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Résumé
Introduction. — Récemment, plusieurs équipes ont confirmé la faisabilité technique de la
néphrectomie partielle laparoscopique (NPL). Toutefois, cette intervention reste encore peu
pratiquée car difficile techniquement et grévée d’un taux de complication hémorragique
important même pour des équipes entraînées. Dans cette étude, nous avons étudié la courbe
d’apprentissage de la NPL sur un modèle porcin d’un interne d’urologie. Les critères étudiés
étaient le temps opératoire, le temps d’ischémie chaude et le saignement per- et postopéra-
toire.
Matériels et méthodes. — Quarante NPL ont été réalisées par le même opérateur. Toutes les
interventions étaient réalisées après clampage artérielle et héparinisation de l’animal. La sec-
tion rénale était toujours la même, elle emportait 40 % du rein et intéressait toujours les voies

excrétrices (VE). Un surjet continu sur les VE, puis des points séparés sur le parenchyme étaient
réalisés. Les temps opératoires et d’ischémie chaude étaient relevés. Les animaux étaient
surveillés pendant dix jours. Le saignement per- et postopératoire par les drainages était comp-
tabilisé et une opacification rétrograde était faite au dixième jour pour vérifier l’étanchéité
des VE. Des tests statistiques de régression linéaire ont recherché une corrélation entre ces
différents critères et le nombre de cas réalisés.
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Resultats. — La durée totale d’intervention, le temps d’ischémie chaude et le saignement glo-
bal (per- et postopératoire) étaient en moyenne de 108 minutes (70—140 minutes), 38 minutes
(22—50 minutes) et 95 ml (10—300 ml), respectivement. L’analyse de régression statistique
retrouvait une corrélation directe entre le nombre de cas effectués et le saignement per-
opératoire (p < 0,001), ainsi que le temps d’ischémie chaude (p < 0,001). À partir du cas n◦10,
ces paramètres étaient stabilisés. Il y a eu deux fuites d’urines à j10 sur 40 interventions sans
corrélation avec le nombre de cas effectués.
Conclusion. — Le temps opératoire et la durée d’ischémie chaude ont été directement corrélés
au nombre de cas effectués. Un entraînement sur un modèle porcin nous a semblé être un bon
moyen de réduire la courbe d’apprentissage chez l’homme. Dix interventions ont été nécessaires
pour acquérir les différents temps opératoires.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Several teams have recently confirmed the technical feasibility of laparosco-
pic partial nephrectomy (LPN). However, this procedure is not widely performed because it is
technically difficult and associated with a high rate of bleeding complications, even for expe-
rienced teams. The authors studied the LPN learning curve for urology residents using a porcine
model based on analysis of the following criteria: operating time, warm ischaemia time and
intraoperative and postoperative bleeding.
Materials and methods. — Forty LPN were performed by the same operator. All operations were
performed after arterial clamping and heparinisation of the animal. The renal section was
always the same, removing 40 % of the kidney and always comprised the excretory tract. A conti-
nuous running suture on the excretory tract and interrupted sutures on the parenchyma were
performed. Operating time and warm ischaemia time were recorded. Animals were monitored
for ten days. Intraoperative and postoperative bleeding via drains was recorded and retrograde
urography was performed on the 10th day to confirm the absence of excretory tract leaks.
Linear regression statistical tests investigated a correlation between these various criteria and
the number of cases performed.
Results. — The mean total operating time, warm ischaemia time and total bleeding (intrao-
perative and postoperative) were 108 minutes (70—140 minutes), 38 minutes (22—50 minutes)
and 95 ml (10—300 ml), respectively. Linear regression analysis revealed a direct correlation
between the number of cases performed and intraoperative bleeding (p < 0.001) and warm
ischaemia time (p < 0.001). These parameters became stable after the 10th operated case. Two
cases of urine leaks were observed on D10 out of a series of 40 operations, with no correlation
with the number of cases performed.
Conclusion. — The operating time and warm ischaemia time are directly correlated with the
number of cases performed. Training on a porcine model appears to be a good way to reduce
the learning curve in man. Ten operations are necessary to acquire the various steps of the
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Introduction

L’intérêt de la chirurgie rénale conservatrice n’est plus à
démontrer. Initialement réservée aux indications impéra-
tives (circonstances où l’ablation totale du rein rendrait
le patient anéphrique avec pour conséquence immédiate
la dialyse), elle est maintenant de plus en plus recom-
mandée pour les tumeurs du rein de moins de 4 cm
dans des indications électives [1,2]. Par ailleurs, aux
vues des résultats carcinologiques des séries cherchant à
étendre les indications de cette intervention, il semble
désormais probable que cette limite de 4 cm soit bien-

tôt obsolète [3—5]. À l’ère de la chirurgie mini-invasive,
la néphrectomie partielle laparoscopique (NPL) a donc
un avenir prometteur. Une étude récente a rapporté les
résultats carcinologiques à cinq ans de cette interven-
tion [6]. Avec des survies globale etspécifique à cinq ans
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e 86 et 100 %, respectivement, il semblerait que la NPL
ssure le même contrôle carcinologique que la néphrec-
omie partielle par voie ouverte. Par ailleurs, plusieurs
tudes ont rapporté des avantages en terme de morbidité
ar rapport à la voie ouverte. La diminution du saigne-
ent peropératoire, la reprise précoce de l’alimentation

t du transit et la durée d’hospitalisation plus courte
ont des éléments qui se dégagent de toutes ces études
7—10].

Toutefois, même pour des équipes entraînées, la NPL
este une intervention difficile grevée d’un taux de
omplication hémorragique important. La principale diffi-

ulté de cette intervention consiste à réaliser une suture
énale laparoscopique dans une limite de temps. En effet,
ans la plupart des cas, un clampage vasculaire est néces-
aire entraînant de facto une période d’ischémie chaude
élétère pour le rein. La fermeture des voies urinaires,
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Suivi postopératoire

Les animaux étaient surveillés pendant dix jours. À j10, une
laparotomie médiane était pratiquée. Un premier temps
d’exploration notait la présence d’un urinome ou d’un
46

a réalisation de l’hémostase et la reconstruction rénale
aparoscopique apparaissent alors comme difficilement réa-
isables pour une grande partie des urologues, freinant ainsi
e développement de la technique.

Le but de l’étude a été de déterminer la courbe
’apprentissage de cette intervention pour un interne
’urologie en fin de cursus. Le modèle porcin a été choisi
our l’anatomie et la vascularisation de son rein, ainsi que
a capacité d’expansion de sa cavité abdominale.

Les critères évalués étaient le temps opératoire, le temps
e clampage ou d’ischémie chaude (IC) et le saignement
lobal (per- et postopératoire).

atériels et méthodes

ette étude a été réalisée à l’école de chirurgie de
’Assistance publique—Hôpitaux de Paris disposant d’une
utorisation préfectorale d’expérimentation animale. Des
orcs mâles pesants entre 40 et 50 kg ont été utilisés.

ursus de l’opérateur

’interne qui a réalisé les expérimentations est un interne
’urologie en fin de cursus (neuvième semestre). Il a
articipé durant son internat à des entraînements en
aparoscopie sur pelvitrainer, à des séances de lapa-
oscopie chez le cochon (enseignement de cœlioscopie
rologique interventionnelle). Il a effectué plusieurs stages
ans des services d’urologie où la chirurgie laparosco-
ique, qu’elle soit rénale ou prostatique, est routinière.
u cours de sa formation, il a assisté en première aide
35 néphréctomies élargies par voie laparoscopique et

ept néphrectomies partielles par voie laparoscopique. Il
réalisé en tant qu’opérateur trois néphrectomies élar-

ies par voie laparoscopique, 11 néphrectomies élargies
ar voie ouverte et dix néphrectomies partielles par voies
uvertes.

Les autres actes laparoscopiques efféctués en tant
u’opérateur étaient ainsi : deux promontofixations, une
ure de jonction pyélourétérale.

echnique chirurgicale

uarante NPL ont été réalisées pour cette étude. Chaque
nimal était opéré des deux côtés, 20 animaux ont donc été
écessaires. La procédure a toujours été la même. L’animal
tait installé en décubitus latéral. Une technique à quatre
rocards était réalisée avec un trocard optique de 12 mm
t trois trocards opérateurs de 10, 5 et 5 mm disposés en
riangulation. Après avoir mobilisé le colon par section du
éritoine pariétal aux ciseaux monopolaires, le rein était
égraissé et libéré dans sa totalité. Le pédicule rénal était
lors disséqué et la veine rénale, l’artère rénale et l’uretère
taient individualisés. Le tracé de la section parenchyma-
euse était fait à la coagulation à l’aide de la pointe des
iseaux monopolaires. Une dose d’héparine de 150 UI/kg

tait alors administrée et l’artère rénale uniquement était
lampée à l’aide d’un endobulldog (Fig. 1). Le rein était
lors sectionné aux ciseaux froids selon le tracé établi. La
ésection parenchymateuse était la même pour toutes les
nterventions et emportait environ 40 % du rein (Fig. 2).

F
t

igure 1. Clampage de l’artère rénale par un endo-bulldog.

lle interessait toujours les voies excretrices (VE). Le poids
u parenchyme réséqué était pesé en fin d’intervention,
insi que le reste du rein au cours de l’autopsie. La fer-
eture des VE était assurée par un surjet de fil résorbable
icryl 3/0 aiguille de 26 mm (Fig. 3). Des points séparés
e Vicryl 2/0 aiguille de 38 mm étaient ensuite réalisés
ur le parenchyme rénal et une compresse hémostatique
Surgicel®) était place dans le fond de la résection (Fig. 4).
’artère rénale était ensuite déclampée. Si un saignement
ersistait sur la tranche de section rénale, des points sépa-
és étaient rajoutés hors clampage jusqu’à obtention d’une
émostase satisfaisante. Un drain de Redon charrière 16
tait ensuite placé dans la loge rénale et le péritoine parié-
al était suturé par un surjet de fil résorbable Vicryl 3/0
iguille de 26 mm afin de recréer un espace rétropéritonéal
Fig. 5).
igure 2. Section parenchymateuse intéressant les VE et empor-
ant environ 40 % du rein.
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Figure 3. Suture des voies excrétrices.

Paramètres étudiés

La durée d’intervention « peau à peau » et le temps de
clampage ou temps d’ischémie chaude ont été notés dans
tous les cas. Au cours de l’intervention, la quantité de sang
récupérée dans l’aspiration était relevée et représentait le
saignement peropératoire. En postopératoire, la quantité
de sang dans le drainage était relevée quotidiennement et
représentait le saignement postopératoire.

L’opacification rétrograde effectuée au dixième jour
notait la présence d’une fuite urinaire.

Analyse statistique

Nous avons utilisé le logiciel statistique Statview® 9.0.
Des tests de régression linéaire ont été effectués entre
le nombre d’interventions réalisées et le temps opératoire
total, la durée d’ischémie chaude, le saignement global et
la présence d’une fuite urinaire. Le seuil de significativité
retenu était 0,05. Nous avons également cherché à savoir à
partir de combien de cas ces différents critères se stabili-
saient, afin de déterminer le nombre de NPL à réaliser pour
acquérir la technique opératoire.

Résultats

Saignement global (peropératoire et jusqu’à
j10)

Cinq pour cent des interventions (deux procédures sur 40)
ont nécessité une néphrectomie totale laparoscopique pour
hémorragie incontrôlable de la tranche de section rénale.
Il s’agissait des cas n◦ 1 et n◦7 soit 20 % des cas réalisés en
début d’expérience (deux procédures sur dix). Toutes les
autres procédures ont pu être réalisées. Le saignement per-
opératoire moyen était de 75 ml (5—250 ml). Le saignement
postopératoire moyen était de 20 ml (0—100 ml). Le saigne-
Figure 4. Suture du parenchyme rénal.
hématome en regard des loges rénales. Après dissection
de l’uretère, une opacification rétrograde était réalisée de
chaque côté pour tester l’étanchéité des VE. L’animal était
ensuite sacrifié.

Figure 5. Péritonisation.

ment global moyen était de 95 ml (10—300 ml). L’analyse
de régression statistique (Fig. 6) retrouve une corrélation
directe entre le nombre de cas et le saignement global
(r = 0,28. p < 0,001). À partir du cas n◦10, le saignement
global était stabilisé et la moyenne pour les 30 dernières
procédures était de 60 ml (10—100 ml).

Figure 6. Régression simple nombre de cas/saignement peropé-
ratoire.



348

F
c

p

T
c

L
(
a
d
p
s
2

T

I
c
p
s

É

C
r
a
c
r
a

D

R
c
p
e
p

d
r
g
9
e
O
c

n
c
[
e
m
s
e
d
à
c
s
2
u
r
e

i
r

s
u
c
l
c
i
e
s
c

m
e
c
é

c
u
m
a
t
l

o
p

c
a
t
m
m
n
À
s
d
c
l
V

igure 7. Régression simple nombre de cas/temps d’ischémie
haude.

Aucune néphrectomie d’hémostase n’a été réalisée en
ostopératoire.

emps d’ischémie chaude (temps de
lampage)

e temps d’ischémie chaude moyen était de 38 minutes
22—50 minutes). L’analyse de régression statistique (Fig. 7)
mis en évidence une corrélation directe entre le nombre

e cas efféctués et le temps d’ischémie chaude (r = 0,68,
< 0,001). À partir du cas n◦10, le temps de clampage était

tabilisé et la moyenne des 30 dernières procédures était de
7 minutes (22—34 minutes).

emps d’intervention « au à peau »

l comprenait le temps de dissection, le temps d’ischémie
haude et le temps de péritonisation (Fig. 7). Entre les dix
remiers cas et les 30 derniers cas, il existait une différence
ignificative (p < 0,05) pour tous les temps opératoires.

tanchéité des voies excétrices

inq pour cent (deux procédures sur 40) des opacifications
étrogrades réalisées à j10 ont retrouvé une fuite urinaire
u niveau de la tranche de section rénale. Il s’agissait des
as n◦5 et n◦32. Aucune corrélation avec le nombre de cas
éalisés n’a été retrouvée. Durant la période postopératoire,
ucune fuite urine par les drainages n’avait été identifiée.

iscussion

écemment, certains auteurs ont rapporté des résultats car-
inologiques à cinq ans de NPL comparables à ceux de la NP
ar voie ouverte [6]. Il semble également exister un gain
n terme de morbidité, propre à la voie d’abord laparosco-
ique.

Toutefois, cette intervention reste une procédure très
ifficile techniquement et à l’heure actuelle, elle reste
éservée à certains centres experts. Le taux de complication

lobal rapporté dans les séries les plus récentes varie entre
et 33 % [11]. Dans ces études, la complication principale

st l’hémorragie (5 %) suivie par la fistule urinaire (4,2 %).
n peut remarquer que depuis quelques années, le taux de
omplication, notemment hémorragique, a nettement dimi-
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ué. En 2005, l’équipe de la Cleveland clinic a publié les
omplications survenues au cours de ses 200 premières NPL
11]. Le taux de complication hémorragique était de 9,5 %
t le taux de fistule urinaire était de 4,5 %. En 2007, cette
ême équipe a publié ses complications au cours des 200

uivantes NPL [12]. Les taux de complication hémorragique
t urinaire étaient alors de 4,5 et 2 %. Pour cette équipe, la
iminution du taux de complication a pu être obtenu grâce
l’amélioration de la technique de suture et l’utilisation de

olles hémostatique (Floseal®) [13]. Ces résultats laissent
uggérer que la courbe d’apprentissage de la NPL serait de
00 interventions. Il est bien évident que peu de centres ont
n volume de patient suffisant pour atteindre une telle expé-
ience, c’est pourquoi les résultats publiés par ces centres
xperts doivent être analysés avec précautions.

Pour de nombreux auteurs, la standardisation de cette
ntervention passe par une maitrise de la suture rénale lapa-
oscopique [13—17].

Actuellement, l’enseignement de la laparoscopie repré-
ente une part importante de la formation des jeunes
rologues. La courbe d’apprentissage d’une intervention
hirurgicale laparoscopique est une notion bien établie dans
a littérature [18]. Différents moyens existent pour réduire
ette courbe d’apprentissage comme la participation à des
nterventions laparoscopiques réalisées par un chirurgien
xpérimenté, la réalisation de gestes simples à l’aide d’un
imulateur (pelvi trainer) [19,20], ou d’interventions plus
omplexes sur cadavre frais ou sur modèle animal [21].

Pour certaines interventions, comme la cholecystecto-
ie, la pratique d’un tel entrainement a démontré son

fficacité sur la réduction de la courbe d’apprentissage
hez l’homme [22]. Il n’existe à notre connaissance, aucune
tude portant sur la NPL.

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la
ourbe d’apprentissage de la NPL sur un modèle porcin pour
n interne d’urologie en fin de formation. Il avait reçu la for-
ation classique d’un interne en urologie français. Il avait

ssisté des chirurgiens seniors dans de nombreuses interven-
ions laparoscopiques et avait réalisé quelques interventions
aparoscopiques en tant qu’opérateur.

Nous nous sommes particulièrement intéressés au temps
pératoire (Fig. 8), au temps de clampage et au saignement
er- et postopératoire.

Aux vues des récentes séries publiées, le temps de
lampage chez l’homme varie entre 27 et 35 minutes et
ucune diminution n’est observée malgré l’amélioration des
echniques hémostatiques et de reconstruction parenchy-
ateuse [9,12,14]. Dans notre étude, le temps de clampage
oyen était de 38 minutes (22—50 minutes). Une diminution

ette était retrouvée en fonction du nombre de cas réalisés.
partir du cas n◦10, la durée de clampage s’était stabili-

ée et pour les 30 dernières interventions, la moyenne était
e 27 minutes (22—34 minutes). La diminution du temps de
lampage provenait essentiellement d’une plus grande faci-
ité à réaliser la suture laparoscopique qu’elle soit sur les
E ou parenchymateuse.

Concernant le saignement per- et postopératoire, il est
ifficilement comparable aux données de la littérature.

hez le cochon, le saignement est moindre et moins bien
oléré que chez l’homme, de plus il coagule beaucoup
lus rapidement. Dans notre étude, le saignement glo-
al était plus élevé en début d’expérience. Il reflétait



Néphrectomie partielle laparoscopique

c
h
(
(
u
r

C

L
é
L
u
l
r

R

A
(

d

R

[

[

[

Figure 8. Évolution de la durée des temps opératoires en fonction
du nombre de cas effectués.

essentiellement le saignement peropératoire, le saignement
postopératoire étant très modéré (20 ml (0—100 ml)). En
peropératoire, le saignement provenait de la tranche de sec-
tion rénale au moment du déclampage. La diminution du
saignement peropératoire provenait là encore de la réalisa-
tion d’une meilleure suture laparoscopique.

Vingt pour cent (deux procédures sur dix) des interven-
tions en début d’expérience ont nécessité une néphrectomie
d’hémostase en urgence pour saignement incontrôlable au
déclampage, contre aucune au cours des 30 dernières inter-
ventions. Dans les deux cas, le saignement venait du fait
que la suture avait déchiré le parenchyme rénal provoquant
une hémorragie non contrôlable par voie laparoscopique au
moment du déclampage.

Aucune différence n’a été retrouvée en ce qui concerne
le taux de fistule urinaire entre les dix premiers cas et les
30 derniers. Le nombre d’interventions effectuées semblant
plus influencer le temps nécéssaire à la réalisation de la
suture que la qualité de celle-ci.

Dans notre étude, le saignement peropératoire et le
temps d’ischémie chaude étaient corrélés aux nombre de
cas effectués. À partir de dix procédures, ces constantes
étaient stabilisées. L’apprentissage de la NPL dépendait
directement de la réalisation d’une suture rénale laparo-
scopique plus aisée.

La réalisation de dix NPL impose un budget de 900 euros
(cinq cochons à 180 euros) et nécessite cinq matinées de
travail. Nous pensons que l’apprentissage d’une technique
aussi complexe que la NPL nécessite un entraînement chez
l’animal. Nous supposons que cet entraînement permettra
aux jeunes chefs de clinique en urologie de réduire leur
courbe d’apprentissage chez l’homme.

Cette étude a pour limite d’être expérimentale. Le
modèle choisi a pour avantage d’avoir une anatomie rénale
proche de celle de l’homme et une capacité d’expansion

abdominale permettant un abord laparoscopique transpé-
ritonéal. Il a pour inconvénient de moins bien toléré le
saignement que l’homme et coagule plus rapidement. De
plus, l’absence de tumeur rend difficilement comparable
le saignement peropératoire avec les données obtenues

[
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hez l’homme. Pour se rapprocher au mieux des conditions
umaines, les animaux opérés étaient de poids important
45 kg en moyenne), une anticoagulation à dose efficace
150 UI/kg) était administrée et la section rénale intéressait
n volume important du parenchyme rénal (30 à 40 % du
ein).

onclusion

e temps opératoire et la durée d’ischémie chaude ont
té directement corrélés au nombre de cas effectués.
’entraînement sur un modèle porcin nous a semblé être
n bon moyen de réduire la courbe d’apprentissage chez
’homme. Dix interventions ont été nécessaires pour acqué-
ir les différents temps opératoires.
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