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INTRODUCTION

 L’extension des Kc digestifs ou génitaux au haut 
appareil urinaire (rein exclu)  Pb thérapeutique.

   CCR et néoplasies du col (tumeurs T4)
     TRT palliatif (R2) ou
     TRT radical 
 Néphrectomie (atteinte urétérale). 
   Chirurgie lourde (pelvectomie) .
 Nouveaux moyens thérapeutiques, 
 Chirurgie = meilleure arme thérapeutique.



 casuistique
  2004 -2010:    10 cas de CCR et gynécologiques  T4
    Seuls 3patients  élargissement aux uretères et/ ou à la 

vessie. 
 Observation 1.  
    Mme N C, 56ans ASAII, ATCD d’hystérectomie .
11/2003 ADK bien différencié du sigmoïde: résection type 

R2(pastille tumorale sur la vessie )+CT systémique (Folfiri puis 
Folfox) sans réponse:

       -TDM de contrôle (4ème mois post-op): épaississement de la 
paroi vésicale envahissant le rectum et le méat urétéral 
gauche (urétéro-hydronéphrose gauche).



OBSERVATION 1(suite)

10/2004( 11mois )après séance d’hémodialyse (IR)
       Processus tumoral du trigone vésical .
       pelvectomie totale SL (vessie +moignon vaginal +rectum) + 

double urétérostomie  cutanée sur sondes et Hartmann.
       Suites: infections urinaires à répétition +chute des sondes.

01/2005 (13ème mois) résection d’un nodule vaginal métastatique.
05/2005 (18mois ) RDC après TDM de contrôle (absence de récidive 

pelvienne mais rein gauche muet confirmé à la scintigraphie.
       RDC, néphrectomie gauche (infiltration tumorale du pédicule 

rénal +urétérostomie droite selon Bricker (mdie évolutive).
 Décès à J3 de cause médicale (syndrome de Mendelson).



OBSERV.2         







Observation 2
 Mr M, A. 49ans, ASA I
   Tumeur carcinoïde multiple colon gauche +rectum +atteinte uretère 

gauche
11/2004 colectomie segmentaire basse +colostomie et urétérostomie 

latérale gauche sur sonde.
01/2005(2mois) complément de résection des T. pelviennes avec 

résection rectale ant. élargie à l’uretère gauche + urétérostomie 
cutanée sur sonde et ACR.

      Suites: rétention vésicale +chute sonde urétérale.
06/2005 (7ème mois) après TDM de contrôle (absence de récidive 

tumorale). 
      Exérèse de qq. nodules péritonéaux +urétéro-entérocystoplastie.
       TDM de contrôle à 24 mois rein gauche fonctionnel.
      Décès à 39mois  ( carcinose péritonéale).



UIV  02 mois post op.



IRM à 24 mois post op



Observation 3
 Mme T R, 50ans, ASAI, carcinome épidermoide du col de 

l’utérus
       08/2006:CHEL type R1 + radiothérapie externe (45gy)
      Suites op: phlébite iliaque gauche.

       03/2007 (7ème mois post op): écho+IRM récidive pelvienne 
+ atteinte de l’uretère droit néphrostomie inefficace après 1 
semaine.

      05/2007: exentération pelvienne totale SL+Hartmann+ et 
abouchement des 2 uretères à la peau selon Bricker. 

     Suites op: 
      -IR modérée avec oligurie ayant régressé à J10 post op après 

hyperhydratation et correction de l’acidose .
      -Suppuration pariétale.

 Décès à 23 mois par reprise évolutive du processus 
tumoral(MH). 



UIV  J 21 post op



TDM à 6mois





commentaires

 Malgré les résultats carcinologiques peu satisfaisants
   -chirurgie de rattrapage (résection 1ère type R1et R2).
 Lourdeur du geste opératoire. 
 Nombre d’interventions.
 Résultats fonctionnels intéressants.



commentaires
 Intérêt de persévérer car:
 T. localement avancées (CCR+ Kc col). 
    Chirurgie = seul trt potentiellement curatif.
 Respect des règles de la chirurgie carcinologique:
   -Exérèse monobloc + marge de sécurité (ouverture de 

l’interface divise la survie par 2) et une lésion T4 
réséquée en monobloc a un Pc proche d’une T3 à 
statut ggaire égal.

    



.
 Commentaires
 Améliorer les résultats carcinologiques
     -Sélection +++ des patients. 
     -Pelvectomie R0 (45% à 5 ans). 
 Améliorer les résultats fonctionnels 
   -Nécessité d’une formation pluri viscérale ou équipe 

chirurgicale multidisciplinaire(urologie, gynécologie 
voire plastique)

   -Techniques visant à conserver le schéma corporel 
(Urétérostomie continente, entérocystoplastie 
colostomie périnéale pseudo continente)



conclusion
 Concertation pluridisciplinaire toujours de mise.
 Néphrectomie de nécessité.
 Extension des indications des EP.
 Equipe médico-chirurgicale rompue à ce type de 

chirurgie lourde.
 Meilleur traitement  stade utile  
             - Dc précoce. 
             - Dépistage.


