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9 patients. Les caractéristiques des patients, les pratiques et les
ésultats ont été comparés entre les quatre groupes en utilisant les
ests de Kruskal-Wallis et d’Anova.
ésultat.— Cinquante-trois centres ont participé à l’étude et ont

nclus un total de 570 NP. Il y avait neuf centres experts, 13 centres
activité forte, 12 à activité moyenne et 19 à activité faible qui

nt fait 47,4 %, 31,4 %, 13 % et 8,2 % des NP, respectivement. Il n’y
vait pas de différence en termes de taille tumorale (moy = 3,8 cm,
= 0,1), de durée d’ischémie chaude (moy = 15,6 min, p = 0,12), de
erte sanguine (moy = 280 mL, p = 0,159) et de durée opératoire
moy = 146,6 min, p = 0,619) entre les quatre groupes. La voie lapa-
oscopique était significativement plus fréquente dans les centres à
ctivité moyenne (39,2 %, p < 0,001). Les centres à activité moyenne
vaient un taux de marge positive plus élevé (15,9 %, p = 0,061) et
n taux de complications plus important (15,1 %, p = 0,022). Pour les
umeurs inférieures à 4 cm, les taux de NP étaient significativement
lus élevés pour les centres à forte activité et les centres experts
ar rapport aux centres à activité moyenne et faible (85 %, 87 %,
0 %, 58 %, respectivement, p = 0,005). Pour les tumeurs comprises
ntre 4 et 7 cm, on observait 70 % de NP dans les centres experts
ontre 50 %, 47 % et 31,5 % dans les centres de forte, moyenne et
aible activité respectivement (p = 0,075).
onclusion.— Dans cette étude, près de 50 % des NP ont été réalisées
ar neuf centres experts avec des indications de NP plus larges que
ans les autres centres. En termes de résultats, peu de différences
nt été observées entre les centres en dehors d’un taux de marges
ositives et de complications postopératoires plus élevées dans les
entres à activité moyenne où la pratique de la laparoscopie est la
lus fréquente.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.197
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omparaison des résultats carcinologiques de la
hirurgie rénale conservatrice par voie
aparoscopique ou par voie robot-assistée pour
arcinome à cellules rénales : résultats d’une
tude prospective multicentrique française
. Masson-Lecomte a, K. Bensalah b, E. Seringe g, C. Vaessen a,
. De La Taille c, N. Doumerc d, P. Rischmann d, F. Bruyère e,
. Soustelle f, S. Droupy f, M. Rouprêt a
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bjectifs.— Comparer les résultats de la néphrectomie partielle
NP) par voie laparoscopie pure (NPL) ou par voie robot-assistée
NPRA) au sein d’une large cohorte multicentrique française.
éthodes.— Entre 2008 and 2011, 265 NP ont été réalisées par voie
ini-invasive dans six centres hospitalo-universitaires français. Les
PRA et les NPL ont été appariés en fonction du BMI et de la taille
umorale. Les données suivantes ont été recueillies prospective-
ent : sexe, âge au diagnostique, score ASA, score de Charlson,
MI, DFG (débit de filtration glomérulaire) préopératoire, taille de
a tumeur, expérience du chirurgien, donnée peropératoires : durée
pératoire, temps de clampage (TC), perte sanguine, résultats post
pératoires : durée d’hospitalisation, survenue de complications
lassées selon Clavien, variations de DFG en fonction du groupe

DRD du patient, résultats pathologiques et données de survie. La
omplexité de la tumeur était définie par le score RENAL nephro-
etry.

t
T

h

Communications orales

ésultat.— Au total, 220 NPRA et 45 NPL ont été incluses. Le
uivi médian pour les groupes NPRA et NPL était de 7 (1—36)
t 18 (1—85) mois, respectivement (p < 0,001). Seuls l’âge et le
core ASA étaient significativement supérieurs dans le groupe
PL (63 ± 9,2 vs 59 ± 11,6 ans ; p = 0,02 et 2,1 ± 0,6 vs 1,8 ± 0,6 ;
= 0,004, respectivement). Les paramètres suivants étaient signi-
cativement inférieurs dans le groupe NPRA : TC (20,4 ±9,7 min
s 24,3 ± 15,2 min ; p = 0,03), durée opératoire (168,1 ± 55,5 min
s 199,7 ± 51,2 min ; p < 0,001), durée d’occupation de la salle
248,3 ± 66,7 min vs 278,2 ± 71,3 min ; p = 0,008), perte sanguine
244,8 ± 365,4 mL vs 268,3 ± 244,9 mL ; p = 0,01), utilisation d’agent
émostatique (78 % des cas de NPRA vs 100 % des cas de NPL ;
< 0,001) et durée d’hospitalisation (5,5 ± 4,3 j vs 6,8 ± 3,2 j ;
= 0,05). Il n’y avait pas de différence pour l’évaluation de la fonc-

ion rénale pré- et postopératoire en fonction du groupe MDRD, les
ésultats anatomopathologiques et les taux de complications.
onclusion.— La NPRA était supérieure à la NPL concernant les résul-
ats péri-opératoires (durée d’intervention, perte sanguine, temps
e clampage). La voie d’abord robot-assistée est très prometteuse
ais seule une étude randomisée pourrait permettre de conclure
éfinitivement sur la supériorité de la robotique.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.198
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éphrectomie partielle laparoscopique contre
éphrectomie partielle robotisée pour tumeur
énale complexe. comparaison des résultats
ostopératoires
.A. Long a,b, R. Yakoubi a,b, J. Guillotreau a,b, R. Eyraud a,b,
. Autorino a,b, J. Kaouk a,b, G.-P. Haber a,b

Cleveland Clinic, Cleveland, États-Unis
CHU de Grenoble, Grenoble, France

bjectifs.— L’objectif de l’étude est de comparer les résultats
ériopératoires des patients bénéficiant soit d’une néphrectomie
artielle laparoscopique (NPL), soit d’une néphrectomie partielle
obotique (NPR) pour une tumeur du rein complexe.
éthodes.— Une analyse rétrospective a été réalisée sur
81 patients consécutifs qui ont bénéficié soit d’une NPL (n = 182)
u une NPR (n = 199) entre 2005 et 2011, pour une tumeur du rein
omplexe (score RÉNAL ≥ 7). Les résultats périopératoires ont été
omparés.
ésultat.— Aucune différence significative n’a été retrouvée entre

es 2 groupes concernant l’âge du patient, le sexe, le côté, le
core ASA, l’indice de comorbidité de Charlson et la taille de la
umeur. Les patients dans le groupe NPL avaient un IMC (29,2 vs
0,7, p = 0,02) et un débit de filtration glomérulaire (DFG) pré-
pératoire (81,1 vs 86,0 ml/min/1,73 m2 ; p = 0,02) inférieurs. La
PL était associée à un taux de conversion en néphrectomie
adicale plus élevé (11,5 % vs 1 %, p = 0,01) et une baisse rela-
ive du DFG plus importante (—16,0 % vs —12,6 %, p = 0,03). Il n’y
vait pas de différence significative en ce qui concerne le temps
’ischémie chaude, les pertes sanguines, les taux de transfusion et
es complications postopératoires. En analyse multivariée, la durée
’ischémie, le DFG préopératoire, et l’indice de comorbidité de
harlson étaient des facteurs prédictifs indépendants du DFG post-
pératoire. L’utilisation du robot n’était pas retrouvée comme un
acteur prédictif indépendant de la fonction rénale postopératoire.
onclusion.— La NPR fournit des résultats fonctionnels comparables
NPL pour les tumeurs complexes, mais avec un risque significati-

ement plus faible de conversion en néphrectomie radicale. Cette
ifférence reflète probablement les capacités techniques des ins-

ruments articulés du robot face aux tumeurs les plus difficiles.
ype de financement.— Bourse ARTP Subvention de recherche AFU.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.199
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Tumeur du rein à bas risque

O-175
Quels sont les facteurs de risque de complications
après néphrectomie partielle robot-assistée ?
R. Mathieu a, D. Chaste a, G. Verhoest a, S. Droupy b,
A. De La Taille c, F. Bruyere d, N. Doumerc e, P. Rischmann e,
C. Vaessen f, M. Roupret f, K. Bensalah a

a CHU Pontchaillou, Rennes, France
b CHU, Nîmes, France
c Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
d CHU, Tours, France
e CHU, Toulouse, France
f CHU Pitié-Salpétrière, Paris, France

Objectifs.— Évaluer les facteurs prédictifs des complications de la
néphrectomie partielle robot assistée (NPRA).
Méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique
française portant sur 286 NPRA. Les données concernant le patient
(âge, IMC, index de comorbidité de Charlson, traitement anticoa-
gulant), les modalités opératoires (temps de clampage, expérience
du chirurgien — seuil < ou > 20 interventions), les caractéristiques
tumorales (taille tumorale, RENAL score) ainsi que les suites opé-
ratoires (complications selon Clavien, pertes sanguines, durée
d’hospitalisation) ont été recueillies. Les groupes de patients sans
et avec complication ont été comparés avec les tests de �2 et de
Student. Les facteurs prédictifs de complications ont été analysés
par un modèle de régression logistique binaire.
Résultat.— L’âge moyen était de 59 ans (26—83). La taille tumo-
rale moyenne était de 3,1 cm (0,4—8). Les durées opératoires
moyennes, les pertes sanguines et le temps de clampage étaient
respectivement de 170 min (45—425), 275 ml (0—2500) et de 20 min
(0—160). Cinquante-deux patients (21,7 %) ont présenté une compli-
cation dont 48 % avec un grade de Clavien ≥ 3. Les complications
chirurgicales correspondaient à une complication hémorragique,
infectieuse ou une fistule urinaire dans 65 %, 14 % et 11 % des
cas, respectivement. Il n’y avait pas de différence significative
en termes d’âge (59,7 ans vs 58,6 ans, p = 0,55), d’IMC (26,6 vs
25,6, p = 0,96) de score de Charlson (2,82 vs 2,8, p = 0,96), de
temps de clampage (20 min vs 20,5 min, p = 0,74), ou d’expérience
chirurgicale (44 % vs 57 %, p = 0,35). Dans le groupe des patients
présentant une complication, il était observé une augmentation
significative du nombre de patients sous anticoagulants (9 % vs
19 %, p = 0,05), des pertes sanguines (233 ml vs 431 ml, p = 0,001),
du temps d’intervention (165 min vs 187,4 min, p = 0,01) et de la
durée de séjour (4,6 jours vs 8,6 jours, p < 0,001). En analyse multi-
variée, l’âge (p = 0,06, HR = 2,2), la prise d’anticoagulant (p = 0,009,
HR = 6,4), l’expérience du chirurgien (p = 0,006, HR = 0,28), les
pertes sanguines (p = 0,004, HR = 1,002) apparaissaient comme des
facteurs prédictifs indépendants de complications post-opératoires.
La complexité tumorale (RENAL score) n’avait pas d’impact sur la
survenue de complications.
Conclusion.— La NP robot assistée présente un risque significa-
tif de complications post opératoires, surtout hémorragiques. Les
principaux facteurs prédictifs semblent essentiellement liés au
patient (âge et traitement anticoagulant) et à l’expérience du chi-
rurgien.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.200
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Incidence des caractéristiques anatomiques des
tumeurs sur le taux de complications des
néphrectomies partielles (NP)
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bjectifs.— Évaluer l’incidence des complications du groupe de NP
elon les caractéristiques anatomiques des tumeurs ainsi que sur
’état du rein controlatéral sur une série prospective de 567 NP.
éthodes.— Analyse de sous groupe de l’observatoire NEphrecto-
ies Partielles et pratique de l’Hémostase : Registre Observationnel
ational (Nephron). Le recrutement a été réalisé du 1er juin
u 31 décembre 2010. Les complications péri- et postopératoires
taient collectées via un e-CRF.
ésultat.— En regroupant l’ensemble des complications médicales
t chirurgicales immédiates et tardives (après la sortie de l’hôpital),
l n’y avait pas de différence en terme de complications quelque soit
e coté de la tumeur dans l’ensemble du groupe NP (p = 0,23). Il y
vait dans cette série plus de complications dans le cas de tumeur
xophytique 24 % contre 15,3 % pour les non-exophytiques (p = 0,02),
as de différence pour le caractère sinusale de la tumeur ni de sa
osition antérieure ou postérieure. On avait 27,2 %, 20,4 % et 14,9 %
e complications totales respectivement pour des tumeurs polaires
upérieures, moyennes ou inférieures (p = 0,01). L’état du rein
ontrolatéral était un facteur prédictif de survenu de complications
vec un taux de 19,2 % ; 27,9 % et 40,7 % respectivement chez les
atients présentant un rein controlatéral sain, pathologique ou
bsent (p = 0,01). La taille moyenne des tumeurs était respective-
ent de 4,5 cm ; 3,1 cm et 3,3 cm pour les NP réalisées en chirurgie

uverte, cœlioscopique ou robotique (p < 0,05). Les tumeurs ont
té regroupées en deux groupes : groupe 1 <4 cm ; groupe 2 ≥ 4 cm.
l y a 2,5 fois plus de risque d’avoir des complications tardives
ans le groupe 2. Le groupe 2 avait aussi des temps d’ischémie
haude plus élevée de 20,6 ± 9,9 min contre 18,7 ± 9,9 min pour
e groupe 1 (p = 0,02). Enfin les temps d’ischémie chaude sui-
ant les voies d’abords étaient de 16,6 min ± 9,0, 25,5 min ± 9,4,
2,0 min ± 9,9 respectivement chez les NP ouvertes, cœlioscopiques
t robotiques.
onclusion.— Dans cette étude prospective multicentrique, la taille
umorale ≥ 4 cm, la localisation polaire supérieure et l’état du rein
ontrolatéral sont des facteurs prédictifs de complications des NP.
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.201
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