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CO
ONSENT
TEMENT
T ECLAIR
RE
néphrec
n
ctomie partielle
p
e
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 néphrecctomie partieelle. Pour auttant que cela soit nécessaaire, 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 partielle.
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

In
nformation
ns généralees sur la néphrectom
n
mie partiellle
1. Base
es anatomiiques et principe géné
éral de l'inte
ervention
umain disposse normalem
ment de 2 rei ns. Les reinss sont situéss dans un coompartiment derrière
L'être hu
la cavité
é abdominale
e et devant les muscles d
dorsaux. Less reins sont des
d organes vitaux : ils régulent
le méta
abolisme dess sels et l'équilibre accido-basique
e, ils régule
ent l'équilibrre des liquides de
l'organisme, ils asssurent l'exccrétion des déchets ett ils produisent certai nes hormon
nes. La
aitement du ccancer du re
ein, une tume
eur maligne ddans le rein.. Afin de
néphrecttomie partiellle est un tra
préserve
er au maximu
um la fonctio
on rénale, seeule la tumeu
ur du rein est retirée et lee reste du re
ein reste
en place
e. La néphrrectomie parrtielle est un
n traitementt standard pour les peetits cancers rénaux
localisés (tumeur du rein limitée au rein prop
prement dit). Cette intervention est éggalement possible et
e en présence
e d'un cance
er rénal dans chacun des reins ou en présence d'uun cancer rénal chez
indiquée
des perssonnes ne po
ossédant qu'u
un seul rein.
2. Alte
ernatives th
hérapeutiqu
ues
Néphrecttomie radicale
Le rein p
peut également être enle
evé en total ité. Les résu
ultats en term
mes de guérrison du canccer sont
aussi bons, mais cettte interventio
on conduit éégalement à la perte des tissus rénauux sains, ce qui
q peut
ur la fonction
n rénale glob
bale. Votre cchirurgien décidera avec vous
v
de la m
meilleure optiion pour
influer su
le traitem
ment de votrre cancer rén
nal.
Ablation par radiofréquence ou cryoablation
Il s’agit d’alternative
es pour des patients séélectionnés présentant
p
un petit canccer rénal. Le
e cancer
adiographiqu e, échographique ou lap
paroscopiquee (= insertio
on d’une
rénal estt piqué souss contrôle ra
caméra par un orificce corporel afin d’examin
ner les organ
nes de la cav
vité abdominnale (= coelio
oscopie)
guilles libèrent des ondess radio à hau
ute énergie (ablation par radiofréquennce) ou cong
gèlent le
et les aig
cancer rrénal (cryoab
blation). Le but
b est de ttuer localeme
ent le cance
er rénal en ppréservant le
es tissus
rénaux ssains avoisinants. Bien que
q les résulttats soient encourageant
e
ts, ces proccédures ne sont
s
pas
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encore a
approuvées et
e validées co
omme des p
procédures sttandard. Votrre chirurgienn décidera av
vec vous
si vous p
pouvez bénéfficier de ces traitements.
Suivi acttif
Dans ce
e cas, il n'y a pas d'inte
ervention méédicale, maiss la tumeurr est suivie périodiquem
ment par
e. Si la lésion
n grandit ou
u si des sign es manifeste
es d'agressiv
vité apparaisssent, il est toujours
t
imagerie
possible de décider de
d procéder à une intervvention. Cettte option ne guérit pas lla tumeur mais peut
quée chez de
es personness âgées préssentant un rissque élevé en cas de narrcose, ainsi que
q pour
être indiq
les petite
es tumeurs rénales lorsq
que la naturre maligne de
d la tumeurr n’est pas éévidente (30
0 % des
tumeurs d'une taille inférieure à 4 cm sont béénignes et ne
e nécessitentt pas de thérrapie).
3. Prép
paration à l'opération
l
ain nombre d'examens sont réalissés avant l'o
opération : examens sa
sanguins et d'urine,
Un certa
radiographie du thorrax et électro
ocardiogram me. Ceux-ci sont évalué
és par l'anestthésiste. Less risques
ues de l'ane
esthésie sero
ont discutés avec l'anessthésiste. En cas d'opéra
ration à ciel ouvert,
spécifiqu
l'anesthé
ésiste examin
nera avec vo
ous la possib
bilité d'une pompe
p
à ana
algésie. Ceci n'est générralement
pas néce
essaire en ca
as d'interventtion laparosccopique ou ro
obot-assistée
e.
hniques chiirurgicales
4. Tech
ention s’effecctue sous an
nesthésie géénérale et co
onsiste en l'a
ablation de la tumeur ainsi que
L'interve
d’un pettit bord de tissu rénal sain. L’ablation
n de ce bord
d de tissu rén
nal sain autoour de la tum
meur est
que de laisse
er un fragme
ent du cance
cer du rein. Pendant
nécessaiire pour réduire au minimum le risq
ntion, le chirrurgien libérera les vaissseaux sangu
uins vers le rein
r
(artèress et veines rénales).
r
l'interven
Afin de llimiter les pe
ertes de sang lors de la résection du
u cancer réna
al, le chirurggien peut décider de
clamper ces vaisseau
ux sanguins. Le rein seraa alors privé de sang oxy
ygéné pendannt un certain
n temps.
provisionnem
ment du rein en sang doit être clamppé pendant une
u plus
Si le chirrurgien prévvoit que l'app
longue p
période, le re
ein peut être refroidi en p
plaçant de la glace autour.
En foncttion de la loccalisation du cancer rénall, des interve
entions préalables dans lla cavité abd
dominale
et les h
habitudes du
u chirurgien,, le chirurgi en décidera
a de réaliserr l'interventioon par lapa
arotomie
(incision à l'avant à hauteur de l'abdomen) o
ou par lombo
otomie (incission dans le fflanc entre le
es 11 et
alement s'efffectuer par llaparoscopie ou être
12es côttes ou sous la 12e côte). L'interventtion peut éga
robot-assistée. C'estt une coelio
oscopie au cours de la
aquelle de l''air est insuufflé dans la
a cavité
abdomin
nale. Via de petites
p
portes d'entrée pllacées dans la paroi abdo
ominale, l'inttervention s’’effectue
ensuite sselon les mê
êmes principes que pourr une opérattion à ciel ou
uvert. En cass 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 transformée s en chirurgiie convention
nnelle à ciel oouvert.
Après l'o
opération, un
ne sonde véssicale reste een place pou
ur une périod
de à définir ppar le chirurg
gien. Un
drain estt également généralement laissé en place dans la
a zone opéra
atoire pour ddrainer le san
ng et/ou
la sérositté subsistantt au niveau de
d la plaie.
5. Déro
oulement postopérato
p
oire?
Pendant l'hospitalisattion
En cas d
de douleurs, des
d antalgiqu
ues seront ad
dministrés à intervalles réguliers.
ne laparosco
opie et une chirurgie rob
botisée, vous pouvez resssentir une gêne dans la partie
Après un
supérieu
ure de l’abdom
men et prése
enter un tortticolis réflexe
e dû à l'irritattion du diaphhragme.
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Un prélè
èvement sanguin sera ré
éalisé pour d
détecter une éventuelle anémie
a
et, ssi nécessaire
e, il sera
procédé à une transffusion sanguine pour com
mpenser les pertes
p
de sang intervenuues pendant et après
ntion.
l'interven
Des inje
ections souss-cutanées quotidiennes
q
d'anticoagu
ulants diminuent le risqque de phlé
ébite et
d'embolie pulmonaire
e.
Le drain est enlevé à un momentt défini par lee chirurgien.
e vésicale estt généraleme
ent bien toléérée. Toutefo
ois, dans certtains cas, ellee peut entraîîner une
La sonde
hyperacttivité vésicale et des spasmes véésicaux. Un traitement médicamennteux est possible.
p
Normale
ement, la sonde vésicale
e reste 1 à 2 jours en place,
p
selon l’évolution ppostopératoiire et la
en.
décision du chirurgie
e totale de l'h
hospitalisatio
on est déterm
minée par vottre chirurgien.
La durée
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 sec pendant 2 semaines : par conséq
quent, les baains sont fo
ortement
de garde
déconseillés. Pour le
es douleurs au niveau d
de la plaie opératoire
o
(su
urtout en caas d'incision dans le
p
1g). Ce méédicament vo
ous sera
flanc), vvous pouvez prendre dess antalgiquees (par ex. paracétamol
prescrit par votre médecin au moment d
de votre sortie. Si les sutures uti lisées ne so
ont pas
bles, les sutu
ures doivent être
ê
enlevéees environ 2 semaines
s
après l'intervenntion. Cela peut
p
être
résorbab
réalisé p
par l'infirmièrre à domicile
e ou par votrre médecin généraliste.
g
La
L durée du rétablisseme
ent et la
date de reprise du travail dépe
endent de l'ââge du patien
nt et de la technique
t
chhirurgicale uttilisée. Il
m
pour obttenir un rétablissement complet.
c
faut parffois attendre un à trois mois
6. Surv
veillance du
u cancer
er rénal enle
evé est exam
miné par le pathologiste. Cet exame
en livrera unn certain nom
mbre de
Le cance
caractériistiques pron
nostiques, mais
m
ne perm
mettra pas en
ncore d’établir de manièère définitive
e s'il y a
guérison
n. Ce n'est que 5 ans ap
près l'interve ntion qu'il se
era possible de se pronooncer à ce sujet.
s
Le
suivi du cancer rén
nal est réalisé en effecctuant à inte
ervalles régu
uliers un CT
T-scan de la
a cavité
nale, une rad
diographie du
u thorax et u
un examen sa
anguin. Si, des résultats anormaux ultérieurs
abdomin
mentaire (ch
font su
uspecter une
e rechute, ill sera décid
dé de lancerr un traitem
ment complém
hirurgie,
radiothérapie, thérap
pie systémiqu
ue).

Co
omplicatio
ons
océdure
1. Pendant la pro
Toute op
pération préssente des rissques de com
mplications, qui sont parrfois irréverssibles et qui, dans le
pire des cas, peuven
nt entraîner la mort. Mêm
me si le risqu
ue de complications sévèères est très faible, il
alheureuseme
ent pas nul et
e est généraalement imprrévisible.
n'est ma
Pendant l'opération, le chirurgien doit parfoiis adapter la
a technique et
e le traitem
ment en foncttion des
es événements survenaant au courrs de l'opération. Ainssi, une intervention
observattions ou de
laparosco
opique ou ro
obot-assistée
e est toujourss susceptible
e d’être arrêttée pour êtree poursuivie par une
opération à ciel ouve
ert. Le chirurgien peut éégalement dé
écider, en co
ours d'opérattion, de réaliser une
onstaté que le cancer réénal est pluss étendu
néphrecttomie radicale (ablation totale du reein) s'il est co
que ce q
qui avait été
é mis en évid
dence par l'i magerie pré
éopératoire, ou
o si le chiruurgien a dess doutes
quant au
u caractère complet
c
de la
a résection d
du cancer rén
nal.
anes entoura
ant le rein peuvent
p
êtree affectés du
urant l'opéra
ation. Les inntestins, l'ure
etère, la
Les orga
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glande ssurrénale, le foie, la rate, le pancréass, l'aorte et la veine cave
e inférieure sont impliqu
ués dans
le champ
p opératoire. Ce type de
e complicatio
on est très ra
are. Le cas échéant,
é
les lésions sont traitées
immédia
atement si elles sont con
nstatées pen
ndant l'opéra
ation. Toute complicationn peropérato
oire peut
conduire
e à un retard
d de la reprise de l'activité
té de la digesstion. En cass de lésion auu niveau du côlon, il
est parfo
ois nécessairre de poser une
u colostom
mie pendant quelques mo
ois pour perm
mettre une guérison
g
complète
e. C'est ausssi extrêmement rare. Au
u cours de l''opération, une
u ouverturre de la plèv
vre peut
interveniir occasionne
ellement. Dans ce cas, laa refermeture
e est assurée
e par une prrocédure chirrurgicale
ou le chiirurgien décid
dera de laissser un drain d
dans la cavitté thoracique
e.
ntes pertes de sang, pouvant
Des lésions vasculaires peuvent intervenir et entraîner d'importan
er occasionn
nellement des transfusion
ns sanguiness. Même si, à l'heure acctuelle, la tottalité du
nécessite
sang transfusé est soumis
s
à dess tests, la traansmission d’une
d
série de
d maladies transmissible
es (VIH,
ut pas être exclue
e
à 100
0 %. Ce risq
que de conta
amination paar le sang peut être
hépatite,, …) ne peu
éliminé p
par un prélèvvement sang
guin avant l'o
opération, affin qu’en cas de besoin d urant l'opéra
ation, ce
sang prrélevé puisse
e être transsfusé au paatient (autottransfusion). Les hémoorragies impo
ortantes
ant une réinttervention so
ont rares.
nécessita
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 enra
ayée, il sera
a procédé à l'ablation de la rare (très rare). Aprè
ès l'interventtion, un vacccin vous
sera alorrs administré
é.
e, la résection du cancer rénal à parttir de tissus rénaux sainss est une étaape de l'intervention
En outre
susceptib
ble de s'acco
ompagner d'importantes pertes de sa
ang au nivea
au de la surfface de résection du
cancer rrénal. Si cess pertes de sang ne peeuvent pas être contrôlées, le chirrurgien décidera de
procéderr à l'ablation totale du rein. Cette com
mplication esst également rare.
2. Pendant l'interrvention
Thrombo
ose veineuse
e profonde ou
u embolie pu
ulmonaire
La forma
ation d'un caillot dans les veines dee la jambe (thrombose
(
p
veineuse proofonde ou phlébite)
peut en
ntraîner une embolie pulmonaire p
par migration de ce ca
aillot vers lees poumonss. Cette
complica
ation peut être fatale. Elle
e est évitée p
par l'injection
n d'anticoagu
ulants sous-ccutanés et le
e port de
bas à va
arices penda
ant le mois suivant l'opéération. Grâce à ces me
esures, le riisque de thrrombose
veineuse
e profonde et d'embolie pulmonai re est rare à très rarre. Les antiicoagulants injectés
augmenttent toutefois le risque d'hémorragie secondaire.
agie postopérratoire (rare))
Hémorra
Une hém
morragie postopératoire est généraalement le résultat d'une reprise dee l'hémorrag
gie à la
surface de résection
n du cancerr rénal. En cas d'hémo
orragie importante, une réintervention sera
nécessaiire. Dans ce cas, le chiru
urgien devra s'efforcer de stopper l'h
hémorragie m
mais, si ce n'est
n
pas
ein (néphrec
ctomie). Unne hémorrag
gie peut
possible,, il faudra procéder à l'ablation ttotale du re
égaleme
ent être stop
ppée en reco
ourant à la rradiologie intterventionne
elle. Via un vvaisseau san
nguin de
l'aine, un
n radiologue
e spécialisé identifiera
i
lee vaisseau sa
anguin qui est
e la sourcee de l'hémorrragie et
s'efforce
era de mettrre fin à celle
e-ci avec un
n matériel sp
pécialisé. Si l'hémorragiee postopérattoire est
limitée, il ne sera pa
as nécessaire
e de réopéreer. Le chirurg
gien pourra par contre ddécider de re
ecourir à
nsfusion sang
guine.
une tran
Iléus parralytique
Dans ce
e cas, les in
ntestins ne fonctionnent
f
pas ou fon
nctionnent trrès lentemennt. En l'abse
ence de
traitement, cela entrraînera des ballonnement
b
ts et des vomissements. En cas de rreprise au ra
alenti ou
que sera ma
aintenue (ouu replacée) pendant
de non-reprise de l''activité intestinale, la ssonde gastriq
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quelquess jours. Ce
ette compliccation est rare en ca
as d'interven
ntion laparooscopique; elle
e
est
occasion
nnelle (lombo
otomie) à fréquente (lapaarotomie) en cas d’opérattion à ciel ouuvert.
Adhérences postopérratoires
Pour cha
aque opératiion, il y a fo
ormation d'un
ne cicatrice et les tissus s'accolerontt (fréquemm
ment). Si
l'opératio
on a été effe
ectuée par la cavité abdo minale (laparotomie, lapa
aroscopie ouu robot-assisttée), il y
a égalem
ment un risq
que d'adhérences des inttestins. Ces adhérences peuvent parrfois être d'u
une telle
importan
nce que le pa
assage intesttinal est pertturbé (iléus obstructif).
o
Dans
D
ce cas, une interven
ntion est
nécessaiire (très rarrement). Less adhérencees intestinale
es normaless et la cicaatrisation des tissus
e ultérieure d
dans la mêm
me région.
peuvent compliquer une chirurgie
Diminution de la foncction rénale
Le clamp
page des vaisseaux sang
guins du rein
n entraîne un
n déficit en oxygène
o
danns les tissus rénaux.
Au bout d'un certain temps, il s'ensuit dess dommagess irréversibles des tissuss rénaux, en
ntraînant
on de la fon
nction rénale
e. Cette com
mplication estt rare si le clampage
c
duure au maxim
mum 20
diminutio
minutes,, mais s’il dure plus longtemps, une perte importante
e de la fonnction rénale peut
occasion
nnellement su
urvenir. L’ab
blation totale du rein don
nnera fréquemment lieu à une diminu
ution de
la fonction rénale. Si
S l’autre rein est sain eet fonctionne
e correcteme
ent, cela ne pose générralement
utefois la fonction rénale doit faire l'o
objet d'un suiivi par prisess de sang rég
gulières.
aucun prroblème, tou
Dans le cas contrairre (vous avie
ez déjà une fonction rén
nale diminué
ée avant l'oppération ou vous ne
ein) et si l’on constate eeffectivement une diminu
ution significcative de la fonction
disposezz que d'un re
rénale, vvotre chirurg
gien se mettrra en contactt avec le nép
phrologue (sspécialiste duu rein). Celui-ci peut
au beso
oin instaurer des mesu
ures diététiq
ques et un
ne médicatio
on. Si la ffonction rén
nale est
considérrablement dim
minuée, une
e dialyse rénaale est nécesssaire. L'enlè
èvement d'unn petit bord de tissu
rénal sain à la limitte du cance
er rénal n'a généralement aucun im
mpact significcatif sur la fonction
rénale.
urine
Fuite d'u
Au nivea
au de la surrface de rése
ection du caancer rénal, le système de collecte de l'urine (système
pyélocaliiciel) peut être
ê
ouvert. Il sera refe rmé par une
e procédure chirurgicalee. Les fuitess d'urine
persistan
ntes après une
u
interven
ntion est rare
re. La guérisson intervien
nt généralem
ment spontanément,
sans qu'il ne soit né
écessaire de réopérer. Un
n drain (un petit tube) est
e placé à pproximité du rein au
e l'opération pour perme
ettre l'écouleement des liiquides autour du rein. Si ce liquide
e est de
cours de
l'urine, lle drain sera
a laissé pluss longtemps en place. En
E cas de fuite
f
d'urine trop pronon
ncée, le
en peut décid
der de place
er un doublee stent J. Il s'agit
s
d'un sttent qui est placé dans le cadre
chirurgie
d'une op
pération via
a l'urètre en
ntre le rein et la vessiie. C'est par conséquennt une intervention
supplémentaire.
des branchess nerveuses (fréquentes))
Lésions d
Des lésio
ons des bran
nches nerveu
uses dans la paroi abdom
minale ou da
ans le flanc ssont observé
ées dans
les zone
es autour de
es incisions pratiquées
p
d
dans la paroii abdominale
e ou dans lee flanc ; elle
es sont
causées par une com
mpression lo
ocale ou par une électro
ocautérisation
n. Ces lésionns récupérerront très
ement. En cas
c
de lom
mbotomie (in
ncision danss le flanc), des branchhes nerveusses plus
probable
importan
ntes sont parrfois blessées, ou il arrivee même qu’u
un fragment de la 12e côôte soit enlevé. Cela
peut enttraîner des do
ouleurs chroniques dans le flanc.
n des plaies (rare)
(
Infection
Une infe
ection des incisions cutan
nées peut su
urvenir, néce
essitant l’adm
ministration dd’antibiotique
es et/ou
un drainage en réouvvrant légèrem
ment l'incisio
on.
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Infection
n des voies urinaires
u
Fréquem
mment obserrvées, les inffections des voies urina
aires sont tra
aitées par d es antibiotiq
ques. Le
risque d''infection dess voies urinaires dépend de la durée du maintien de la sonde vésicale.
Autres
Des prob
blèmes de sa
anté individuels peuvent augmenter le risque de complication
c
es d'être
s susceptible
fatales, ccomme l'infa
arctus du myo
ocarde, l'AVC
C, l'emphysème pulmona
aire, …
ès l'hospita
alisation
3. Aprè
hérences de l'intestin pe
euvent pertu
urber le transit intestina
al et occasioonner des douleurs
d
Des adh
chroniqu
ues. Les adhérences pe
euvent égallement entra
aîner une occlusion
o
inttestinale tottale qui
nécessite
era une interrvention chirurgicale (trèss rare).
Une ruptture au nivea
au de la cica
atrice dans laa paroi abdominale est trrès rare maiss peut donne
er lieu à
une éventration (débordement de
d la cavité abdominale à travers la paroi abdom
minale), néccessitant
une correction chirurgicale. Ce risque est plus élev
vé après une
e opération à ciel ouvert.
parfois u
La fatigu
ue postopéra
atoire peut être un signe d'anémie. Si
S vous soufffrez clairemeent de fatigu
ue, il est
recomma
andé de vou
us adresser à votre méd
decin généra
aliste ou votrre chirurgienn en vue de réaliser
une analyse du sang
g. En fonctio
on des résulttats, un traittement vous sera prescrrit (par exem
mple des
suppléments de fer)..
4.

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

