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Traitement chirurgical
d’un cancer du rein
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Toute personne a le droit d’être informée sur son 
état de santé. 
Cette information porte sur les différentes 
investigations, traitements ou actions de 
prévention qui sont proposés, leur utilité, leur 
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques 
fréquents ou graves normalement prévisibles 
qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions 
possibles et sur les conséquences prévisibles en 
cas de refus.
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Q

uelle partie du corps ?

Utilité de cette partie du corps ? 

Les reins sont des organes précieux. Notre 
corps produit régulièrement des déchets dans 
le sang dont il faut se débarrasser. Les reins 
filtrent le sang et fabriquent l’urine qui sert à 
évacuer ces déchets ainsi que le surplus d’eau.

L’urine sort de chacun des deux reins par un 
canal appelé uretère. Elle y est acheminée 
jusqu’à une sorte de réservoir : la vessie. La 
vessie se remplit progressivement et stocke 
l’urine. Lorsque la quantité de liquide qu’elle 
contient dépasse une certaine limite, cela 
déclenche le besoin d’aller aux toilettes. L’urine 
quitte la vessie par un canal qui débouche sur 
l’extérieur : l’urètre.

Quelle partie du corps ?
De quoi est-elle constituée ?

Les reins se trouvent pratiquement sous les 
côtes. Ils sont situés derrière une enveloppe (le 
péritoine) qui entoure les organes qui servent  
à la digestion (intestin, foie…) et permet de les 
maintenir en place. Autour des reins se trouve 
une couche de graisse, et juste derrière les 
muscles du dos.

Un rein a la forme d’un haricot sec et mesure 
une dizaine de centimètres chez l’adulte.

Une partie sert à produire l’urine (le 
parenchyme). Elle est constituée d’une série 
de tous petits filtres, les néphrons. L’urine 
qu’ils fabriquent est collectée dans de petits 
tubes, qui aboutissent dans des réservoirs : les 
calices. Ceux-ci débouchent sur un réservoir 
plus grand à la sortie du rein : le bassinet. Tous 
ces canaux sont capables de se contracter pour 
acheminer l’urine. Leur ensemble forme ce 
qu’on appelle le système excréteur.

Il y a en permanence une grande quantité de 
sang dans chaque rein (presque un demi litre). 
De gros vaisseaux sanguins y aboutissent. Ils 
sont groupés au niveau de ce qu’on appelle le 
pédicule du rein.

Le rein est surmonté d’une glande (la glande 
surrénale) qui fabrique des substances capables 
de transmettre des messages dans l’organisme, 
en circulant dans le sang : les hormones.
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Pourquoi faut-il traiter ?
Quel est le problème ?

Certaines cellules de votre rein se sont 
multipliées anormalement, formant une 
masse que l’on appelle une tumeur. Toutes 
les tumeurs ne sont pas cancéreuses, mais la 
majorité de celles qui touchent le rein le sont. 

On parle de cancer quand les cellules anormales 
qui constituent la tumeur ont tendance à s’en 
détacher, à circuler dans le sang et à former 
d’autres tumeurs (les métastases) ailleurs 
dans l’organisme.

Si les tumeurs du rein ne sont pas traitées, 
elles finissent alors par se développer 
progressivement à l’extérieur, pouvant ainsi 
toucher les organes qui se trouvent à proximité, 
notamment les poumons, le foie, la glande 
surrénale et des os. Le cancer peut aussi se 
propager à l’autre rein, mais c’est rare.

Quelles sont ses conséquences ?

Le cancer du rein entraîne fréquemment la 
présence de sang dans les urines (hématurie).

Les tumeurs n’entraînent pas forcément de 
douleurs. Cependant, en cas de saignements 
importants, il peut se former des bouchons 
de sang solidifié (caillots) au niveau du 
système excréteur. Si un caillot bloque le 
passage de l’urine, celle-ci s’accumule en trop 
grande quantité dans les cavités du rein qui 
augmentent alors de volume (dilatation). Cela 
provoque de violentes douleurs, connues sous 
le nom de coliques néphrétiques.

Lorsque la tumeur est grande, il est possible de 
la sentir dans votre dos ou sur le côté de votre 
ventre. 
 
Si le cancer est très avancé, il se révèle par un 
mauvais état de santé général.

Les traitements médicaux

Il n’existe pas de traitement médical du cancer 
du rein capable de remplacer une intervention 
chirurgicale. Si certains traitements médicaux 
sont parfois proposés, c’est toujours après une 
opération.

Quand faut-il opérer ?

Une intervention chirurgicale est toujours 
nécessaire dans le cas d’un cancer du rein, 
que celui-ci ait provoqué la formation d’autres 
tumeurs (métastases), ou non.

tumeur du 
rein

Les cancers du rein sont ceux qui touchent 
la partie responsable de la fabrication de 
l’urine (le parenchyme). Les tumeurs qui 
touchent  la partie qui transporte l’urine (le 
système excréteur) sont appelés cancer de 
l’appareil excréto-urinaire, même s’ils 
sont situés au niveau du rein.
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ourquoi faut-il traiter ?

Quels examens faut-il passer ?

Si la tumeur est importante, elle peut se sentir 
au toucher, en palpant le dos ou le ventre.

Votre médecin fait analyser vos urines. Il 
recherche la présence de sang et éventuellement 
de microbes.

Votre urologue vous propose de passer une 
échographie. Cette technique pour regarder à 
l’intérieur du corps utilise des sons très aigus 
que nous ne pouvons pas entendre (ultrasons). 
Elle permet au médecin de détecter la présence 
d’une tumeur. Cet examen ne présente aucun 
danger et n’est absolument pas douloureux.

Ensuite, grâce au scanner, qui permet de 
visualiser l’intérieur du corps grâce à des rayons, 
on peut voir l’intérieur du rein et de l’uretère. 
Cette technique permet de visualiser tout le 
trajet de l’urine, de sa fabrication à sa sortie. 
Cela donne un peu l’image des ramifications 
des branches d’un arbre. Ainsi on sait si le 
passage de l’urine est bloqué par un caillot et à 
quel endroit, si le rein est dilaté, etc.

Habituellement on peut reconnaître si une 
tumeur est cancéreuse (maligne) ou non 
(bénigne) d’après les résultats de l’échographie 
et du scanner. S’il persiste un doute, l’urologue 
peut être amené à introduire une longue aiguille 
dans votre dos, jusque dans votre rein pour 
prélever quelques cellules de la tumeur et les 
faire analyser (ponction). C’est un geste qui se 
pratique rarement.  

Quels examens faut-il passer ? (suite)

Pour détecter d’éventuelles autres tumeurs 
(métastases), votre médecin peut vous faire 
passer un scanner des poumons et du foie.

S’il le juge nécessaire, il peut également 
rechercher des tumeurs au niveau des os, en 
vous faisant passer une scintigraphie osseuse. 
Il s’agit de faire passer dans votre sang un 
produit faiblement radioactif, sans danger 
pour votre santé, qui se fixe sur les os. Deux 
heures après, on vous place devant une caméra 
spéciale qui recueille toute la radioactivité et 
reconstitue une image de votre squelette. Sur 
cette image, la présence d’éventuelles tumeurs 
correspond à des zones où la radioactivité est 
concentrée. 

Il est important de vérifier également le 
fonctionnement du rein qui n’est pas malade. 
Cela peut se faire avec une simple prise de 
sang suivie d’un dosage de la créatinine. Cette 
substance est un indicateur de la façon dont les 
reins fonctionnent.

Les risques si on ne traite pas

Seul votre urologue peut évaluer, après vous 
avoir examiné, ce que vous risquez si on ne 
vous opère pas. Une tumeur cancéreuse envoie 
des cellules anormales dans l’organisme pour 
former d’autres tumeurs (métastases), et la 
maladie s’aggrave. Non soignée, elle peut 
entraîner la mort.

Les traitements chirurgicaux...

Dans la grande majorité des cas, on enlève tout 
le rein (néphrectomie totale), en conservant 
ou non la glande qui est collée dessus (glande 
surrénale) selon l’emplacement de la tumeur. 
Le chirurgien enlève également la graisse 
qui se trouve autour du rein (néphrectomie 
élargie).

Dans certaines circonstances, quand il vaut 
mieux éviter le néphrectomie totale (par 
exemple chez les personnes dont l’autre rein 
fonctionne mal) ou si la tumeur est petite, on 
n’enlève que la partie du rein où se trouve 
la tumeur (néphrectomie partielle). Il faut 
cependant savoir que c’est une opération plus 
délicate que celle qui consiste à enlever la 
totalité du rein. 

  ... et leurs limites
 
Si la tumeur du rein a déjà semé des cellules 
anormales ailleurs dans l’organisme et 
entraîné la formation d’autres tumeurs 
(métastases), enlever le rein ne suffit pas 
à vous guérir du cancer. Ce n’est souvent 
que la première étape d’une lutte longue et 
pénible.
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L’opération qui vous est proposée
L’anesthésie

Pendant l’opération, vous dormez 
complètement (anesthésie générale). Dans 
des cas exceptionnels, chez des patients qui 
ne pourraient pas supporter une anesthésie 
générale, on peut proposer de n’endormir 
que le bas de votre corps (anesthésie 
périmédullaire).

Introduction

Le principe de l’intervention qui vous est 
proposée est d’enlever votre rein malade. On 
appelle cette intervention une néphrectomie 
(nephr- désigne le rein et -ectomie signifie 
« enlever »).

L’installation

L’intervention se pratique dans une série de 
pièces appelée bloc opératoire conforme à des 
normes très strictes de propreté et de sécurité. 

Vous êtes soit allongé sur le côté, soit sur le 
dos. Si vous êtes allongé sur le côté, la zone à 
opérer est surélevée par un réglage de la table 
d’opération ou à l’aide d’un coussin.

Il existe des variantes techniques parmi 
lesquelles votre chirurgien choisit en fonction 
de son savoir-faire et de votre cas. Au cours de 
l’opération, il doit s’adapter et éventuellement 
faire des gestes supplémentaires qui rallongent 
l’opération sans qu’elle soit pour autant plus 
difficile ou plus risquée.

Avant l’opération

L’équipe médicale vérifie que le rein qui n’est 
pas atteint par la tumeur fonctionne bien. En 
effet, ce rein assumera, après l’intervention,  le 
travail des deux reins.

Avant l’opération, on fait une analyse d’urines 
pour vérifier que celle-ci n’est pas envahie 
par des microbes (infection urinaire). Si cela 
arrive, il faut reporter l’intervention le temps 
de vous soigner.

S’il le juge nécessaire, votre médecin 
vous donne des médicaments pour tuer les 
microbes (antibiotiques) et limiter les risques 
d’infection. 

Quelques jours avant l’intervention, vous 
prenez rendez-vous avec le médecin 
anesthésiste-réanimateur qui vous examine, 
propose une méthode adaptée pour vous 
insensibiliser et vous donne des consignes à 
respecter.

Faut-il une transfusion ?

C’est une intervention qui présente un risque 
de saignement important (hémorragie), car 
de nombreux vaisseaux sanguins aboutissent 
au niveau du rein. En cas d’accident, on 
peut être amené à vous redonner du sang 
(transfusion).

La durée de l’opération

La durée de cette opération peut varier 
beaucoup sans que son déroulement pose 
un problème particulier, car elle dépend de 
nombreux facteurs (la méthode utilisée, le 
nombre de gestes associés…).

Habituellement, elle dure entre une heure et 
demi et quatre heures. Il faut compter en plus 
le temps de la préparation, du réveil…
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incision en cas de 
lombotomie

L’ouverture

Il existe différentes méthodes. Votre médecin 
choisit en fonction de ses habitudes et de ce 
qui convient le mieux dans votre cas.

Votre chirurgien peut ouvrir la peau sur 
le côté de votre dos, entre la dixième et la 
douzième côte. En langage médical, on parle 
de lombotomie (à ne pas confondre avec la 
lobotomie qui consiste à enlever une partie 
du cerveau !). Parfois, il retire un morceau 
d’os ou une côte entière. Cela ne vous gêne 
absolument pas par la suite, mais cela peut 
s’avérer un peu douloureux dans les semaines 
qui suivent l’intervention. 

Il coupe ensuite les muscles et arrive 
directement dans la région du rein (loge 
rénale). Une fois la graisse écartée, le rein 
est mis à nu. La taille de la cicatrice varie 
habituellement entre 10 et 25 centimètres.

Votre chirurgien peut également ouvrir au 
niveau de votre ventre, soit verticalement au 
milieu, soit sous les côtes. Dans ce cas, vous 
êtes allongé sur le dos. Il doit couper les 
muscles, puis l’enveloppe appelée péritoine 
qui entoure les organes impliqués dans la 
digestion (intestins, foie…). Il faut écarter les 
intestins puis couper à nouveau le péritoine 
pour aborder le rein qui se trouve derrière. 
Le chirurgien est alors face aux vaisseaux 
sanguins qui alimentent le rein au niveau du 
pédicule. Dans ce cas, la cicatrice est plus 
grande. Cette façon d’accéder au rein est 
appelée voie d’abord trans-péritonéale.

section d’une côte en cas de lombotomie

incisions possibles pour 
la voie d’abord trans-péritonéale

Dans le cas de petites tumeurs, et s’il retire 
tout le rein (néphrectomie totale), votre 
chirurgien peut choisir d’utiliser la 
cœlioscopie. Cette technique consiste à 
introduire par de petits trous un câble relié à 
une caméra (fibre optique) et des instruments 
chirurgicaux miniatures. Le chirurgien  
réalise alors l’opération en visualisant 
l’intérieur de votre corps sur un écran.

Les chemins pour accéder au rein peuvent 
alors être les mêmes que ceux qui sont décrits 
précédemment. Les cicatrices ne font que 1 à 
2 centimètres, mais il faut tout de même faire 
une ouverture plus grande pour sortir le rein 
à la fin de l’opération. 

Le choix d’une telle méthode dépend 
de l’établissement dans lequel vous êtes 
soigné.
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Le geste principal 

Votre chirurgien doit d’abord fermer les 
vaisseaux sanguins qui aboutissent au rein en 
les nouant avec du fil, puis les couper. 

La tumeur du rein a une forte tendance à semer 
des cellules anormales dans l’organisme pour 
fabriquer d’autres tumeurs (métastases). Or 
les vaisseaux sanguins qui aboutissent au 
rein contiennent souvent de telles cellules, 
voire même des morceaux de tumeurs. C’est 
pourquoi il est important de commencer par 
fermer ces vaisseaux. Sinon, en travaillant le 
chirurgien risque de faire partir ces éléments 
dangereux dans la circulation sanguine. De 
plus, ces morceaux de tumeur, en partant 
dans la circulation sanguine, pourraient aller 
boucher des veines au niveau des poumons 
(embolie pulmonaire).

Ensuite, il ferme et coupe le canal qui 
achemine l’urine depuis le rein jusqu’à la 
vessie (uretère). 

Il libère le rein de tout ce qui se trouve autour 
avant de le retirer. 

La graisse qui entoure le rein est également 
enlevée, car elle est susceptible de contenir 
des cellules anormales.

exposition élargie de la loge rénale 
par la voie d’abord trans-péritonéale

vaisseaux 
sanguins

intestins

glande 
surrénale

rein

uretère

tumeur

ligature et section des vaisseaux sanguins

ligature et section de l’uretère

libération du rein

exposition de la loge rénale
par lombotomie



La fermeture

Il est normal que la zone opérée produise des 
liquides (sang…). Si c’est nécessaire pour 
qu’elle reste saine, votre chirurgien met en place 
un système (drainage), par exemple de petits 
tuyaux, afin que ces fluides s’évacuent après 
l’intervention. Dans le cas d’une néphrectomie 
partielle, il peut également placer un fin tuyau 
qui passe dans l’uretère et va jusque dans la 
vessie (sonde double-crosse).

Pour refermer, votre médecin utilise du fil, 
des agrafes, ou un autre système de fixation. 
Il peut s’agir de matériel qui reste en place ou 
au contraire se dégrade naturellement au fil du 
temps (matériel résorbable). 

L’aspect final de votre cicatrice dépend surtout 
de l’état de votre peau, des tiraillements qu’elle 
subit ou encore de son exposition au soleil, 
qu’il faut éviter après l’intervention...
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Les gestes associés 

Le chirurgien peut être amené à associer certains 
gestes au geste principal.

Si votre rein a déjà été opéré, ou a été victime 
d’une grosse infection, il est possible que 
certaines zones aient cicatrisé en se recollant 
au mauvais endroit. C’est ce qu’on appelle des 
adhérences. Votre médecin doit les libérer pour 
pouvoir travailler.

Il peut enlever la glande située au-dessus du 
rein (glande surrénale) si elle est envahie 
par la tumeur ou simplement si elle en est trop 
proche. 

Toujours selon l’étendue de la tumeur, il peut 
être nécessaire d’enlever des organes ou des 
parties d’organes situés à côté (intestins, rate, 
ganglions lymphatiques…).

Il peut également retirer le canal qui transporte 
l’urine à la sortie du rein (uretère) si celui-ci 
pose un problème, notamment en cas de reflux 
vésico-rénal (lorsque de l’urine remonte de la 
vessie vers le rein). Le chirurgien sait avant 
l’opération s’il va être amené à le faire ou non. 

Dans les rares cas où le chirurgien n’enlève 
qu’une partie du rein, il peut avoir besoin de 
recoudre l’uretère à la partie restante du rein.

Dans le cas de cancers qui touchent les deux 
reins, il peut être nécessaire d’enlever les deux.

Cette même opération peut être réalisée 
pour une autre maladie que le cancer du rein. 
Lorsque le rein est envahi par des microbes 
(infection), il peut être partiellement ou 
totalement détruit. En langage médical, 
on utilise le terme pyélonéphrite pour 
désigner une infection du rein. Dans ce cas, 
il est parfois nécessaire d’envisager une 
néphrectomie. 

Le geste principal (suite)

Dans les cas où le chirurgien n’enlève qu’une 
partie du rein (néphrectomie partielle), il le 
coupe en deux, en prenant soin de passer loin 
de la tumeur. En effet, l’espace situé à côté 
pourrait contenir des cellules cancéreuses et 
il faut éviter d’en laisser. Il doit arrêter tous 
les saignements en fermant les nombreux 
vaisseaux sanguins qu’il coupe. C’est une 
opération délicate. Il referme également, en 
les recousant, toutes les cavités du rein qui 
stockent et transportent l’urine pour que celle-
ci ne s’écoule pas au mauvais endroit.

Tout ce qui est enlevé est toujours envoyé à un 
laboratoire pour être analysé.

La plupart du temps, l’urologue est sûr, 
d’après le résultat des examens, d’être face 
à un cancer. Il enlève alors la totalité du rein. 
S’il y a un doute, il est possible de n’enlever 
que la tumeur, et de la faire analyser pendant 
l’opération (examen extemporané), pour 
décider de la suite de l’intervention : laisser 
une partie du rein ou tout enlever.
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près l’opération

Dans les jours qui suivent...
Douleur

Chaque personne perçoit différemment 
la douleur. Habituellement, elle est assez 
importante, notamment si on vous a ouvert sur 
le côté (lombotomie), mais des traitements 
adaptés permettent de la contrôler. Avec la 
cœlioscopie, la douleur est un peu moins 
importante. Cependant cette méthode ne peut 
pas être utilisée dans tous les cas. 

Si malgré tout vous avez mal, n’hésitez pas à 
en parler à l’équipe médicale qui s’occupe de 
vous, il existe toujours une solution.

Fonction

Après l’opération, s’il fonctionne bien, le 
second rein prend le relais en réalisant le travail 
de deux reins et vous urinez normalement.

Il arrive toutefois que l’on fasse passer un 
petit tuyau dans votre vessie (sonde) pour 
vous aider à uriner, car les produits contre la 
douleur utilisés pendant ou après l’opération 
peuvent empêcher la vessie de se contracter 
normalement. L’urine est alors recueillie dans 
de petites poches.

Principaux soins

On vous donne des médicaments pour rendre 
le sang plus fluide et éviter qu’un bouchon de 
sang solidifié ne se forme et n’aille se coincer 
dans les vaisseaux sanguins de vos jambes 
(phlébite) ou de vos poumons (embolie 
pulmonaire).
Marcher est un autre bon moyen d’éviter la 
phlébite.

Vous prenez également des médicaments 
contre la douleur (antalgiques) et contre le 
gonflement et l’irritation de la zone opérée 
(anti-inflammatoires). Si votre médecin le 
juge nécessaire, il vous donne des médicaments 
pour tuer les microbes (antibiotiques).

On retire habituellement les tuyaux mis en 
place pour évacuer les liquides hors de la zone 
opérée (drains) au bout de trois à quatre jours.

Les fils ou agrafes sont enlevés au bout de huit à 
dix jours, à moins qu’il ne s’agisse de fil capable 
de disparaître tout seul (fil résorbable). 

Retour à domicile

En général vous rentrez chez vous environ 
huit jours après l’opération, quatre en cas de 
cœlioscopie. Cela dépend de l’établissement 
dans lequel vous êtes soigné mais surtout de 
votre cas et de votre état de santé.

Autonomie

Vous pouvez vous lever dès le lendemain de 
l’opération.

Si on vous opère en passant par le ventre (voie 
d’abord trans-péritonéale), vos intestins sont 
un peu déplacés. Pour leur laisser le temps de  
récupérer, vous ne mangez généralement pas 
normalement tout de suite. Pendant deux ou 
trois jours, un petit tuyau placé en permanence 
dans une veine de votre bras (perfusion) 
permet de diffuser dans votre corps de l’eau 
et des éléments qui vous « nourrissent » 
artificiellement.

Passé ce délai, vous remangez normalement. 
Evitez toutefois les repas trop lourds pendant 
quelques temps : les intestins risquent de se 
boucher (occlusion intestinale).



Le résultat
Douleur

La cicatrice peut rester douloureuse assez 
longtemps, mais des médicaments adaptés 
permettent de traiter la douleur. 

En cas de lombotomie, les incisions pratiquées 
dans les muscles et le retrait éventuel d’une 
côte sont souvent douloureux. Ces sensations 
désagréables peuvent persister six mois à 
un an. Il peut également apparaître un petit 
bourrelet sur le côté du ventre, les muscles 
étant moins tendus à ce niveau.

Si votre médecin choisit la voie d’abord trans-
péritonéale, il y a parfois une insensibilité de 
la peau voisine de la cicatrice, éventuellement 
accompagnée de sensations désagréables ou 
très légèrement douloureuses. C’est parce que 
des petits nerfs ont été coupés. 

Fonction 

Quand on vous enlève un rein, celui qui reste 
doit prendre le relais et accomplir le travail 
des deux, autrement dit : filtrer deux fois plus 
de sang ! Il faut donc qu’il soit en bon état. 
C’est une chose que le médecin vérifie avant 
l’opération. 

Il faut boire au moins deux litres d’eau par jour 
pendant plusieurs mois. Prendre l’habitude de 
boire beaucoup permet d’aider le rein restant à 
bien fonctionner.

Autonomie

L’arrêt de travail varie entre trois et six  
semaines en moyenne selon la technique 
utilisée pour opérer. Cela dépend également de 
l’évolution de votre maladie et des éventuels 
autres traitements proposés.

Le temps que la zone opérée se referme 
(cicatrisation), évitez les bains, et préférez-
leur des douches. L’eau contient des microbes 
susceptibles de se développer au niveau de la 
cicatrice, provoquant une infection.
 
Attendez au moins 2 mois avant de reprendre 
le sport. Ensuite, il faut rester prudent et 
éviter les sports violents : un accident pourrait 
endommager le précieux rein qui vous reste ! 
N’hésitez pas à interroger votre médecin si 
vous avez un doute sur les risques liés à l’une 
ou l’autre de vos activités.

Le suivi

En général, vous revoyez votre médecin un à 
trois mois après l’opération. Il vérifie que la 
zone opérée est bien refermée (cicatrisation), 
que vous n’avez plus mal. Vous passez 
d’autres examens pour surveiller l’apparition 
d’éventuelles autres tumeurs (métastases) : 
radiographie ou scanner des poumons, et 
échographie du foie. Des analyses d’urine 
permettent de vérifier que celle-ci n’est pas 
envahie par les microbes (infection urinaire).

Principaux soins
 
Comme pour les autres cancers, vous êtes 
pris en charge par une équipe de spécialistes 
qui décident ensemble du meilleur traitement 
à vous proposer. Si les examens montrent 
que d’autres tumeurs se sont dispersées dans 
l’organisme (métastases), enlever le rein ne 
suffit pas à vous guérir. Plusieurs traitements 
médicaux sont possibles : 

- l’immunothérapie renforce le système de 
défense de l’organisme (système immunitaire) 
et l’aide à mieux combattre les cellules 
cancéreuses. 
- les inhibiteurs de l’angiogenèse sont utilisés 
depuis peu dans le traitement des métastases 
suite à un cancer du rein. Ils bloquent la 
croissance des tumeurs. 

       
Le résultat

Le suivi (suite)

Lorsqu’on a enlevé un rein en totalité, on 
surveille le fonctionnement de l’autre rein 
(dosages de la créatinine). Dans les cas où 
seule une partie du rein a été enlevée, le médecin 
contrôle le fonctionnement de la partie restante, 
et vérifie, grâce à l’échographie, qu’il ne s’est 
pas formé de poche de sang (hématome).

Il faut suivre rigoureusement les consignes de 
votre médecin. Allez aux rendez-vous qu’il vous 
programme, et, s’il vous en propose, passez les 
examens de contrôle. C’est important.



     
Les risques

Les risques
L’équipe médicale qui s’occupe de vous 
prend toutes les précautions possibles pour 
limiter les risques, mais des problèmes 
peuvent toujours arriver. 

Nous ne listons ici que les plus fréquents 
ou les plus graves parmi ceux qui sont 
spécifiques de cette intervention. 

Pour les risques communs à toutes les 
opérations, reportez-vous à la fiche 
« généralités sur les interventions 
chirurgicales ». 

Les risques liés à l’anesthésie sont indiqués 
dans le fascicule correspondant.

Certaines de ces complications peuvent 
nécessiter des gestes complémentaires ou 
une nouvelle opération. Rassurez-vous, votre 
chirurgien les connaît bien et met tout en 
œuvre pour les éviter. En fonction de votre 
état de santé vous êtes plus ou moins exposé 
à l’un ou l’autre de ces risques.

Pendant l’intervention

Des nerfs peuvent être accidentellement 
blessés au cours de l’opération. Si malgré 
un traitement adapté ils sont définitivement 
abîmés, il est possible que cela entraîne une 
paralysie ou une perte de sensibilité de certains 
endroits du corps. La coupure de petits nerfs 
situés entre les côtes peut entraîner une perte de 
sensibilité au niveau de la cicatrice et un petit 
bourrelet à ce niveau. Cela n’est pas grave.

De nombreux vaisseaux aboutissent au 
niveau du rein. Si un ou plusieurs de ces 
vaisseaux sont coupés, il faut alors réaliser un 
geste chirurgical non prévu, ou redonner du 
sang (transfusion sanguine). Ce risque est 
d’autant plus important si la tumeur a envahi 
des vaisseaux sanguins voisins, ou s’il faut 
enlever les ganglions lymphatiques situés à 
proximité du rein. En effet, ceux-ci se trouvent 
tout contre des vaisseaux sanguins importants 
(aorte et veine cave) qui peuvent alors être 
abîmés accidentellement.

En cas de transfusion, on peut éventuellement 
craindre une contamination par des maladies 
qui peuvent se transmettre par le sang  
(hépatite, SIDA). Rassurez-vous, les produits 
de transfusion subissent de nombreux contrôles 
destinés à minimiser ce risque.

En cas de néphrectomie partielle, le risque 
que vous saigniez beaucoup est plus important, 
notamment si votre médecin doit couper 
dans la partie du rein qui fabrique l’urine 
(parenchyme) et qui comporte de nombreux 
vaisseaux sanguins. Dans le pire des cas, il 
peut devenir nécessaire d’enlever tout le rein 
pour stopper les saignements. Rassurez-vous, 
cela reste tout à fait exceptionnel.

Des muscles, des tendons ou des organes 
(intestin, pancréas, rate…) situés à proximités 
du rein peuvent être blessés accidentellement. 
Dans ce cas, le chirurgien peut être amené à 
réaliser un geste chirurgical supplémentaire. 
La méthode pour accéder au rein en traversant 
l’enveloppe qui entoure les organes digestifs 
(voie d’abord trans-péritonéale) et la 
technique cœlioscopique augmentent ce 
risque.



     
Les risques

Après l’intervention

Il est possible que la zone qui a été opérée 
saigne et qu’il se forme une poche de sang 
(un hématome) qui nécessite un traitement 
complémentaire.

Il est rare que la zone opérée soit envahie par 
des microbes (infection). Des médicaments 
(les antibiotiques) suffisent généralement à les 
éliminer. Des analyses permettent d’identifier 
le microbe et ainsi d’adapter le traitement pour 
une efficacité maximale.
Au niveau du rein, les microbes risquent de 
passer dans la circulation sanguine car c’est 
une zone d’échange avec le sang. La prise 
d’antibiotiques pendant l’opération permet 
cependant de limiter ce risque.

Des caillots peuvent se former et se coincer 
dans les veines des jambes (phlébite) ou des 
poumons (embolie). C’est pour cette raison 
qu’on donne parfois un traitement qui fluidifie 
le sang.

En cas de néphrectomie partielle, les cavités 
du rein doivent être bien recousues, sinon il 
risque de rester des ouvertures par lesquelles 
l’urine peut s’écouler. C’est ce qu’on appelle 
des fistules en langage médical. Comme du 
liquide coule, l’ouverture ne se referme pas, 
et cela peut provoquer des infections. Cela 
se signale par des douleurs, un gonflement et 
éventuellement un écoulement par la cicatrice. 

La mise en place d’un fin tuyau qui passe dans 
l’uretère et va jusque dans la vessie (sonde 
double-crosse) permet de limiter ce risque. 
Il est possible de régler ce problème avec un 
système d’évacuation (drainage) du liquide 
hors de la zone opérée, qui permet à ces 
ouvertures de se refermer toutes seules. Si 
cela ne marche pas, il est possible d’opérer à 
nouveau.

La zone opérée peut mal se refermer (mauvaise 
cicatrisation), par exemple se recoller au 
mauvais endroit (adhérences). Sur la peau, la 
cicatrice peut prendre un aspect épais. Chaque 
patient a une peau qui réagit différemment. 
S’il y a une infection après l’opération, la 
cicatrisation est de moins bonne qualité.

Si le second rein ne fonctionne pas 
suffisamment bien, il reste trop de déchets dans 
le sang et l’organisme s’intoxique petit à petit 
(insuffisance rénale). Au début les patients ne 
s’en rendent pas compte, mais, avec le temps, 
ils ne se sentent pas bien : cela provoque des 
nausées, des vomissements, la pression dans 
les vaisseaux sanguins augmente de trop 
(hypertension…). Il existe alors des méthodes 
de prise en charge particulières pour traiter ce 
genre de problème.

Rassurez-vous, votre médecin vérifie avant 
l’opération que votre autre rein fonctionne 
suffisamment bien pour assumer le travail de 
deux reins. Dans le cas contraire, on essaie de 
n’enlever que la partie qui contient la tumeur.

En cas de problème...
 
Si vous constatez quelque chose d’anormal 
après l’opération, n’hésitez pas à en parler 
à votre chirurgien. Il est en mesure de vous 
aider au mieux puisqu’il connaît précisément 
votre cas.

Quand les intestins ont été déplacés pour 
accéder au rein (ouverture par voie d’abord 
trans-péritonéale) cela peut poser après 
l’opération des difficultés au niveau digestif. 
Dans le pire des cas, l’intestin peut se boucher 
(occlusion). Rassurez-vous, cela est rare.

La cicatrice peut se rouvrir si vous faites 
un effort important après l’opération. C’est 
pourquoi il est essentiel de suivre les consignes 
de repos données par votre chirurgien.


