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CO
ONSENT
TEMENT
T ECLAIR
RE
nép
phrectomie
Cher patiient,
ation est rédiigée par la B
Belgian Assocciation of Urrology (BAU) sous le con
ntrôle du
Cette fiche d’informa
ment des unions profession
nnelles belgess de médecinss spécialistes (GBS-VBS).
Groupem
Destinée aux patientss et aux profe
essionnels dee la santé, ellle vise à vouss informer dees modalités de votre
nt, des effetss secondairess fréquents eet des compliccations les plus fréquentees ou les plus graves
traitemen
susceptib
bles de surven
nir.
Cette bro
ochure n'est pas
p exhaustiv
ve et est baséée sur l'état actuel
a
de la science
s
médiccale et des gu
uidelines
médicale
es applicabless à la néph
hrectomie. P
Pour autant que cela so
oit nécessairre, des informations
complém
mentaires perttinentes vous seront comm
muniquées pe
endant la conssultation avecc le médecin traitant.
mière partie de
d cette broch
hure contient des informattions générale
es sur la néphhrectomie.
Une prem
La deuxième partie contient
c
le fo
ormulaire d'in
nformation ett de consenttement proprrement dit, que
q
vous
ent ne puissee avoir lieu.
devrez signer avant que le traiteme

Informations gén
nérales surr la néphre
ectomie
1. Base
es anatomiiques et principe géné
éral de l'inte
ervention
umain dispo
ose normalem
ment de deu
ux reins. Le
es reins sontt situés danns un compa
artiment
L'être hu
derrière la cavité ab
bdominale et devant les muscles dorrsaux. Les re
eins sont dess organes vitaux: ils
bre acido-bassique, ils rég
gulent l'équillibre des liqu
uides de
régulent le métabolisme des sels et l'équilib
on des décheets et ils prod
duisent certa
aines hormonnes.
l'organisme, ils assurrent l'excrétio
phrectomie (=
( enlèveme
ent d'un reiin) est géné
éralement pratiquée com
mme traitem
ment du
Une nép
cancer d
du rein, une
e tumeur ma
aligne dans le rein. Dan
ns ce cas, on
n réalisera uune « néphrrectomie
radicale ». Une « néphrectomie
n
e simple » eest parfois aussi
a
réalisée pour des affections bénignes
b
comme des infection
ns chronique
es du rein, d
des cirrhosess rénales (pa
ar obstructioon rénale ou
u calculs
ale, une polyykystose hérréditaire ou après
a
un trauumatisme sé
évère du
rénaux), une dysplassie congénita
rein.
ernatives th
hérapeutiqu
ues
2. Alte
Néphrecttomie partielle
Il est pa
arfois possible de n'enlev
ver que la tu
umeur. Selon
n la taille et la localisatioon de la tum
meur, les
résultatss en termes de guérison du cancer p
peuvent être tout aussi bons,
b
mais ceette interven
ntion est
générale
ement plus complexe.
c
L'avantage
L
d 'une néphre
ectomie partielle est qu''elle a une moindre
incidence
e sur la fon
nction rénale
e globale, daans la mesure où un maximum de tissu rénal sain est
conservé
é. Votre chirrurgien décid
dera avec vo
ous de la me
eilleure optio
on pour le trraitement du
u cancer
rénal.
Ablation par radiofréquence ou cryoablation
Ce sont des alternattives pour de
es patients ssélectionnés présentant un
u petit canccer rénal. Le
e cancer
us contrôle radiographiq
que, échogra
aphique ou laparoscopiqque et les aiguilles
rénal esst piqué sou
libèrent d
des ondes ra
adio à haute énergie (AR
RF ou ablation
n par radiofré
équence) ouu congèlent le
e cancer
rénal (crryoablation). Le but est de tuer locaalement le cancer
c
rénal en épargna nt les tissuss rénaux
sains avvoisinants. Les
L
résultatss sont enco
ourageants mais
m
ces prrocédures nne sont pas encore
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approuvé
ées et validé
ées comme des
d procédurres standard.. Votre chirurrgien déciderra avec vouss si vous
entrez en
n ligne de co
ompte.
Suivi acttif
Dans ce cas, il n'y a pas d'interve
ention médiccale et la tum
meur est suiv
vie périodiqueement par im
magerie.
o si des sign
nes manifesttes d'agressivité apparaisssent, il est ttoujours posssible de
Si la lésion grandit ou
de procéder à une interrvention. Cettte option ne
e permet pass de guérir lla tumeur, mais
m
elle
décider d
peut êtrre indiquée chez des personnes
p
âg
gées présen
ntant un risq
que élevé een cas d’anesthésie
générale
e ou dans le
e cas d’une petite
p
tumeu
ur dans le re
ein lorsque la nature maaligne de la tumeur
n'appara
aît pas claire
ement est (3
30 % des tu
umeurs d'une
e taille inférieure à 4 cm
m sont des tumeurs
t
bénigness, qui tumeurs ne nécesssitent pas de traitement)..
paration à l'opération
l
3. Prép
ain nombre d'examenss sont réalissés avant l'opération:
l
examens saanguins et d'urine,
Un certa
radiographie du thorax et électrrocardiogram
mme. Ces ex
xamens sont évalués parr l'anesthésiste. Les
d l'anesthésie seront disscutés avec l'anesthésiste
e. L'anesthéssiste examine
era avec
risques sspécifiques de
vous la p
possibilité d'u
une pompe analgésique
a
bagisme
postopératoiire temporairre. L'arrêt coomplet du tab
avant l'o
opération dim
minue très forrtement les rrisques de co
omplications..
hniques chiirurgicales
4. Tech
La néphrectomie s’effectue souss anesthésie générale et consiste en l'ablation dee la totalité du rein,
gature de l'arrtère rénale, de la veine rénale et de
e l'uretère. En cas de canncer du rein,, le tissu
après lig
adipeux entourant le rein est également
é
reetiré (néphrectomie radicale). Il arrrive parfois que les
ganglion
ns lymphatiqu
ues qui entourent les gro
os vaisseaux
x sanguins (a
aorte ou veinne cave) à proximité
du rein soient ausssi enlevés. Cela
C
dépend
d de l'étend
due de la tumeur et dde si des ga
anglions
ects sont trrouvés pend
dant l'interve
ention ou lors
l
de l'im
magerie préa
alable à
lymphatiiques suspe
l'interven
ntion. La glande surrén
nale est parrfois égalem
ment retirée : il s'agit dd'une petite glande
produisa
ant des horm
mones, située juste au-desssus du rein..
Etant do
onné que l'h
homme dispo
ose de deuxx glandes su
urrénales, l’a
ablation d’unne glande surrénale
n'entraîn
ne pas de pro
oblèmes de santé
s
ou de plaintes. Selo
on la position
n et l'étenduue du cancer du rein,
les intervventions pré
éalables danss la cavité aabdominale et
e les habitudes du chiruurgien, le ch
hirurgien
décidera
a de réaliserr l'interventio
on par chiru
urgie à ciel ouvert ou la
aparoscopie. La chirurgie à ciel
ouvert p
peut être effe
ectuée par laparotomie (incision abd
dominale), par
p lombotom
mie (incision dans le
flanc enttre les 11e et
e 12e côtes ou sous la 1
12e côte) ou
u, dans de ra
ares cas, parr thoracolapa
arotomie
(incision à partir du thorax au-dessus de la 10e côte jussqu'à la cavité abdominaale). La laparoscopie
n qui consiste à insufflerr du gaz carrbonique dan
ns la cavité abdominale. Via de
est une intervention
portes d'entrrée placées dans
d
la paro
oi abdominalle, l'intervention s’effectuue ensuite selon
s
les
petites p
mêmes p
principes que pour une opération à ciel ouvert. Selon la pré
éférence du cchirurgien, elle
e peut
éventuelllement être
e pratiquée avec l'assisttance du robot da Vinc
ci®. En cas de problèm
mes (ex.
adhérencces du fait d'interventio
ons antérieu
ures, importa
ante perte de
d sang), laa laparoscop
pie et la
chirurgie
e robotisée peuvent
p
être transforméees en chirurg
gie classique à ciel ouverrt. Après l'op
pération,
une sond
de vésicale reste en place durant un
ne période à déterminerr par le chiruurgien. Un drain
d
est
égaleme
ent généralem
ment placé te
emporairemeent dans la zone
z
opérato
oire pour dra iner le sang et/ou la
sérosité subsistant au niveau de la plaie.
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5. Aprè
ès l'opératiion
Pendant l'hospitalisattion
En cas d
de douleurs, des
d antalgiqu
ues seront ad
dministrés à intervalles réguliers.
ne laparosco
opie et une chirurgie
c
rob
botisée, vous pouvez resssentir une gêêne dans l'é
épigastre
Après un
et dans les épaules suite à l'irrritation du d
diaphragme. Un prélèvem
ment sanguiin sera réaliisé pour
détecter une éventu
uelle anémie et, si nécesssaire, il sera
a procédé à une transfuusion sanguine pour
es de sang intervenuess pendant ett après l'intervention. D
Des injection
ns souscompensser les perte
cutanéess quotidienn
nes d'antico
oagulants dim
minuent le risque de thrombose veineuse profonde
p
(formatio
on de caillot dans les vaisseaux sang
guins) et d'embolie pulmonaire. Le d rain est enle
evé à un
moment déterminé par
p le chirurg
gien.
e vésicale est généraleme
ent bien toléérée. Toutefo
ois, dans certtains cas, ellee peut entraîner des
La sonde
crampess vésicales. Un
U traitementt médicamen
nteux est possible. Normalement, la ssonde vésica
ale reste
1 à 2 jou
urs en place, selon le dé
éroulement p
postopératoirre, la présence d'une pom
mpe analgé
ésique et
la décisiion du chiru
urgien. La durée de l'ho
ospitalisation
n dépend su
urtout de la voie d'accè
ès de la
néphrecttomie et est donc généra
alement plus courte aprèss la laparoscopie ou la chhirurgie robo
otisée.
au domicile
Retour a
Si nécessaire, les soiins de plaiess peuvent êtrre assurés pa
ar une infirm
mière à domiccile. Il est im
mportant
er la(les) pla
aie(s) au se
ec pendant 2 semaines ; par conséq
quent, les baains sont fo
ortement
de garde
déconseillés. Pour less douleurs au niveau de la plaie opérratoire, vous pouvez prenndre des anta
algiques
g). Ils seron
nt prescrits p
par votre médecin
m
au moment
m
de votre sortie
e. Si les
(ex. parracétamol 1g
sutures utilisées ne sont pas résorbables
r
spontanéme
ent, elles do
oivent être enlevées en
nviron 2
C geste peu
ut être pratiqué par vottre médecinn généraliste ou par
semaines après l'inttervention. Ce
ère à domicile. La durée du rétablisssement et la date de la reprise du trravail dépen
ndent de
l'infirmiè
l'âge du patient et de
d l'approche
e chirurgicalle utilisée. Ill faut parfoiss attendre uun à trois mo
ois pour
un rétablissement comple
et.
obtenir u
veillance du
u cancer
6. Surv
Le cance
er rénal enlevvé est examiiné par l'anattomopatholo
ogiste. Cet ex
xamen livreraa un certain nombre
de caracctéristiques pronostiques
p
mais ne perrmettra pas encore
e
de jug
ger de manièère définitive
e si vous
êtes gué
éri(e).
Ce n'est que 5 ans après
a
l'interv
vention qu'il est possible
e de se prono
oncer en la matière. Le suivi du
d des caracté
éristiques prronostiques et
e est générralement réaalisé en effecctuant à
cancer rrénal dépend
intervalle
es réguliers un examen sanguin et u
un CT-scan de la cavité abdominalee et du thora
ax. Si, à
cette occcasion, des résultats ano
ormaux perm
mettent de suspecter
s
un
ne rechute, ill peut être conseillé
c
d’instaurrer un traitem
ment complémentaire (ch
hirurgie, radiothérapie, médication).
m

Co
omplicatio
ons
1. Pendant l'opérration
Toute op
pération préssente des rissques de com
mplications qui
q sont parffois irréversibbles et, danss le pire
des cas, peuvent enttraîner la mo
ort. Même si le risque de complication
ns sévères esst très faible
e, il n'est
eusement pa
as nul et est généralem
ment imprévissible. Pendan
nt l'opérationn, le chirurg
gien doit
malheure
parfois a
adapter la technique
t
ett le traitemeent en foncction des ob
bservations oou des évén
nements
survenan
nt au courss de l'opération. Ainsi, il est toujo
ours possible
e qu'une laaparoscopie ou une
interventtion robot-asssistée soit arrêtée
a
pour être poursu
uivie par une
e opération à ciel ouvert. Autour
du rein, il y a des sttructures importantes co
omme des muscles,
m
les intestins, la glande surré
énale, le
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foie, la rrate, le pancréas, l'aorte et la veine ccave. Il arriv
ve parfois que
e ces structuures soient affectées
a
par la tumeur canccéreuse. Dan
ns de rares cas, ces structures peu
uvent égalem
ment présen
nter des
ésions, elless sont évidem
mment traité
ées immédia
atement si eelles sont con
nstatées
lésions. En cas de lé
pendant l'opération.
Toute co
omplication pendant l'op
pération peu
ut entraîner un retard de
d la reprisee de l'activitté de la
digestion
n. En cas de lésion au niv
veau du côlo
on, il est néccessaire dans de très rarres cas de po
oser une
colostom
mie pendant quelques
q
mo
ois pour perm
mettre une guérison
g
com
mplète. Au coours de l'opération, il
arrive pe
eu fréquemm
ment que la plèvre
p
soit o uverte. Danss ce cas, la refermeture
r
est assurée par une
procédurre chirurgica
ale et/ou le chirurgien d
décidera de placer un drain
d
dans lla cavité tho
oracique
pendant quelques jours.
Des lésio
ons des vaissseaux sanguins peuven
nt apparaître
e et entraîne
er d'importanntes pertes de
d sang
nécessita
ant occasion
nnellement des
d
transfussions sanguiines. Même si tout le sang transffusé fait
actuellem
ment l'objet de
d contrôles, la transmisssion de plusieurs maladie
es transmisssibles (VIH, hépatite,
h
…) ne pe
eut pas être exclue à 100
0 %. Ce risqu
ue de contam
mination par le sang peutt être éliminé
é par un
prélèvem
ment de vottre sang ava
ant l'opératio
on de maniè
ère à ce qu
ue ce sang prélevé puissse être
transfusé
é en cas de besoin
b
au co
ours de l'opérration (autotransfusion).
Les hémorragies imp
portantes néccessitant unee réintervention sont rare
es.
e est touché
ée pendant l'intervention
l
n et que l'hé
émorragie provenant de la rate ne peut
p
pas
Si la rate
être arrê
êtée, on pro
ocèdera à l'a
ablation de la rate (trèss rare). Aprè
ès cette inteervention, un
n vaccin
spécifiqu
ue vous sera administré.
ès l'opératiion
2. Aprè
Thrombo
ose veineuse
e profonde ou
u embolie pu
ulmonaire
La forma
ation d'un ca
aillot dans le
es veines de la jambe ou
u du bassin (thrombose veineuse prrofonde)
peut en
ntraîner une embolie pulmonaire p
par migration de ce ca
aillot vers lees poumonss. Cette
complica
ation peut êttre fatale. Elle est évitéee par l'injectiion sous-cutanée d'antico
coagulants ett le port
de bas à varices pen
ndant le mois suivant l'o
opération. Grrâce à ces mesures,
m
le rrisque de thrrombose
veineuse
e profonde et
e d'embolie
e pulmonairee est rare à très rare. Les anticoaggulants augm
mentent
toutefoiss le risque d'h
hémorragie secondaire.
s
agie postopérratoire (rare))
Hémorra
En cas d
d'hémorragie secondaire importante,
i
u
une réinterve
ention peut être
ê nécessaaire (rare).
Iléus parralytique
Dans ce cas, les intestins ne recommencentt pas à foncctionner ou ne
n recommeencent à fonctionner
que très lentement après
a
l'opérattion (paralyssie intestinale
e).
ence de traittement, cela peut entraîn
ner des ballo
onnements et
e des vomisssements. En
n cas de
En l'abse
reprise a
au ralenti ou
u de non-rep
prise de l'acttivité intestin
nale, la sonde gastrique sera maintenue (ou
replacée
e) pour quelques jours. C'est rare een cas de la
aparoscopie et occasionnnel (lombotomie) à
fréquentt (laparotomiie) en cas d’o
opération à cciel ouvert.
Iléus obsstructif
Après ch
haque opéra
ation, on ob
bserve la fo
ormation de cicatrices et
e l’accolemeent des tissus. Si
l'opératio
on a été effectuée
e
pa
ar la cavité abdominale
e (laparotom
mie, laparosscopie ou chirurgie
c
robotisée
e), il existe
e également un risque d'adhérence
es des intesstins. Ces aadhérences peuvent
occasion
nner des douleurs chron
niques danss de rares cas.
c
Elles pe
euvent parfoois être d'une telle
importan
nce que le pa
assage intesttinal est pertturbé (iléus obstructif).
o
Dans
D
ce cas, une interven
ntion est
nécessaiire (très rare
e). Les adhé
érences intesstinales norm
males et la cicatrisation des tissus peuvent
compliqu
uer une chiru
urgie ultérieu
ure dans la m
même région.
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La fatigu
ue
La fatigu
ue postopéra
atoire peut être
ê
un signee d'anémie. Si vous préssentez des siignes manife
estes de
fatigue a
après l’opéra
ation, il est préférable
p
dee faire réaliser une analy
yse du sang chez votre médecin
m
généralisste ou chez votre
v
chirurg
gien. En foncction des réssultats, un traitement vouus sera prescrit (par
exemple
e des supplém
ments de fer)).
Fonction
n rénale dimin
nuée
Un rein sain, fonctio
onnant corre
ectement de l'autre côté,, reprendra en grande ppartie la foncction du
généralement pas de pro
oblèmes, maais la fonction
n rénale
rein retirré. La néphrrectomie ne pose donc g
doit faire
e l'objet d'u
un suivi par prélèvemen
nts sanguins réguliers. En
E fonction dde votre éta
at, vous
recevrezz éventuellem
ment des re
ecommandatiions en mattière d'alime
entation, de poids et d’’exercice
physique
e en vue de moins surcharger votree rein restan
nt. L'hypertension artérieelle, le diabè
ète et le
tabagism
me augmente
ent le risque de diminutio
on de la foncction rénale. Si vous avieez déjà une fonction
rénale d
diminuée ava
ant l'opératio
on et/ou si une fonction
n rénale netttement dimiinuée est co
onstatée
après la néphrectomie, vous sere
ez dirigé(e) vvers un néphrologue (spé
écialiste du reein).
es mesures d
diététiques et
e une médic
cation. Si la fonction rénale est
Celui-ci instaurera au besoin de
minuée, une dialyse rénaale sera néce
essaire.
considérrablement dim
des branchess nerveuses
Lésions d
Des lésions des bra
anches nerv
veuses danss la paroi abdominale ou
o dans le flanc peuve
ent être
es dans les zones
z
situéess autour des incisions dan
ns la paroi ab
bdominale ouu dans le flanc; elles
observée
sont cau
usées par une
e pression lo
ocale ou par une électroccautérisation. Ces lésionss se résorberront très
probable
ement. En cas
c
de lom
mbotomie (in
ncision danss le flanc), des branchhes nerveusses plus
importan
ntes sont parfois atteinte
es ou un mo
orceau de la 12e côte peut même êtrre enlevé. Ce
ela peut
entraîner des douleurs chronique
es au niveau du flanc.
n des plaies
Infection
Peu fréq
quemment, une infectiion des inccisions cutanées peut survenir, nnécessitant la
l prise
d’antibio
otiques et/ou un drainage
e via une légèère réouvertture de l'incission.
n des voies urinaires
u
Infection
Une infe
ection des vo
oies urinairess est fréquen
nte et sera trraitée par an
ntibiotiques. Le risque d'infection
des voiess urinaires augmente ave
ec la durée d
du maintien de
d la sonde vésicale.
v
Eventrattion
Une hern
nie au niveau de la cicattrice dans la paroi abdom
minale est rare, mais peuut donner lie
eu à une
éventrattion (passage
e du contenu
u abdominal à travers la
a paroi abdom
minale) et n écessite parfois une
on chirurgicale. Ce risque
e est plus élevvé après une
e opération à ciel ouvert..
correctio
Fuite de chyle (fuite de liquide lymphatique)
Dans de
es cas très rares, aprè
ès une lésio
on d'un gra
and vaisseau
u lymphatiquue, il peut y avoir
temporairement une
e fuite de liiquide lymph
hatique verss la cavité abdominale,
a
qui nécessiitera un
oraire.
régime sspécial tempo
Hydrocèle
Dans de
e rares cas, une
u hydrocèle (accumulaation de liquide autour du
d testicule) peut surven
nir après
n des ganglio
ons lymphatiiques à proxximité du rein
n. Il est posssible d'y rem
médier par un
ne petite
l'ablation
interventtion au nivea
au de la bourrse.
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Autres
Des problèmes de santé
s
individ
duels peuven
nt augmente
er le risque de compliccations (suscceptibles
me l'infarctuss du myocard
de, la défaillance cardiaq
que, l'AVC, l'eembolie pulm
monaire,
d'être fatales), comm
...
3.

Géné
éralités

nt, vous ave
ez droit à u
une informa
ation complè
ète sur votrre maladie, sur les
En tant que patien
traitements médicauxx et chirurgiccaux qui s’y réfèrent.
mulaire vous est fourni lors de votrre consultation chez le chirurgien ddurant laquelle des
Ce form
informattions complémentaires vo
ous seront fo
ournies si né
écessaire. Ces informationns ne vous sont
s
pas
fournies dans le but de vous ang
goisser, mais afin que vou
us puissiez décider en touute connaisssance de
s
cette inttervention.
cause si vous souhaitez ou non subir
acter votre urologue pou r toute inform
mation comp
plémentaire.
N’hésitezz pas à conta

