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Contexte
Au cours de la dernière décennie, la
chirurgie mini-invasive a progressive-
ment révolutionné la chirurgie rénale
et en particulier la néphrectomie par-
tielle. Ainsi la part de néphrectomies
partielles réalisées par voie robot-assis-
tée n'a cessé d'augmenter durant cette
période [2]. En 2020, la voie robot assis-
tée devrait représenter plus de 50 % des
néphrectomies partielles effectuées en
France. Cette évolution des pratiques
s'est également accompagnée d'un
élargissement des indications vers des
tumeurs plus complexes [3]. L'un des
principaux intérêts de cet abord mini-
invasif pour la néphrectomie partielle
est de permettre de potentialiser les par-
cours patients et notamment d'inscrire la
chirurgie rénale partielle dans le cadre
de protocoles de réhabilitation
améliorée en chirurgie (RAC). En effet
l'abord mini-invasif représente un atout
majeur pour ce type de parcours patient.
Ainsi ces dernières années, la combinai-
son de la chirurgie rénale mini-invasive
robot-assistée et de parcours de soins
optimisés pour les patients a permis de
réduire significativement les durées de
séjours pour cette chirurgie. De plus
certaines équipes ont également déve-
loppé des parcours dédiés à une prise
en charge ambulatoire pour des patients
sélectionnés. Cette approche a été rap-
portée par plusieurs équipes pour la pro-
statectomie radicale, et plus récemment
Bernhard et al. ont publié les résultats de
leur étude évaluant la faisabilité de la
néphrectomie partielle robot assistée
en ambulatoire qui semblent promet-
teurs[1,4].

Objectifs
L'objectif principal des auteurs était d'éva-
luer la faisabilité de la néphrectomie par-
tielle robot assistée ambulatoire et de
déterminer quels étaient les éléments
déterminant pour la sélection des patients
et les facteurs influençant le succès de la
prise en charge ambulatoire.

Matériel et méthodes
Une étude prospective monocentrique a
été réalisée dans le cadre du réseau
français de recherche sur le cancer du
rein (UroCCR). De septembre 2016 à
septembre 2019, les patients pris en
charge pour une tumeur rénale avec
indication à une néphrectomie partielle
coelioscopique robot-assistée et éligi-
bles se voyaient proposer de participer
à l'étude à la discrétion de l'opérateur et
de l'anesthésiste. Les critères d'exclu-
sion étaient : allergie aux anesthésiques
locaux, insuffisance rénale sévère
(DFG < 30 mL/min), rein unique et les
femmes enceintes. De plus certains cri-
tères péri-opératoires contre-indiquaient
la sortie du patient le jour même : Sai-
gnement peropératoire > 300 mL, délai
opératoire > 3 h, survenue de complica-
tions peropératoires. Les patients inclus
étaient pris en charge selon un protocole
anesthésique dédié, permettant d'éviter
la consommation post opératoire d'opia-
cés, et d'envisager un relai per os rapide
des antalgiques (h + 4).
Les données démographiques des
patients, les données de la tumeur, les
caractéristiques opératoires et les don-
nées de suivis patients jusqu'au 3e mois
postopératoire ont été recueillies
prospectivement.
Le critère de jugement principal était
l'échec de sortie le jour de la chirurgie,
les réadmissions au cours des 30 pre-
miers jours postopératoire et les compli-
cations sévères (grade 3–5 selon
Clavien). Le critère de jugement secon-
daire était le score de satisfaction
patient évalué par le questionnaire
validé EVAN-G.

Résultats
Sur un total de 429 patients opérés
d'une néphrectomie partielle pendant
la période étudiée, 82 ont été inclus
dans l'étude dont 59 hommes. L'âge
moyen était de 55 W 13 ans. La taille
tumorale moyenne était de
2,7 cm W 1,2 cm. Le score RENAL
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médian était de 7 (4–10) et le score
PADUA : 8 (6–12). Une approche trans-
péritonéale était réalisée et pour
66 patients, la tumorectomie a été réa-
lisée sans clampage. Pour les autres
patients, le clampage moyen a duré
14 min. Aucune sonde urinaire n'a été
mise en place de principe tout comme
aucun drainage postopératoire. Le
temps opératoire moyen était de
111 min W 39 min et le saignement
médian était de 100 (50–175) mL.
Sept patients ne sont pas sortis le jour de
la chirurgie pour des complications de
grade 1 (intolérance au tramadol, diffi-
culté à la reprise des mictions, nausée,
angoisse, douleur mal contrôlée). Tous
les autres patients (91,5 %) sont sortis
à J0. Le taux de complication et réadmis-
sion à 30 jours post-opératoire était de
1,2 % et 1,2 % respectivement. Un
patient a été réhospitalisé pour une
complication grade 3b (fistule urinaire
et hématome sous capsulaire de rate)
ayant nécessité une ré-intervention.
À j1 postopératoire 83,6 % des patients
étaient satisfaits de leur prise en charge
globale. L'attention apportée aux patients
était jugée comme satisfaisante pour
94,8 % des patients. La gestion de la
douleur était ce qui était le moins bien
évaluée par les patients qui se sont décla-
rés satisfaits pour 61,2 %. Enfin 75 % des
patients se déclaraient prêts à recommen-
cer cette procédure en ambulatoire si elle
était à nouveau nécessaire.

Commentaires
La chirurgie ambulatoire s'est considé-
rablement développée ces dernières
années pour devenir un mode de prise
en charge de choix pour de nombreuses
procédures. Le développement de la
chirurgie mini-invasive et de parcours
de soins optimisés dans le cadre de la
RAC ont permis d'étendre la prise en
charge ambulatoire a des chirurgies
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majeures comme la néphrectomie par-
tielle. Cette approche ambulatoire pré-
sente des avantages, tant pour le patient
en termes de récupération postopéra-
toire consommation antalgique, que
pour les structures de soins notamment
en terme de rapport coût efficacité. Dans
ce contexte, l'étude de Bernhard et al.
rapporte des résultats satisfaisants avec
un taux de patients sortis à J0 >90 %, un
taux de satisfaction globale de 83,6 %,
et un taux de complication faible.
L'une des clés de cette réussite repose
très certainement sur la sélection des
bons candidats pour cette prise en
charge comme en témoigne le taux de
patients inclus dans cette étude par rap-
port au nombre de patients opérés d'une
néphrectomie partielle robot dans le
centre investigateur sur la même
période (82/429). Il aurait été intéressant
de comparer les caractéristiques des
patients (et de leur tumeur) inclus dans
l'étude à celles des patients non inclus
afin de mettre en évidence un profil type
pour cette prise en charge ambulatoire.
D'après les données de cette étude les
patients jeunes et présentant une
tumeur de taille faible ou modérée repré-
sentaient les candidats type.
Cependant comme rapporté par les
auteurs outre la bonne sélection des
candidats, plusieurs autres éléments
doivent être pris en compte pour le suc-
cès de ce type de prise en charge. En
effet, le volume d'activité du centre et
l'expérience du chirurgien sont égale-
ment des éléments déterminants corré-
lés notamment au saignement
peropératoire, à la durée opératoires
voire au taux de complication qui sont
des critères de succès connus pour la
RAC [5].

Pour notre pratique quotidienne
Cette étude met en avant la faisabilité
d'une prise en charge ambulatoire de
la néphrectomie partielle pour tumeur
du rein chez des patients bien sélec-
tionnés au sein d'un centre de haut
volume. En pratique, un parcours de
soins dédiés et multidisciplinaire est le
prérequis indispensable à ce type de
prise en charge.
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