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Objectifs pédagogiques: 
> Reconnaître et distinguer kyste et tumeur kystique 
> Apprécier la pertinence des examens d’imagerie 
> Connaître la classification de Bosniak 
> Déterminer la meilleure stratégie thérapeutique 
> Connaître les principes chirurgicaux et les voies d’abord 
 



Aspects anatomo-pathologiques 

 
 
Marc de Fromont 
 
Sont concernées par cette appellation les proliférations tumorales rénales creusées de cavités (5). 
 
Cette définition ne préjuge pas de l’origine des cavités tumorales et l’on distingue (1) sur un plan 
histologique les tumeurs kystiques de type 1 et 2 dont les cavités sont d’origine nécrotique, des 
tumeurs rénales de type 3 pour lesquelles la kystisation est la résultante d’une inflexion 
architecturale. 
Il n’est pas recommandé pour faire le diagnostic d’avoir recours à la biopsie percutanée (2,3) ni à la 
ponction aspiration à l’aiguille fine (4). 
La classification des tumeurs kystiques du rein est la suivante : 
 
*Tumeurs malignes 
 .Carcinome multiloculaire kystique  
 .Carcinome tubulo-kystique 
*Tumeurs bénignes 
 .Néphrome kystique 
 .Tumeur mixte épithéliale et stromale 
 .Lymphangiome kystique 
 .Angiomyolipome kystique 

 
Les deux tumeurs en italique n’appartiennent pas encore au registre des tumeurs reconnues par 
l’OMS (5). 
 
1/Tumeurs malignes 
 
 1.1Carcinome à cellules rénales kystique et multiloculaire (5,10) 
Il représente 3% des carcinomes à cellules rénales (CCR). 
Tumeur bien limitée, encapsulée et aux kystes de taille variable,  elle se compose par définition 
exclusivement de multiples kystes dont les septa renferment des cellules claires aux 
caractéristiques morphologiques d’un CCR de grade 1 de Fuhrman. 
De très bon pronostic, sans évolution métastatique connue, cette tumeur doit être différenciée du 
néphrome kystique et surtout du CCR partiellement kystisé. 
 
 1.2 Carcinome tubulokystique 
Tumeur rare (6), elle est d’architecture microkystique , de bon pronostic car sans récidive ou 
évolution métastatique. 
Ses caractéristiques immunohistochimiques combinent les phénotypes des tubes proximaux et 
distaux. 
 
2/Tumeurs bénignes 
 
 2.1Néphrome kystique 
Tumeur bénigne à forte prédominance féminine. 
Associant des éléments épithéliaux et stromaux(5), elle se compose de kystes non communicants et 
de fins septa renfermant des tubes matures. 
 2.2Tumeur mixte épithéliale et stromale 
Tumeur bénigne également de composante mixte et stromale, les différences avec le néphrome 
kystique seraient plus quantitatives que qualitatives (7). 
 2.3Lymphangiome kystique (5,8) 
Tumeur bénigne développée à partir de la capsule, elle est souvent volumineuse, justifiant ainsi 
d’une néphrectomie et se compose de kystes à revêtement endothélial.  
 2.4Angiomyolipome kystique 
4 cas recensés(9) associant un angiomyolipome à des kystes entourés d’un stroma mullérien. 
 



Par ailleurs, toutes les autres tumeurs du rein, bénignes ou malignes peuvent avoir une présentation 
kystique partielle, les formes malignes d’origine nécrotique ayant un moins bon pronostic que celle 
d’architecture histologique kystique(1). 
Pour distinguer l’entité particulière du CCR multiloculaire des autres CCR,  il est proposé de retenir 
que son volume de cellules claires ne dépasse pas le seuil de 25%(10).  
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Aspects radiologiques 

 
 
Jean-Michel Corréas 
 
 
Le diagnostic des masses kystiques en imagerie repose sur l’utilisation de la classification 
tomodensitométrique de Morton Bosniak (1,2) (tableau 1) qui distingue les kystes typiques (types I 
et II), les masses kystiques indéterminées (type III), correspondant soit à des kystes remaniés soit à 
des tumeurs kystiques bénignes ou malignes et les masses de type IV typiquement carcinomateuses. 
En fait le rôle principal du radiologue devant une masse kystique du rein est de reconnaître les 
lésions kystiques « chirurgicales » associées à un risque élevé de néoplasie parmi les lésions 
kystiques atypiques du rein.  

 

Types Signes TDM Diagnostic et conduite à tenir 

 
TYPE I Densité hydrique Kyste simple 
 Pas de prise de contraste � Aucune surveillance 
 Limites régulières sans paroi visible  
 
TYPE II* Fine (s) cloison (s)  (1 à 2 cloisons) Kyste discrètement remanié 
 Fines calcifications � Aucune surveillance 
 Limites régulières sans paroi visible 
  
TYPE III Cloisons nombreuses et/ou épaisses Kyste remanié  
 Paroi épaisse uniforme Kyste mutiloculaire  
 Discrètes irrégularités pariétales Tumeur kystique 
  Calcifications épaisses ou irrégulières (cancer ou néphrome kystiques) 
 Rehaussement de la paroi ou des cloisons � Exérèse chirurgicale 
 
 
TYPE IV Paroi épaisse et très irrégulière Carcinome kystique  
 Végétations ou nodules muraux (uni ou multiloculaire) 
 Cloisons épaisses et irrégulières Carcinome massivement nécrosé 
 Rehaussement de la composante solide � Exérèse chirurgicale 

 

 

 

 

Tableau 1: Classification des masses kystiques du rein d’après Bosniak. 
* La classification distingue également un type IIF (F pour follow-up) correspondant à une lésion 
intermédiaire entre le type II et III, nécessitant une surveillance annuelle. 

 

Dans les types III et IV suspects, la classification de Bosniak distingue aussi 2 catégories de lésions en 
fonction de la présence ou non de cloisons, on parle alors de lésions de type III ou IV, uni ou 
multiloculaires dont la signification est très différente. 

 

1.1 CCR kystique multiloculaire 
 
Cette forme de CCR kystique, quel que soit le mécanisme (cancer kystique d’emblée ou 
secondairement multiloculaire ou cancérisation secondaire d’un néphrome kystique), peut 
appartenir soit à la catégorie IV, soit au sous-groupe des lésions cloisonnées multiloculaires de la 



catégorie III de la classification de Bosniak (tableau 1). 
 
Ces lésions kystiques sont caractérisées  par la présence  d’une paroi périphérique et de multiples 
cloisons internes, plus ou moins épaisses et vascularisées (rehaussement après injection de 
contraste). Lorsqu’elles appartiennent à la catégorie IV, définie par la présence d’une paroi ou de 
cloisons très irrégulières, de végétations, ou de nodule muraux, rehaussés par l’injection de 
contraste, le diagnostic de carcinome kystique multiloculaire est certain (3). 
Lorsque la composante solide (paroi et septa) présente une épaisseur uniforme et régulière 
notamment sur les coupes obtenues après contraste, la lésion appartient au groupe des masses 
kystiques indéterminées (catégorie III) de la classification de Bosniak. S’il s’agit presque toujours de 
lésions néoplasiques, il est néanmoins impossible sur les seuls critères d’imagerie de distinguer une 
tumeur bénigne (néphrome kystique multiloculaire) d’une lésion kystique multiloculaire maligne 
(cancer kystique multiloculaire) (55 et 45% des cas respectivement) (4,5). Seul un diagnostic de 
présomption peut parfois être obtenu par l’imagerie, fondé notamment sur le niveau de 
rehaussement de la paroi et des cloisons, l’épaisseur des cloisons, leur nombre et la taille des 
logettes kystiques, la présence de signes de malignité et sur le terrain. Ainsi, devant une lésion de 
type III, le diagnostic de CCR est toujours associé à un rehaussement après contraste de la 
composante solide et est d’autant plus probable que le rehaussement est précoce et intense, que 
les cloisons sont plus épaisses (>2mm) et nombreuses (6). La très bonne résolution en contraste de 
l’IRM et sa grande sensibilité pour la détection d’une prise de contraste après injection permettent 
dans certains cas d’obtenir un meilleur résultat dans la détection de la composante tumorale et des 
cloisons par rapport à la TDM. 
 
Il n’est pas rare d’observer un aspect plus inquiétant en échographie avec notamment des cloisons 
plus épaisses et plus nombreuses que sur les résultats du scanner. L’utilisation d’un agent de 
contraste ultrasonore permet d’explorer la vascularisation de ces tumeurs avec une sensibilité et 
une précision qui semble équivalente voire supérieure dans certains cas aux résultats du scanner 
(7). 
 
Enfin, la présence de signes de malignité (adénopathies, métastases) ou un contexte lésionnel et 
familial de maladie de von Hippel Lindau sont des éléments diagnostiques péjoratifs.  
Quoi qu’il en soit, toute lésion kystique multiloculaire de type III vascularisée doit être considérée 
comme un possible CCR et conduire à une chirurgie d’exérèse (néphrectomie ou tumorectomie 
large). En outre, l’exérèse systématique de ces lésions serait également justifiée par la possibilité 
de dégénérescence carcinomateuse des néphromes kystiques multiloculaires rapportée par certains 
auteurs (6,8). 
 
 

1.2 CCR kystique uniloculaire  
 
On distingue trois type de CCR kystique uniloculaire en fonction du mécanisme de kystisation (4, 6, 
9, 10) : les carcinomes d’architecture kystique résultant d’une croissance kystique uniloculaire 
intrinsèque; les CCR nécrosés pseudokystiques secondaires à une nécrose intra-tumorale extensive ; 
le cancer développé dans la paroi d’un kyste, éventualité très exceptionnelle en dehors d’un terrain 
particulier (maladie de von Hippel Lindau). 
 
Les lésions de la catégorie IV représentent la forme typique du CCR kystique dont la spécificité est 
de 100% (3).  Elle est caractérisée par la présence d’une composante charnue vascularisée (prise de 
contraste au niveau d’une paroi épaisse et irrégulière, d’un nodule mural ou de végétations), de 
signification péjorative.  
 
Les lésions appartenant à la catégorie III comportent des éléments d’atypie moins suspects (paroi 
épaisse et vascularisée mais uniforme et régulière) et sont dites « indéterminées ».  La mise en 
évidence d’une prise de contraste au niveau de la paroi de ces lésions doit être considérée comme 
un élément essentiel mais non spécifique du diagnostic de cancer kystique. En effet, si une paroi 
irrégulière ou une végétation pariétale traduit la croissance d’un tissu tumoral malin dans le type 
IV, un épaississement pariétal harmonieux et régulier, siège d’une prise de contraste, dans le type 
III, peut être en rapport avec un kyste à paroi inflammatoire ou un cancer kystique.  
La découverte  d’une lésion de type III au cours ou au décours immédiat d’un épisode infectieux ou 
hémorragique rénal aigu, ou d’un traumatisme rénal, doit suggérer la possibilité de phénomènes 



inflammatoires au niveau de la paroi d’un kyste préexistant. Un contrôle TDM à 3 mois et à 6 mois 
est alors indiqué afin de chercher des arguments en faveur d'un kyste bénin remanié, tels que la 
disparition de la prise de contraste périphérique, la diminution de taille de la lésion ou son retour à 
un aspect de kyste simple ou de type II (bénin  discrètement remanié).  
 
La meilleure résolution en contraste de l’IRM et la visualisation plus facile de la prise de contraste 
en fait un outil utile dans le cadre de cette surveillance. Dans certains cas, elle mettra en évidence 
une prise de contraste méconnue par le scanner ou des arguments plus décisifs pour le diagnostic de 
tumeur (contenu hétérogène en T2, paroi plus épaisse et irrégulière, cloisons méconnues par le 
scanner, composante vascularisée plus importante, majoration de la prise de contraste)  incitant à 
intervenir chirurgicalement.  
 
L’échographie, parfois réalisée en deuxième intention devant une lésion kystique atypique 
indéterminée (type III)  au scanner, peut avoir un intérêt décisif en montrant le contenu  échogène 
et hétérogène d’un CCR massivement nécrosé et parfois une paroi épaisse et irrégulière sous 
évaluée en scanner (11). 
 

1.3 Carcinome tubulokystique 
 
Il s’agit d’une nouvelle entité très rare en cours d’individualisation, qui appartient au groupe des 
tumeurs des tubes collecteurs de Bellini. Le carcinome tubulokystique (29 cas rapportés par Amin et 
coll (12)), est une tumeur de bas grade de bon pronostic, constituée de très nombreuses formations 
kystiques de petite taille séparées par de fins septa. Les quelques cas observés (13) ont la 
particularité d’associer un aspect de kyste simple ou de type II discrètement cloisonné en scanner 
ou en IRM et une présentation hyper échogène plus ou moins homogène avec renforcement 
postérieur en échographie, attribué à la présence des nombreuses interfaces que constitue 
l’architecture micro kystique. 
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Quelle surveillance pour un kyste Bosniak 2f 

 
 
Jean-Alexandre Long 
 
 

Les kystes rénaux IIF sont présumés bénins mais requièrent une imagerie de surveillance pour 
prouver leur bénignité. 

 
Problématique 

► Classer le kyste selon le risque d’existence d’un cancer 
► Différencier un kyste multiloculaire et un carcinome multiloculaire kystique n’est pas 

possible avec l’imagerie 
► Orienter la prise en charge: 

� Abstention pour les kystes de Bosniak I et II. 
� Surveillance pour les Bosniak IIF 
� Chirurgie pour les kystes atypiques (Boniak III) et les tumeurs kystiques (Bosniak IV). 
 

Définition du kyste rénal Bosniak IIF 
La classification repose sur le scanner sans puis avec injection de produit de contraste ou l’IRM 
avec injection de gadolinium. 

► Calcifications épaisses, nodulaires 
► Parois épaissies  
► Septa en nombre importants (>5) 
► Kyste spontanément hyperdense >3cm 

 
► Pas de rehaussement des cloisons après injection à la différence du  type III qui 

nécessite une exploration 
► L’IRM est intéressante dans les kystes présentant des calcifications ou hyperdenses pour 

l’étude du rehaussement des cloisons. En dehors de ces cas, les performances du scanner et 
de l’IRM sont comparables. 

 
Modalités de la surveillance 
Les recommandations ne sont pas basées sur des séries randomisées et  

► Fréquence: tous les 6 mois 
► Durée: 5 ans 
► Modalités d’imagerie: 

� Toujours la même technique 
� TDM 
� IRM 
� Écho de contraste en cours d’évaluation 

Les recommandations ne sont pas basées sur des séries randomisées et il nous semble prudent de 
prolonger la surveillance chez un patient jeune. 

 
Evolution 

� Les séries font état de cancer entre 5 et 20% des cas. 
� Evolution radiologique dans 15%  
� Les cancers principalement des carcinomes à forme kystique sont habituellement 

peu agressifs et de bas grade 
� Stabilité du kyste dans la majorité des cas 
� Amélioration radiologique retrouvée dans 7% 
� L’augmentation du volume du kyste est moins prédominante que la modification des 

cloisons et l’apparition d’un rehaussement 
Conclusion 
La surveillance des kystes du rein de type Bosnial IIF est justifiée par la faible proportion de cancer 
sur les pièces d’exérèse et par leur bas grade de Fuhrman. 



La détermination du stade de Bosniak est fondamentale pour orienter la prise en charge. Un 
rehaussement après injection de produit de contraste en scanner ou en IRM n’est pas compatible 
avec un stade IIF et doit orienter vers une exploration chirurgicale. 
La surveillance est basée sur une imagerie en coupe selon les mêmes modalités pour une 
reproductibilité des résultats. L’apparition d’un rehaussement des cloisons impose la suspension de 
la surveillance et une exérèse.  
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Existe-t-il des indications opératoires pour les kystes bénins 

 
 
Yann Neuzillet 
 
 
Cinq entités anatomopathologiques correspondent à la définition de kyste bénin. Il s’agit du kyste 
simple du rein, du néphrome kystique (1, 2), de la tumeur mixte épithéliale et stromale (3-5), du 
lymphangiome kystique (6-8) et de l’angiomyolipome kystique (9, 10). 
 
Exception faite du kyste simple du rein, les descriptions échographiques et tomodensitométriques 
de ces kystes benins correspondent au stade 3 de la classification de Bosniak. L’attitude 
recommandée vis-à-vis de telles tumeurs kystiques est la réalisation d’une exploration chirurgicale 
en raison du taux de carcinomes à cellules rénales parmi les kystes classés Bosniak 3 (11, 12). Les 
performances diagnostiques de la biopsie percutanée guidée par imagerie des tumeurs kystiques ne 
sont pas suffisamment évaluées pour justifier une surveillance par imagerie d’un kyste Bosniak 3 
(13).  La biopsie percutanée des tumeurs kystiques classées Bosniak 3 n’a de valeur que lorsqu’elle 
fait le diagnostic de cancer. 
 
L’aspect en imagerie des kystes simples du rein correspond aux stades 1 et 2 (hors 2F) de la 
classification de Bosniak. Terada et coll. ont rapporté une fréquence des kystes simples de 11,9% les 
participant  a une étude de santé de la population. Les kystes simples ont été plus fréquents chez 
l’homme et leur fréquence a augmenté avec l’age. L’histoire naturelle des kystes simples a été une 
augmentation de taille de 2,8 mm/an. Cette augmentation de taille a été plus importante chez les 
patients âgés de moins de 50 ans et en cas de kyste multiloculaire (14). Les kystes simples peuvent 
causer des symptômes. Le volume du kyste peut provoquer des douleurs à type de pesanteur ou 
liées a la compression du tractus digestif. Un kyste simple peut, en comprimant la voie excrétrice 
urinaire, provoquer des coliques néphrétiques. Les temps excrétoires d’un uroscanner ou d’une 
urographie intra-veineuse permettent de visualiser la distension de la voie excrétrice en amont du 
kyste. Cette distension peut ne concerner qu’une portion limitée des cavités intra-rénales (15). Les 
kystes simples peuvent causer une hypertension artérielle réno-vasculaire soit par compression de 
l’artère rénale (objectivée au temps artériel d’un uroscanner), soit par compression 
parenchymateuse. Ce deuxième mécanisme, décrit par Pedersen et coll. est lié a l’augmentation de 
la pression intra-rénale lié à la présence du kyste (16). La résultante est une diminution de la 
pression dans les artères glomérulaires afférentes provoquant une stimulation du système rénine-
angiotensine (17). L’étude épidémiologique de Chin et coll. a établi la corrélation entre la présence 
de kyste simple et l’hypertension artérielle chez les hommes de plus de 60 ans et sans signe de 
maladie rénale (18). Les kystes simples symptomatiques justifie un traitement. 
 
Les thérapeutiques validées pour le traitement des kystes simples sont la ponction aspiration 
sclérothérapie par voie percutanée et la résection chirurgicale du dôme saillant. La ponction 
aspiration isolée est suivie d’une récidive des symptômes dans 75% des cas. Elle n’a d’intérêt que 
pour établir la corrélation entre les symptômes et le kyste. La réalisation d’une sclérothérapie, par 
alcoolisation ou au moyen de bétadine, impose que le trajet de ponction du kyste soit strictement 
rétro-péritonéal et que le kyste ne soit pas parapyélique (risque de diffusion de l’agent sclérosant 
dans le hile rénal). La sclérothérapie peut être pratiquée de façon unique ou répétée toutes les 24 
heures (généralement trois jours de suite). Les résultats d’une séance unique ont été 93% de succès 
cliniques (disparition du symptôme) et 19% de succès radiologiques (disparition du kyste). En cas de 
séances itératives, les résultats ont été 97% de succès cliniques et 73% de succès radiologiques (19-
29). Les résultats de la résection chirurgicale du dôme saillant, par coelioscopie ou 
rétropéritonéoscopie, ont été 97% de succès cliniques et 94% de succès radiologiques. Ces résultats 
ont été inférieurs en cas de kyste parapyélique (93% de succès clinique, 81% de succès 
radiologique). Il n’a pas été rapporté de complication lors de la chirurgie liée à la réalisation 
antérieure d’une ponction du kyste (30-35). Au total, les kystes simples symptomatiques doivent 
être caractérisés par un uroscanner éliminant le diagnostic différentiel de kyste communicant 
(diverticule caliciel) et précisant la topographie parapyélique (intra-hilaire) ou périphérique du 
kyste. Les kystes parapyéliques doivent être traités chirurgicalement. Les kystes périphériques 
peuvent être traités en première intention par ponction aspiration sclérothérapie. En cas de 



récidive du kyste et des symptômes un traitement chirurgical doit être réalisé. En cas de récidive 
des symptômes sans réapparition du kyste, une autre étiologie doit être recherchée. 
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Principes chirurgicaux dans les tumeurs kystiques 

 
 
Arnaud Méjean 
 
 
Principes chirurgicaux dans les tumeurs kystiques du rein  
 
Depuis 1986, la classification de Bosniak a permis de distinguer les lésions kystiques relevant ou non 
de la chirurgie (1).  
L’amélioration de la qualité des images tomodensitométriques, l’apport de l’IRM et plus récemment 
de l’écho de contraste sont autant de facteurs qui contribuent encore à affiner le diagnostic (2). Le 
type II-F en est l’exemple. 
Pour autant cette classification exclusivement descriptive ne devrait pas être le seul et unique 
critère. L’âge, les facteurs de comorbidité, le contexte clinique (hématurie, infection, trauma, …), 
la fonction rénale et la localisation du kyste devraient également être pris en compte. Ainsi faut-il 
systématiquement opérer un kyste Bosniak III chez une personne âgée et à l’inverse poursuivre une 
surveillance pour un kyste Bosniak II-F chez un jeune patient anxieux ? 
Les études de corrélations radio-histologiques sont finalement assez peu nombreuses dans la 
littérature mais avec des variations assez importantes. Pour Limb (3) 19% des lésions kystiques sont 
malignes alors que ce chiffre est beaucoup plus important pour la série de la Cleveland Clinc 
Fondation (4) :  

- 22 % pour les kystes Bosniak II  
- 25 % pour les kystes Bosniak II-F 
- 50 % pour les kystes Bosniak III 
- 90 % pour les kystes Bosniak IV 
 

Enfin pour d’autres la corrélation avec la classification de Bosniak est excellente (5) avec aucune 
lésion maligne pour les kystes I et II. 
Il semble que ces chiffres soient assez conformes avec d’autres résultats. Ils doivent donc prendre 
avec beaucoup d’attention la nature « bénigne » des kystes II et II-F. 
Un fait clairement retrouvé dans toutes les séries est le caractère peu agressif de ces kystes 
puisqu’ils sont de bas grade et de bas stade et que leur nature métastasiante est très rarement 
retrouvée (6-9). La possibilité de ne pas pouvoir effectuer une chirurgie conservatrice doit donc 
bien être évaluée avant de décider une néphrectomie élargie. 
 
 
Technique chirurgicale 
 
Les kystes Bosniak I peuvent traités par aspiration-sclérothérapie ou résection du dôme saillant (Cf 
Chapitre). 
Considérant leur potentielle malignité sur la capsule mais aussi sur la partie parenchymateuse, les 
autres lésions doivent être retirées par chirurgie partielle en emportant une marge de parenchyme 
sain si cela est techniquement réalisable. Dans les autres cas une néphrectomie élargie est 
souhaitable mais le recours à celle-ci doit être bien réfléchi : en effet 50 % d’entre elles ne 
retrouveraient aucune tumeur.  
Les éléments particuliers à prendre en compte pour cette chirurgie sont le volume de la lésion 
parfois important, la nature fragile de la capsule et la notion peu infiltrative de la lésion.  
La taille de la lésion kystique n’est en aucun cas un argument contre la chirurgie conservatrice. Il 
est parfois difficile d’apprécier la faisabilité d’une chirurgie conservatrice compte tenu de la taille 
de lésion et de sa pénétration dans le parenchyme notamment au contact des éléments du hile. 
Attention toutefois à ne pas être abuser par les effets de volume partiel qui refoulent la masse dans 
le sinus excluant, à première vue, la possibilité de réaliser une chirurgie conservatrice. En fait il est 
le plus souvent possible, une fois le rein libéré de dégager un plan entre la masse et les éléments du 
hile.  
 
Il convient de réaliser, comme pour les tumeurs pleines la dissection complète du rein pour le 
mobiliser et rendre l’accès plus facile. La dissection du pédicule est souhaitable dans le cas d’un 



clampage pédiculaire ou artériel qui à notre préférence. Le refroidissement du rein par de la glace 
pilée est souhaitable si la durée estimée du clampage dépasse 30 minutes. Un clampage 
parenchymateux est possible pour les tumeurs dont la bas d’implantation laisse passer le clamp et 
circonscrire la tumeur. 
 
La paroi du kyste est potentiellement fragile et il est recommandé de ne pas perforer pour éviter 
tout risque de dispersion tumorale.  
 
Certaines équipes ont proposé par laparoscopie une aspiration du liquide avec étude cytologique et 
biopsie de la paroi du kyste  : une néphrectomie partielle ou élargie était réalisée en cas de 
positivité. Quoique les patients n’aient pas récidivé localement ou à distance, une telle attitude 
nous semble à bannir. 
 
Après clampage la chirurgie conservatrice ne présente aucune caractéristique spécifique si ce n’est 
que la partie la marge de parenchyme peut être millimétrique (9) comme pour les tumeurs pleines 
avec, en plus, la nature soit bénigne soit peu agressive du carcinome s’il en est. 
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Place de la laparoscopie dans les tumeurs kystiques 

 
 
Hervé Lang 
 
 
Actualisation des connaissances 
 
Les bénéfices de la laparoscopie pour la chirurgie du haut appareil urinaire sont bien établis : 
réduction de l’analgésie, de la durée d’hospitalisation, des problèmes pariétaux…Les résultats 
carcinologiques des séries comparatives entre la chirurgie conventionnelle et la chirurgie 
laparoscopique ne retrouvent pas de différence significative en terme de survie sans récidive, de 
survie spécifique ou de survie globale à 5 ans pour les tumeurs cliniquement localisées 
(1,2).Logiquement s’est développé récemment la néphrectomie partielle laparoscopique permettant 
de ne pas être incité à modifier ses indications de prise en charge, conservatrice ou totale, en 
fonction de la voie d’abord. Cette intervention représente un niveau de difficulté supérieure à la 
néphrectomie totale. Les résultats actuels permettent de confirmer la faisabilité et la cohérence de 
cette intervention en terme de résultats per et post opératoires et de taux de marges (3,4,5). Seule 
une étude a un suivi à plus de 5 ans pour 58 patients (6). Ceci est bien sûr insuffisant pour valider 
les résultats carcinologiques à long terme. 
 
En fonction du risque potentiel de perforation et donc de dissémination, est-il licite de proposer, si 
les conditions le permettent une chirurgie conservatrice par laparoscopie pour un carcinome à 
forme kystique ?  
 
 
Etat de l’art 
 
Très peu de publication évaluent ce sujet. Une équipe propose l’exploration de 57 tumeurs 
kystiques Bosniak II ou III par voie laparoscopique (7). Ceci consiste en la réalisation d’un examen 
extemporané cytologique, suite à l’aspiration du contenu du kyste, et histologique sur les biopsies 
de la paroi et du fond du kyste. Onze cas de carcinomes kystiques ont été diagnostiqués. Avec un 
recul de 40 mois, aucune récidive n’a été mise en évidence. Cette procédure pose évidemment 
plusieurs problèmes de fond : (i) valeur des résultats extemporanés des biopsies et plus encore de la 
cytologie ?,  (ii) danger de création d’un modèle expérimental de dissémination tumorale raison 
pour laquelle l’auteur tente de minimiser, en théorie, ce risque par la réalisation de certaines 
procédures comme l’utilisation de sérum hépariné pour interférer sur l’adhérence cellulaire ou par 
la réalisation première de l’aspiration du kyste… Afin de rester vigilant, si nécessaire, par rapport à 
ce type de manœuvre Meng et al. nous rapporte le cas d’une patiente opérée pour un kyste rénal 
bénin confirmé histologiquement. Sept mois après la résection du dôme saillant la patiente présente 
à ce niveau un volumineux carcinome rénal pT4 N2 M1 (8).  
 
Une seule étude analyse les tumeurs kystiques opérées par néphrectomie partielle laparoscopique 
(9). Elle consiste à comparer les 50 réalisées à 50 tumeurs solides opérées selon la même technique. 
Il n’existe pas de différence significative entre les 2 bras pour les résultats per opératoires, post 
opératoires immédiats et pour les résultats histologiques (exérèse complète pour l’ensemble des 
cas). Une récidive est rapportée dans le groupe tumeur kystique sur les 32 patients présentant un 
carcinome kystique à l’examen histologique définitif. Avec un suivi moyen de 6,6 mois dans le 
groupe tumeur kystique aucune conclusion ne peut être apportée en terme de survie.      
 
 
Recommandations 
 
En fonction du risque de perforation et de dissémination et au vu de la revue de la littérature 
actuelle, il nous semble que : 

� la néphrectomie partielle laparoscopique pour tumeur kystique représente un niveau de 
difficulté supérieure à celle pour tumeur solide qui doit toujours être considérée comme en 
cours d’évaluation, 



� qu’aucune recommandation ou incitation ne peut-être apportée que ce soit pour le 
traitement par néphrectomie partielle laparoscopique ou probablement pire pour 
l’exploration laparoscopique d’une tumeur kystique. 
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