TCT 6T 6Twas 4.96T 6Tcm.6T 6TThe average6T 6Toperative time was6T 6T2h20min6T 6Tand6T 6Tthe average duration of6T 6Twarm ischemia6T 6Twas 25.86T 6Tmin.6T 
6THistological examination6T 6Tshowed6T 6Ta6T 6Tclear cell carcinoma6T 6Tin 506T% of cases, 6Tpapillary carcinoma6T 6Tin 28.56T% of 6Tcases, 6T 6Tchromophobe6T 6Tcarcinoma 6T 
6Tin6T 6T14.36T% of cases and 6Tcarcinoma6T 6Tof the collecting ducts6T 6Tof6T 6TBellini 6T 6Tin6T 6T76T 6T,6T 6T26T% of cases. The average tumour size was 5cm. The results were 
good in general: 6Tconversion to6T12T 6T12Ttotal nephrectomy in 2 cases (a case of6T 6Turinary fistula6T 6Tand one case of6T 6Tincomplete6T 6Ttumor resection6T 
6Tdemonstrated6T 6Tin6T 6Tfrozen section), successful 6T 6Tnephrectomy6T 6Tfor the remaining6T 6Tpatients.6T 6TNo cases of6T 6Trecurrence was6T 6Tdetected.Technological 6T 
6Tadvances in imaging6T, instrumentation 6Tand6T 6Themostatic6T 6Ttechniques will 6T 6Tcertainly allow6T 6Tthe dissemination of6T 6Tpartial nephrectomy increasing 
it’s proportion, wich remains very low.6T     
Keywords partial nephrectomy -  renal tumours - surgical technique. 
 
Introduction 
L’augmentation constante de l’incidence des tumeurs 
rénales du fait du développement des techniques 
d’imagerie et l’accroissement du nombre d’examens 
morphologiques, ainsi que l’amélioration des 
techniques chirurgicales ont permis le développement 
de la chirurgie conservatrice du rein. Ce type de 
chirurgie permet de concilier au mieux deux impératifs: 
L’exérèse complète de la tumeur visant la guérison du 
patient et la préservation du capital  néphronique dans 
le but de sauvegarder la fonction rénale. Elle peut 
s’envisager par voie ouverte, laparoscopique ou 

laparoscopique assistée par robot. Les 
recommandations en onco-urologie de 2013 étendent 
les indications de néphrectomie partielle à toutes les 
tumeurs T1 [1]. Depuis quelques années, la 
néphrectomie partielle a trouvé sa place dans le 
traitement des tumeurs rénales dans notre service. 
Nous rapportons dans cette étude rétrospective 
l’expérience du service durant les huit dernières 
années, concernant 14 patients diagnostiqués de 
tumeur rénale et opérés par néphrectomie partielle. 
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Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective sur une 
période de 8 ans à l’hôpital Ibn Tofail, CHU 
Mohammed VI de Marrakech. De Janvier 2006 à 
Janvier 2014, 14 néphrectomies partielles ont été 
réalisées dont 12 par voie ouverte et 2 par voie 
laparoscopique. Tous les patients diagnostiqués de 
tumeur rénale ayant subi une néphrectomie partielle 
ont été inclus. Le recueil des données s’est effectué au 
cours des mois de Décembre 2013 et Janvier 2014 à 
partir des registres hospitaliers du service d’urologie, 
des dossiers médicaux et des registres du bloc 
opératoire central du CHU Mohammed VI. Le bilan 
préopératoire comprenait un versant clinique, 
biologique et radiologique. L’échographie et le scanner 
étaient systématiques, un complément d’imagerie avec 
une IRM/angioIRM a été réalisé si la caractérisation de 
la lésion rénale était délicate. Tous les patients 
présentaient une lésion rénale classée T1a ou T1b en 
pré opératoire.  Les interventions chirurgicales ont été 
réalisées par 4 équipes différentes. Toutes les 
indications de la néphrectomie partielle étaient 
électives. L’examen anatomopathologique a été 
effectué par 3 anatomopathologistes différents. Tous 
les malades étaient revus en consultations 15 jours 
après leurs sortie pour l’annonce du diagnostic 
anatomopathologique et l’évaluation des suites post 
opératoires. Les données ont été saisies sur Microsoft 
Word et l’analyse statistique a été faite sur logiciel 
EXCEL 2007. 
 
Résultats 
Entre Janvier 2006 et Janvier 2014, 14 néphrectomies 
partielles pour tumeur rénale ont été réalisées. Le 
nombre de néphrectomies partielles effectuées 
annuellement a été croissant avec 1 cas en 2007 et 7 
cas en 2012. L’âge des patients étaient compris entre 
21 et 67 ans avec une moyenne de 48,3 ans. Le sexe 
féminin prédominait représentant 64,3% des cas (9 
cas) contre 35,7% des cas (5 cas). La localisation était 
dans 64,3% au niveau du côté gauche, et dans 35,7% 
des cas, la tumeur se localisait au niveau du côté droit. 
La découverte était fortuite dans 42,9% des cas sur un 
bilan radiologique fait pour un autre motif (par 
échographie dans 4 cas et par scanner abdominal 
dans 2 cas) ; suite à des douleurs lombaires dans 42,9 
% des cas et suite à une hématurie et des troubles 
urinaires irritatifs dans 14,2% des cas. Sur le scanner 
pré opératoire, 42,8% des lésions (6 malades) étaient 
classées T1aN0M0 selon la classification TNM 2009, 
57,2% des lésions (8 malades) étaient classées 
T1bN0M0, la taille tumorale moyenne était de 4,9 cm, 
la localisation tumorale était polaire inférieure dans 
71,5% des cas, médio rénale dans 21,4% des cas et 
polaire supérieure dans 7,1% des cas. Pour la 
néphrectomie partielle incisionnelle, l’abord était sous 
costal dans 66,6% des cas (8 cas), médiane dans 
16,7% des cas (2 cas) et par lombotomie dans 16,7% 
des cas (2 cas). Le clampage était pédiculaire dans 
71,5% des cas (10 patients), parenchymateux dans 
21,4% des cas (3 patients) et artériel seul dans 7,1% 
des cas (un patient). La durée d’ischémie chaude 
variait entre 10 et 45 minutes avec une moyenne de 
25,8 minutes. Le temps opératoire était compris entre 
2h et 3h40min, la moyenne était de 2h20min. Le 
séjour hospitalier en post opératoire était de 5,3 jours 
en moyenne (entre 3 et 10 jours). L’examen 

extemporané a été réalisé dans un seul cas montrant 
une limite tumorale rasante, la néphrectomie a donc 
été complétée. Le type histologique le plus fréquent 
était le carcinome à cellules claires retrouvé dans 50% 
des cas 57 cas), suivi par le carcinome papillaire dans 
28,5% des cas (4 cas), le carcinome chromophobe 
dans 14,3% des cas (2 cas) et enfin le carcinome des 
tubes collecteurs de Bellini dans 7,2% des cas (un 
seul cas). La taille tumorale moyenne après examen 
anatomopathologique était de 5cm (entre 2,3 et 7,5 
cm). Les marges étaient saines dans 85,7% des cas 
(12 cas). Un seul cas de complication post opératoire 
a été observé (fistule urinaire avec surinfection) soit un 
taux de 7,1%, ayant nécessité une reprise chirurgicale 
avec complément de la néphrectomie. Avec un suivi 
moyen de 6 mois, aucune récidive clinique ni 
radiologique n’a été détectée. Le taux de mortalité était 
de 0%. 
 

Tableau I : caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques, para cliniques et opératoires : 

Effectif 14 
Age 48,3 ans (21 ans - 67 ans) 

Sexe 9 femmes (64,3%) 
5 hommes (35,7%) 

Mode de découverte 

Découverte fortuite : 4 cas 
par échographie et 2 cas 
par scanner (42,9%). 
Douleurs lombaires : 6 cas 
(42,9%) 
Hématurie et troubles 
urinaires irritatifs : 2 cas 
(14,2%) 

Côté atteint 9 gauches (64,3%) 
5 droits (35,7%) 

Scanner pré 
opératoire 

- T1aN0M0 : 6 cas (42,8%)  
-T1b/N0/M0 : 8 patients 
(57,2%) 
-Taille tumorale : 4,9 cm 
(3cm - 7cm) 

Taux d’hémoglobine 
pré opératoire (g/dl) 

12,64 (7,9 – 15) 

Taux de créatinine pré 
opératoire (mg/dl) 

8,08 (4,8 – 11,06) 

Type clampage 

Pédiculaire : 10 cas (71,5% 
) 
Parenchymateux : 3 cas 
(21,4% ) 
Artériel seul : 1 cas (7,1% ) 

Durée d’ischémie 
chaude 

25,8min (10 min – 45min) 

Temps opératoire 2h20min (2h - 3h40min) 
Taux d’hémoglobine 
post opératoire (g/dl) 

11,3 

Durée 
d’hospitalisation 

5,3 j (3j – 10j) 

Histologie 

Taille tumorale : 5cm 
(2,3cm – 7,5cm) 
Types histologiques : 
carcinome à cellules 
claires : 7 cas (50%) 
 Carcinome papillaire : 4 
cas (28,5%) 
Carcinome chromophobe : 
2cas (14,3%)  
Carcinome des tubes 
collecteurs de Bellini : 1 cas 
(7,2%) 

Conversion en 
néphrectomie totale 

2 cas 
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Discussion 
Le développement des techniques d’imagerie et leurs 
multiplications pour des indications de plus en plus 
larges ont amené à l’augmentation de découvertes 
fortuites de tumeurs rénales de petite taille [2]. Depuis 
la néphrectomie totale élargie de Robson en 1963, on 
assiste à un changement continu de la prise en charge 
de ces tumeurs. En 1990, on a mis en question le 
curage ganglionnaire systématique. En 1993, on a mis 
en question la surrénalectomie systématique. En 1995, 
on a commencé à proposer la chirurgie conservatrice 
pour les tumeurs dont le diamètre est inférieur à 4 cm. 
A partir de 2004, on l’a proposée pour les tumeurs < 7 
cm [3]. Le suivi avec plus de dix ans de recul a mis en 
évidence de bons résultats en termes de survie 
spécifique, de survie sans récidive et de qualité de vie. 
Fergany et al. ont rapporté dans leur série une survie 
spécifique, pour les tumeurs inférieures ou égales à 
4cm, de 98% à 5 ans et de 92 ans à 10 ans [4]. Dans 
le même sens, en 2008, Antonelli et al. [5] ont retrouvé 
une survie sans récidive à 5 ans entre 96 et 100% 
pour les tumeurs de moins de 4 cm et de l’ordre de 
93% pour les tumeurs de moins de 7 cm.  Huang et al. 
[6], ont rapporté en 2009 que la probabilité de 
conserver un débit de filtration glomérulaire supérieur 
à 60 ml/min 10 ans après la chirurgie était de l’ordre 
de 80% en cas de chirurgie partielle, et s’effondrait à 
35% en cas de néphrectomie totale. En 2012, Pertia a 
rapporté une série de 57 patients traités par 
néphrectomie partielle pour des tumeurs de 4 à 7 cm, 
sur un suivi moyen de 70 mois: une récidive locale de 
3,5% et systémique de 7%. La survie globale était de 
85,8% et sans récidive de 82,4% [7]. En 2013, Pace a 
rapporté dans une série de 549 patients traités par 
néphrectomie partielle pour cancer du rein. Sur une 
durée de 20 ans, il a trouvé une survie sans récidive à 
5 ans de 97,5% [8].  La chirurgie ouverte est la 
technique de référence de la néphrectomie partielle 
selon le Comité de Cancérologie de l’Association 
Française d’Urologie, la chirurgie laparoscopique doit 
être réservée pour des tumeurs de moins de 4 cm et 
reste en cours d’évaluation pour les tumeurs de plus 
de 4 cm [1]. Dans notre série, la taille tumorale dans 
les 2 cas opérés par voie laparoscopique était de 
2,7cm et de 3cm. Les cas restant présentaient des 
tumeurs de taille variant entre 3cm et 7cm. Quelque 
soit la voie d’abord, la chirurgie conservatrice garde 
les mêmes principes: exposition  de  l’ensemble  du  
rein  avec examen macroscopique minutieux de celui-
ci, respect de la graisse en regard de la tumeur, 
clampage pédiculaire avec ischémie chaude ou froide, 
exérèse complète de la tumeur sans effraction 
capsulaire avec une marge de sécurité de parenchyme 
sain, hémostase et urostase rigoureuses, fermeture 
étanche du  parenchyme restant avec application 
d’agent hémostatique [9]. Au cours de la néphrectomie 
partielle, le clampage constitue un temps important. Il 
permet de réduire les pertes sanguines et d’améliorer 
la vision des marges d’exérèse chirurgicale. Il peut 
concerner tout le pédicule rénal ou l’artère rénale 
seule, il peut être hyper sélectif des branches 
artérielles destinées à la tumeur ou parfois même 
parenchymateux. Toutefois, ce clampage provoque 
des lésions ischémiques pouvant causer une 
insuffisance rénale aiguë, voire une évolution vers 
l’insuffisance rénale chronique. Simmons et al. [10] ont 
étudié la durée maximale de clampage permettant de 
ne pas modifier la fonction rénale. Leurs conclusions 

étaient les suivantes: la durée d’ischémie chaude 
maximale recommandée était de 30 minutes en cas de 
néphrectomie partielle élective, et de 20 minutes en 
ischémie chaude et 35 minutes en ischémie froide en 
cas de néphrectomie partielle impérative. Dans notre 
série, la durée d’ischémie chaude était comprise entre 
10 min et 45 min avec une moyenne de 25,83 min, la 
durée la plus longue étant notée au cours d’une 
néphrectomie partielle laparoscopique. Malgré ses 
résultats, la néphrectomie partielle est restée 
longtemps controversée en raison d’une suspicion de 
diminution de la survie à long terme, imputée au risque 
de récidive locale pouvant  résulter d’une résection 
incomplète de la tumeur ou de la présence de lésions 
microscopiques satellites indétectables en per 
opératoire [11]. Ces risques ont nettement diminué du 
fait de la standardisation de la technique chirurgicale 
ainsi que la sélection des patients en respectant les 
recommandations. Dans notre série, aucun cas de 
récidive clinique ni radiologique n’a été détecté. 
L’analyse extemporanée du lit de résection tumorale 
n’est plus pratiquée aujourd’hui qu’en cas de doute 
macroscopique. Tant que les marges sont négatives, 
l’épaisseur du parenchyme sain n’est pas jugée 
importante [12]. Dans notre série, 2 malades 
présentaient une marge tumorale positive, dans un cas 
la néphrectomie a été complétée (examen 
extemporané) ; dans le 2ème

 

 cas, le scanner de 
contrôle après 3 mois était strictement normal. Les 
complications de la néphrectomie partielle sont 
essentiellement dominées par : la fistule urinaire, 
l’hémorragie, la fistule artérioveineuse, les faux 
anévrysmes et l’insuffisance rénale aiguë. La mortalité 
varie de 0 à 4,8% et une nécessité de ré-intervention 
dans 0 à 5,4% des cas [3]. Un seul cas de 
complication a été rapporté dans notre série. Il 
s’agissait d’une fistule urinaire surinfectée ayant 
nécessité une ré-intervention chirurgicale. Le taux de 
mortalité était de 0%. 

Conclusion 
La néphrectomie partielle est aujourd’hui la solution la 
plus adéquate d’un point de vue carcinologique et 
fonctionnel pour traiter les lésions rénales de taille 
limitée, l’abord mini invasif apporte en plus les 
bénéfices de la voie laparoscopique. 
Malheureusement, elle n’a pas encore la place qu’elle 
mérite. La crainte de la morbidité et l’essor de la 
néphrectomie totale élargie laparoscopique constituent 
un frein à son développement. Notre expérience reste 
certes modeste, mais les résultats sont très 
honorables. L’évolution naturelle se fait vers la 
chirurgie conservatrice quelque soit la taille de la 
tumeur et quelque soit le rein controlatéral à condition 
qu’elle soit techniquement réalisable. 
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