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Résumé
Objectif.  — Évaluer  l’intérêt  de  l’utilisation  d’un  agent  hémostatique  au  cours  d’une  néphrec-
tomie partielle  pour  prévenir  les  complications  périopératoires.
Matériel  et  méthodes.  — Les  dossiers  de  131  patients  consécutifs,  pris  en  charge  pour  une
tumeur rénale  par  néphrectomie  partielle  dans  notre  centre  de  2005  à  2010,  ont  été  ana-
lysés. Les  modalités  opératoires  et  l’utilisation  d’un  agent  hémostatique  ont  été  relevées.
Les complications  périopératoires  et  les  suites  ont  été  comparées  entre  le  groupe  avec  agent
hémostatique  versus  hémostase  conventionnelle.
Résultats.  — Un  agent  hémostatique  a  été  utilisé  dans  91  cas  (69,5  %).  Les  deux  groupes  de
patients n’étaient  pas  différents  en  termes  d’âge,  de  sexe,  d’IMC,  de  score  ASA,  de  taille
tumorale et  de  score  RENAL.  Chez  les  patients  opérés  par  cœlioscopie  (10,7  %),  l’utilisation  d’un
agent hémostatique  a  été  plus  fréquente  (p  =  0,04).  Concernant  les  données  périopératoires,
les deux  groupes  de  patients  n’étaient  pas  différents  en  termes  de  complications  chirurgicales,

de transfusion,  de  taux  de  conversion  en  néphrectomie  radicale,  de  durée  de  clampage  et  de

durée d’hospitalisation.  En  analyse  multivariée,  l’utilisation  d’un  agent  hémostatique  n’a  pas
été un  facteur  prédictif  indépendant  des  complications  postopératoires  et  des  transfusions.
Conclusion.  —  L’utilisation  d’un  agent  hémostatique  au  cours  de  la  néphrectomie  partielle  n’a
pas semblé  apporter  de  bénéfice  sur  les  complications  chirurgicales  et  les  suites  opératoires
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dans  notre  série.  Le  rapport  utilité—coût  de  ces  biomatériaux  devait  donc  être  discuté  au  cours
de la  chirurgie  conservatrice  du  rein.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  To  evaluate  impact  of  the  use  of  haemostatic  agent  in  partial  nephrectomy  on
perioperative  outcomes.
Material  and  methods.  —  We  reviewed  the  files  of  patients  candidates  for  partial  nephrectomy
in our  center  between  2005  and  2010.  The  use  of  haemostatic  agent  and  surgical  procedure
data were  noted.  Perioperative  outcomes  in  haemostatic  agent  group  were  compared  with
perioperative  outcomes  in  conventional  surgical  haemostasis  group.
Results.  —  Among  the  131  patients  included,  haemostatic  agent  was  used  in  91  cases  (69.5%).
There was  no  statistically  difference  between  the  two  groups  on  age,  sex,  BMI,  ASA  score,
tumor size  and  RENAL  score.  The  use  of  haemostatic  agent  was  more  frequent  for  patients
operated with  laparoscopy  (10.7%,  P  =  0.04).  Concerning  perioperative  outcomes,  there  was
no difference  between  the  two  groups  on  surgical  complications,  transfusions,  conversion  to
radical nephrectomy  and  hospital  stay.  Median  warm  ischaemia  time  was  comparable  into  the
two groups.  In  multivariate  analysis,  haemorrhage,  complications  and  transfusions  were  not
predicted  by  the  use  of  haemostatic  agent.
Conclusion.  —  Use  of  haemostatic  agent  in  partial  nephrectomy  had  no  benefice  on  periopera-
tive outcomes  in  our  series.  Rapport  between  utility  and  cost  for  these  agents  must  be  discussed
in partial  nephrectomy.

.  All  

I

L
m
l
r
d
p
à
s
e

r
e
n
a
t
L
a
[
m
v

t
p
v
d

M

N
p
m

d
s
t
p
f
c
v
(
l
N
d
e
l
v
n
a
l
u
p
c
s
l
d

A

L
i
e
l

©  2012  Elsevier  Masson  SAS

ntroduction

a  néphrectomie  partielle  par  voie  ouverte  est  actuelle-
ent  le  traitement  de  référence  pour  les  petites  tumeurs

ocalisées  du  rein  [1].  La  morbidité  de  la  technique  est  supé-
ieure  à  la  néphrectomie  élargie,  principalement  en  termes
e  risque  hémorragique  et  de  fistules  urinaires  [2,3]. Les
rogrès  récents  de  la  technique  ont  permis  son  extension

 la  voie  d’abord  laparoscopique  et  à  des  tumeurs  locali-
ées  au  rein  de  plus  grande  taille  (>  7  cm)  pour  des  équipes
ntraînées  [2].

Le  risque  hémorragique  majoré  de  la  technique  par
apport  à  la  néphrectomie  élargie  se  justifie  lorsqu’il
st  contrôlé  pour  permettre  la  meilleure  préservation
éphronique.  Les  techniques  d’hémostases  ont  évolué
vec  à  disposition  des  adjuvants  hémostatiques  permet-
ant  de  compléter  une  hémostase  chirurgicale  soigneuse.
’efficacité  de  ces  agents  a  été  étudiée  dans  la  littérature  et

 rapporté  une  amélioration  de  l’hémostase  peropératoire
4].  Cependant,  les  bénéfices  de  leur  utilisation  en  complé-
ent  de  l’hémostase  chirurgicale  doivent  être  discutés  au

u  de  leurs  coûts  respectifs.
Notre  objectif  a  été  de  comparer  les  données  périopéra-

oires  des  patients  pris  en  charge  par  néphrectomie  partielle
our  une  tumeur  rénale  avec  utilisation  ou  non  d’un  adju-
ant  hémostatique  au  cours  de  l’intervention  chirurgicale
ans  notre  centre.

atériel et méthodes
ous  avons  revu  de  manière  rétrospective  les  dossiers  des
atients  pris  en  charge  dans  notre  centre  par  néphrecto-
ie  partielle  pour  une  tumeur  rénale  entre  janvier  2005  et
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écembre  2010.  Tous  les  patients  ont  été  inclus  quelles  que
oient  la  voie  d’abord  et  la  technique  de  néphrectomie  par-
ielle  utilisée.  Les  données  ont  été  collectées  pour  chaque
atient  à  partir  d’une  base  de  données,  implémentée  de
açon  prospective  approuvée  par  le  comité  d’éthique  du
entre.  Nous  avons  extrait  de  cette  base  l’âge  de  décou-
erte  de  chaque  lésion,  le  sexe,  l’indice  de  masse  corporelle
IMC),  l’American  Society  of  Anesthesiology  (ASA)  score,
es  caractéristiques  préopératoires  des  tumeurs,  le  RENAL
ephrometry  Score,  la  prise  en  charge  thérapeutique,  les
onnées  anatomopathologiques  et  les  complications  per-
t  postopératoires.  Quatre  chirurgiens  différents  ont  réa-
isé  les  néphrectomies  partielles,  sans  ou  avec  clampage
asculaire  (n  =  123).  La  technique  d’hémostase  lors  de  la
éphrectomie  a  été  comparable  pour  les  quatre  chirurgiens
vec  une  fermeture  élective  des  vaisseaux  visualisés  dans
e  lit  tumoral  dans  le  même  temps  que  la  voie  excrétrice,
n  surjet  profond  si  possible  et  une  fermeture  capsulaire
ar  des  points  appuyés  sur  des  bourdonnets  de  Surgicel® en
hirurgie  ouverte,  ou  sur  des  clips  Hem-O-Lock® en  cœlio-
copie  [5].  L’utilisation  d’un  adjuvant  hémostatique  a  été  à
’appréciation  de  l’opérateur  suivant  les  recommandations
’usage  accompagnant  le  produit.

nalyse statistique

es  données  ont  été  décrites  selon  leurs  médianes  et  leurs
nterquartiles  ;  les  données  préopératoires,  périopératoires
t  postopératoires  des  patients  ont  été  comparées  en  uti-
isant  un  test  non  paramétrique  de  Mann-Whitney  pour

es  données  continues  et  un  test  exact  de  Fisher  pour  les
onnées  catégorielles.  L’analyse  multivariée  a  été  effec-
uée  par  une  régression  logistique  pour  la  prédiction  des
omplications  et  des  transfusions.  Le  logiciel  utilisé  a  été
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PASW  version  18  (SPSS  Inc.,  Chicago,  Il).  Le  seuil  de  signifi-
cativité  a  été  choisi  à  0,05.

Résultats

L’âge  médian  des  131  patients  inclus  était  de  55  ans  (48—64)
avec  69,5  %  d’hommes.  Un  agent  hémostatique  a  été  utilisé
pour  91  des  néphrectomies  partielles  (69,5  %).  Les  données
comparatives  des  patients  et  des  tumeurs  des  deux  groupes
sont  rapportées  dans  le  Tableau  1.  Il  n’y  avait  pas  de  diffé-
rence  significative  entre  les  deux  populations  et  les  tumeurs.
L’agent  hémostatique  utilisé  a  été  en  très  grande  majorité
un  gel  hémostatique  par  matrice  et  thrombine  (FloSeal®,
Baxter).

Les  données  périopératoires  sont  rapportées  dans  le
Tableau  2.  Il  y  a  eu  significativement  plus  de  laparosco-
pies  dans  le  groupe  avec  utilisation  d’un  hémostatique.
La  durée  de  clampage  vasculaire  médiane  a  été  de
19  minutes  (13—24),  sans  différence  significative  entre  les
deux  groupes.  Vingt-neuf  patients  (22,1  %)  ont  eu  une
complication  avec  48,3  %  de  complications  majeures.  Il  n’y
a  eu  aucune  fistule  urinaire  dans  le  groupe  sans  agent
hémostatique,  contre  sept  dans  le  groupe  avec  agent
hémostatique,  sans  différence  significative  (p  =  0,07).  Les

complications  hémorragiques  n’ont  pas  été  différentes  dans
les  deux  groupes  (hémorragies,  embolisations  postopéra-
toires  et  pertes  sanguines),  avec  un  taux  de  transfusion
comparable  (p  =  0,78).
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Tableau  1  Caractéristiques  des  patients  et  des  tumeurs  (don
quartiles  et  données  catégoriques  en  fréquence  avec  les  pourc

n  =  131  Agent  hémostatique
(n  =  91)

Âge  56,0  (48—66)  

Sexe  masculin  63  (69,2)  

Côté  droit  45  (49,35)  

Score  ASA  2  (1—3)  

IMC  (kg/m2)  25,7  (23,4—27,7)  

Taille  tumorale  (mm)  33,5  (20—43,5)  

Score  RENAL  7  (6—9)  

Groupes  RENAL
Bas  risque  41  (45,0)  

Risque  intermédiaire  40  (43,9)  

Risque  élevé  10  (10,9)  

Tumeur  maligne  76  (83,5)  

Type  hémostatique
Bioglue® 2  (2,2)
FloSeal® 63  (69,2)
Quixil® 11  (12,1)
TachoSil® 15  (16,5)

IMC : indice de masse corporelle ; ASA : American Society of Anesthesio
lle  319

Les données  de  l’analyse  multivariée  concernant  les
omplications  globales  périopératoires,  les  complications
ajeures  et  les  transfusions  sont  rapportées  dans  le

ableau  3.  En  analyse  multivariée,  l’utilisation  d’un  adju-
ant  hémostatique  n’a  pas  été  prédictive  des  complications
i  des  transfusions  après  ajustement  sur  l’âge,  le  score  ASA,
a  taille  tumorale,  le  score  RENAL  et  la  voie  d’abord.

iscussion

a  Haute  Autorité  de  santé  (HAS)  a  édité  des  recomman-
ations  sur  l’utilisation  des  agents  hémostatiques  en  juin
011.  Les  propos  rapportés  ont  été  les  suivants  :  « Les
émostatiques  chirurgicaux  sont  indiqués  pour  améliorer
’hémostase  lorsque  les  techniques  conventionnelles  comme
a  compression,  les  sutures  ou  l’électrocoagulation  sont
nsuffisantes.  La  HAS  ne  préconise  leur  utilisation  qu’en
ernière  intention,  en  complément  des  méthodes  conven-
ionnelles.  Les  données  comparatives  sont  insuffisantes  pour
tablir  la  supériorité  d’un  hémostatique  par  rapport  à  un
utre  ».

Nous  rapportons  ici  une  étude  rétrospective  de
’utilisation  d’un  adjuvant  hémostatique,  quel  qu’il  soit,
ans  notre  série  de  néphrectomies  partielles  sur  six  ans.

l  n’y  a  dans  la  littérature  que  peu  d’études  compa-
ant  l’impact  sur  les  complications  périopératoires  de
’utilisation  ou  non  d’un  adjuvant  hémostatique  dans  les
éphrectomies  partielles.  Les  études  ont  concerné  pour  la

nées  continues  exprimées  en  médianes  avec  leurs  inter-
entages  correspondants).

Pas  d’agent  hémostatique
(n  =  40)

Valeur  de  p

54,5  (44,3—61,5)  0,41

28  (70,0)  0,93

19  (47,5)  0,84

2  (1—2,25)  0,84

25,7  (21,4—26,2)  0,13

30  (20—43,7)  0,61

6  (5—7,8)  0,12

21  (52,5)
16  (40,0)  0,68
3  (7,5)

28  (70,0)  0,07

0

logists.
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Tableau  2  Données  périopératoires  (données  continues  exprimées  en  médianes  avec  leurs  interquartiles  et  données
catégoriques  en  fréquence  avec  les  pourcentages  correspondants).

n  =  131  Agent  hémostatique
(n  =  91)

Pas d’agent  hémostatique
(n  =  40)

Valeur  de  p

Laparoscopie  13  (14,3)  1  (2,5)  0,04
Durée  de  clampage  vasculaire  (minutes)  18  (12—24)  20  (14,25—24,7)  0,31
Marges  positives  3  (3,3)  0  0,24
Totalisation  de  la  néphrectomie  2  (2,2)  1  (2,5)  0,92
Fistule  urinaire  7  (7,7)  0  0,07
Hémorragie  (>  1500  mL) 11  (12,1)  2  (5,0)  0,22
Embolisation 4 (4,4)  0 0,18
Complications  totales 21 (23,1)  8  (20,0) 0,7
Complications  majeures  (Clavien  3—4)  12 (13,2)  2  (5,0) 0,16
Estimation  de  pertes  sanguines  (mL)  200  (0—600)  0  (0—300)  0,09
Transfusion  14  (15,6)  7  (17,5)  0,78
Durée  d’hospitalisation  (jours) 9  (8—11)  9  (8—10,2)  0,47

IMC : indice de masse corporelle ; ASA : American Society of Anesthesiologists.
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lupart  les  caractéristiques  d’utilisation  et  l’impact  sur  les
onnées  postopératoires  d’un  agent  hémostatique  spéci-
que  dans  la  néphrectomie  partielle  chez  l’humain  ou  le
orc  [6—15]. Breda  et  al.  ont  rapporté  en  2007  une  étude
ulticentrique  sur  l’utilisation  des  adjuvants  hémostatiques

n  Europe,  sans  comparaison  avec  les  néphrectomies  par-

ielles  sans  adjuvant  [13].

Il  n’y  a  pas  eu  de  différence  significative  entre  les
atients  avec  et  sans  utilisation  d’un  adjuvant  hémostatique

d
3
d

Tableau  3  Analyse  multivariée  analysant  les  facteurs  prédict

OR

Prédiction  des  complications
Hémostatique  vs  rien  1,08  

Score  RENAL  0,85  

Âge  0,97  

Score  ASA  0,64  

Taille  tumorale  0,97  

Cœlioscopie  1,08  

Prédiction  des  complications  majeures  (Clavien  3—4)
Hémostatique  vs  rien  0,44  

Score  RENAL  0,91  

Âge  0,71  

Score  ASA  0,69  

Taille  tumorale  0,98  

Cœlioscopie  2,7  

Prédiction  des  transfusions
Hémostatique  vs  rien  1,3  

Score  RENAL  0,9  

Âge  0,99  

Score  ASA  0,61  

Taille  tumorale  0,99  

Cœlioscopie  0,69  

OR : Odd ratio ; IC : intervalle de confiance.
ans  notre  série.  La  taille  tumorale  médiane  a  été  de  32  mm
t  neuf  tumeurs  ont  été  classées  cT2  (supérieures  à  70  mm).
a  complexité  tumorale  évaluée  par  le  score  RENAL  n’a  pas
té  différente  dans  les  deux  groupes  et  moins  de  10  %  des
umeurs  ont  été  classées  dans  le  groupe  de  risque  élevé.
ans  ce  groupe,  seulement  23  %  des  patients  n’ont  pas  eu

’utilisation  d’un  adjuvant  hémostatique  contre  plus  de
3  %  dans  le  groupe  à  risque  faible  et  28  %  dans  le  groupe
e  risque  intermédiaire.  La  complexité  tumorale  a  été  un

ifs  des  complications  et  les  transfusions.

IC  à  95  %  Valeur  de  p

0,38—2,86  0,87
0,65—1,08  0,19
0,93—1,01  0,26
0,34—1,19  0,17
0,95—1,00  0,07
0,38—2,92  0,97

0,06—1,89  0,29
0,64—1,27  0,58
0,94—1,04  0,83
0,28—1,6  0,39
0,95—1,02  0,33
0,32—17,31  0,33

0,4—3,8  0,65
0,67—1,19  0,48
0,95—1,03  0,76
0,29—1,25  0,18
0,96—1,02  0,67
0,13—5,3  0,69
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[5] Descotes JL. Open partial nephrectomy techniques for cancer
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critère  du  choix  de  l’utilisation  d’un  adjuvant  hémostatique
par  l’opérateur.  En  laparoscopie,  l’utilisation  d’un  adjuvant
a  été  quasi-systématique,  avec  une  seule  chirurgie  rénale
partielle  cœlioscopique  sans  hémostatique  complémentaire
(7  %),  conformément  aux  données  de  la  littérature  décri-
vant  la  technique  comme  plus  complexe  que  la  chirurgie
ouverte  [2,16—19].  L’agent  hémostatique  utilisé  a  été  en
grande  majorité  un  gel  hémostatique  par  matrice  (matrice
gélatineuse  et  thrombine,  FloSeal®)  dans  plus  de  69  %  des
cas.  L’utilisation  d’une  colle  biologique  chirurgicale  (sérum
albumine  et  glutaraldéhyde,  BioGlue®)  a  été  très  minori-
taire.  Si  l’on  regarde  au  cours  du  temps,  moins  de  32  %
des  patients  ont  fait  l’objet  de  l’utilisation  d’un  adjuvant
entre  2005  et  2007  contre  plus  de  90  %  après  janvier  2008.
Les  nouveaux  produits  et  les  études  d’évaluations  récentes
ont  modifié  les  pratiques  d’utilisation  dans  la  néphrectomie
partielle  dans  notre  équipe.

La  durée  de  clampage  vasculaire  n’a  pas  été  diffé-
rente  dans  nos  deux  groupes  (20  minutes  en  l’absence
d’adjuvant  contre  18  minutes),  suggérant  que  dans  notre
série,  l’utilisation  d’un  adjuvant  hémostatique  n’a  pas
permis  une  technique  avec  déclampage  plus  précoce  du
pédicule  vasculaire.  Aucun  impact  de  l’utilisation  d’un
complément  hémostatique  n’a  également  été  mis  en  évi-
dence  sur  les  marges  chirurgicales  (comparable  dans  notre
série  à  la  littérature  avec  2,3  %)  même  si  aucune  marge
positive  n’a  été  observée  dans  le  groupe  sans  agent  hémo-
statique  [20].

Notre  série  a  rapporté  un  taux  de  complication  glo-
bal  de  22  %,  comparables  aux  données  de  la  littérature  en
néphrectomie  partielle  ou  cœlioscopique  (4  à  38  %)  [19].
En  détaillant  les  complications,  aucune  différence  signifi-
cative  n’a  été  mise  en  évidence  entre  les  deux  groupes.
Ce  constat  concerne  les  complications  hémorragiques  où  les
résultats  n’ont  pas  été  différents,  en  termes  de  pertes  san-
guines  et  d’embolisations.  Le  taux  de  transfusions  sanguines
a  été  comparable  dans  les  deux  groupes,  devant  être  pon-
déré  par  l’absence  de  comparaison  des  taux  d’hémoglobine
préopératoire.  En  analyse  multivariée,  ces  résultats  ont
été  confirmés.  L’utilisation  d’un  agent  hémostatique  n’a
pas  permis  de  protéger  du  risque  de  complication  (glo-
bale  et  majeure)  ou  de  transfusion.  Nos  données  ont  été
discordantes  avec  la  littérature  et  l’équipe  de  Gill  qui  a
rapporté  une  diminution  des  complications  dans  un  groupe
de  néphrectomies  partielles  laparoscopiques  utilisant  un  gel
hémostatique  par  matrice  et  fibrine  [9].  Cependant,  la  dif-
férence  entre  les  deux  groupes  concernant  l’hémorragie
peropératoire  n’a  pas  été  significative.  De  même,  Sie-
mer  a  rapporté  une  réduction  du  temps  d’obtention  de
l’hémostase  avec  une  éponge  de  collagène  équin  imbibée  de
thrombine  et  fibrinogène  humains  stabilisés  par  l’albumine
(Tachosil®),  mais  pas  de  différence  sur  les  complications
hémorragiques  [14]. Breda  a  rapporté  une  diminution  des
hémorragies  nécessitant  une  transfusion  dans  une  popu-
lation  de  néphrectomies  partielles  avec  utilisation  d’un
adjuvant  hémostatique  en  comparaison  avec  la  littéra-
ture  (2,7  %  contre  9,5  %  dans  la  littérature)  [13]. D’autres
études  ont  rapporté  l’efficacité  des  hémostatiques  dispo-

nibles  en  France  sur  les  hémorragies  [4,6—8,10—12,15,16].
Aucune  réelle  étude  comparative  randomisée  compa-
rant  l’utilisation  d’un  adjuvant  hémostatique  dans  la
lle  321

éphrectomie  partielle  à  l’absence  d’utilisation  d’adjuvant
’a  été  trouvée  dans  la  littérature.

L’étude  avait  plusieurs  biais  liés  principalement  à
’analyse  rétrospective  des  données.  Quatre  opérateurs
ont  intervenus  dans  notre  centre  hospitalo-universitaire
ouvant  entraîner  une  utilisation  majorée  des  adjuvants
émostatiques  en  particulier  au  cours  du  développement  de
a  laparoscopie  même  si  l’ajustement  de  l’analyse  multiva-
iée  prenait  en  compte  ce  facteur  confondant.  Par  ailleurs,
ne  partie  des  patients  inclus  ont  eu  une  utilisation  d’un
djuvant  hémostatique  dans  le  cadre  d’un  essai  du  pro-
uit,  en  dehors  des  recommandations  d’usage  de  dernière
ntention.  L’analyse  multivariée  n’a  pas  cherché  à  prédire
es  pertes  sanguines  en  raison  du  nombre  de  données  man-
uantes.  Les  saignements  opératoires  ont  été  analysés  par
es  transfusions  postopératoires,  qui  restent  l’élément  cli-
ique  le  plus  pertinent.  Enfin,  la  disponibilité  plus  aisée  des
gents  hémostatiques  dans  les  dernières  années  a  entraîné
ar  conséquent  une  utilisation  majorée  dans  les  périodes  les
lus  récentes  malgré  une  expertise  chirurgicale  croissante,
ous-estimant  l’impact  favorable  des  agents  hémostatiques
ans  la  diminution  des  complications.

onclusion

’utilisation  d’un  agent  hémostatique  au  cours  de  la
éphrectomie  partielle  n’a  pas  semblé  apporter  de  bénéfice
ur  les  complications  chirurgicales  et  les  suites  opératoires
ans  notre  série.  Le  rapport  utilité—coût  de  ces  bioma-
ériaux  devait  donc  être  discuté  au  cours  de  la  chirurgie
onservatrice  du  rein.  Les  recommandations  d’utilisation  de
’HAS  concernant  ces  produits  en  dernière  intention  doivent
tre  appliquées  mais  des  études  randomisées  de  plus  grande
mpleur  sont  nécessaires  afin  de  confirmer  ces  résultats.
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