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Résumé
Introduction.  — Analyser  les  résultats  périopératoires  d’une  large  série  de  néphrectomies  par-
tielles laparoscopiques  assistées  par  robot.
Patients  et  méthodes.  — Étude  rétrospective  de  413  patients  ayant  une  tumeur  rénale  et  ayant
été opérés  d’une  néphrectomie  partielle  laparoscopique  robot-assistée  entre  juin  2006  et
décembre  2011.  Les  caractéristiques  démographiques  des  patients  et  les  données  opératoires
et postopératoires  ont  été  analysées.
Résultats.  —  L’âge  moyen  était  de  58,6  ±  11,9  ans,  l’indice  de  masse  corporelle  moyen  était  de
30,5 ±  7,1  kg/m2 et  l’ASA  médian  de  3.  Les  tumeurs  avaient  une  taille  moyenne  de  3,2  ±  1,66  cm
et étaient  divisées  en  tumeur  de  faible  (40  %),  de  moyenne  (44  %)  et  de  haute  complexité
(16 %)  selon  le  RENAL  Nephrometry  Score.  La  durée  opératoire  et  la  durée  d’ischémie  chaude
moyennes  étaient  respectivement  de  191  et  21  minutes.  Les  pertes  sanguines  moyennes  étaient
de 200  mL  et  4,1  %  de  complications  majeures  ont  été  relevées.  Les  durées  d’hospitalisation

étaient  en  moyenne  de  3,6  jours.  Le  débit  de  filtration  glomérulaire  (DFG)  postopératoire  était
de 74,84  mL/min  ×  1,73  m2 avec  une  perte  moyenne  de  8,6  %  par  rapport  au  DFG  préopératoire.
En analyse  multivariée,  les  facteurs  prédictifs  indépendants  de  la  fonction  rénale  postopératoire
étaient  l’index  de  Charlson  (p  =  0,005),  la  fonction  rénale  préopératoire  (p  <  0,001)  et  la  durée
d’ischémie chaude  (p  =  0,0025).
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Conclusion.  —  La  néphrectomie  partielle  laparoscopique  robot  assistée  a  été  une  intervention
sûre et  reproductible  dans  des  mains  expérimentées.  L’index  de  Charlson,  la  fonction  rénale
préopératoire  et  la  durée  d’ischémie  chaude  étaient  des  facteurs  prédictifs  indépendants  de
la fonction  rénale  à  long  terme.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  The  aim  of  this  study  is  to  assess  perioperative  outcomes  in  a  large  series  of
robotic partial  nephrectomy.
Patients  and  methods.  —  We  performed  a  retrospective  analysis  of  413  patients  undergoing  a
robotic partial  nephrectomy  in  a  single  center  between  June  2006  and  December  2011.  We
analyzed demographic  characteristics,  operative  and  postoperative  outcomes.
Results.  —  Mean  age  was  58.6  ±  11.9  years,  body  mass  index  was  30.5  ±  7.1  kg/m2 and  median
ASA score  3.  Mean  tumor  size  was  3.2  ±  1.66  cm  and  was  divided  in  low,  moderate  and  high
RENAL nephrometry  score  respectively  in  40%,  44%  and  16%.  Operative  time  and  warm  ischemia
time were  respectively  191  and  21  min.  Mean  estimated  blood  loss  was  200  mL  and  there  were
4.3% major  complications  (Clavien-Dindo  System).  Mean  length  of  stay  was  3.6  days.  The  latest
estimated  glomerular  filtration  rate  (eGFR)  was  74.84  mL/min  × 1.73  m2 with  a  mean  decrease
of 8.6%.  In  multivariate  analysis,  Charlson  comorbidity  index  (P  =  0.005),  preoperative  eGFR
(P <  0.001)  and  warm  ischemia  time  (P  =  0.0025)  were  found  to  be  independent  predictors  of
latest postoperative  renal  function.
Conclusion.  —  Robotic  partial  nephrectomy  is  feasible  and  safe  in  experienced  hands.  In  our
study preoperative  renal  function,  Charlson  comorbidity  index  and  warm  ischemia  time  were
independent  predictors  of  latest  eGFR.
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ntroduction

a  néphrectomie  partielle  est  le  traitement  de  référence
our  les  tumeurs  T1a  et  la  plupart  des  T1b  [1—3]. La
éphrectomie  partielle  laparoscopique  robot-assistée  (NPR)
st  devenue  une  alternative  à  la  voie  ouverte  et  à  la  lapa-
oscopie  [4].  La  NPR  comparée  à  la  néphrectomie  partielle
aparoscopique  donne  des  résultats  équivalents  en  termes
e  morbidité  et  de  suivi  oncologique  mais  semble  dimi-
uer  les  pertes  sanguines  et  le  temps  d’ischémie  [5].  Au
épart,  les  chirurgies  mini-invasives  étaient  réalisées  pour
es  tumeurs  de  petites  tailles,  exophytiques,  périphériques.
a  vision  stéréoscopique  associée  aux  instruments  articulés
ermet  l’exérèse  de  tumeurs  dites  complexes,  endophy-
iques,  larges  et/ou  hilaires  [6,7].

Notre  objectif  était  de  décrire  une  large  série  de
éphrectomie  partielle  assistée  par  robot  réalisée  dans  un
eul  centre  puis  de  chercher  des  facteurs  prédictifs  de  la
onction  rénale  postopératoire.

atients et méthodes

opulation

ous  avons  analysé  de  manière  rétrospective  413  NPR  consé-
utives  réalisées  de  juin  2006  à  décembre  2011,  chez  des
atients  âgés  de  58,6  ±  11,9  ans  pour  prise  en  charge  d’une
umeur  rénale.  Tous  les  patients  avaient,  préalablement  à

a  chirurgie,  eu  un  bilan  d’extension  comprenant  un  scan-
er/IRM  abdomino-pelvien  et  une  radiographie  thoracique.
’ensemble  de  ces  patients  était  considéré  M0.
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ntervention chirurgicale

’intervention  a  été  réalisée  avec  le  robot  Da  Vinci  standard,
 puis  Si  HD  (Intuitive  Surgical,  Sunnyvale,  CA).  L’ensemble
es  néphrectomies  partielles  a  été  réalisé  par  trois  chirur-
iens  déjà  expérimentées  en  laparoscopie  et  en  robotique.
es  interventions  ont  été  réalisées  par  voie  transpéritonéale
elon  la  technique  suivante  :  mobilisation  du  côlon,  contrôle
u  hile  rénal,  exposition  de  la  tumeur,  clampage  du  hile  et
umorectomie,  reconstruction  rénale  en  deux  temps  avec
ne  réparation  en  un  plan  prenant  la  voie  excrétrice  et  les
aisseaux  de  la  tranche  par  un  surjet  parenchymateux  de
icryl  2/0  arrêté  par  deux  Hem-o-lok  puis  réalisation  d’une
énorraphie  capsulaire  par  un  surjet  de  Vicryl  0 appuyé  à
haque  passage  par  des  clips  Hem-o-lok,  extraction  de  la
ièce  opératoire  et  fermeture  [8].

aramètres étudiés

ous  avons  répertorié  les  données  des  patients  comprenant
es  antécédents,  le  score  ASA,  l’index  de  comorbidités  de
harlson  [9].

Les  tumeurs  ont  été  répertoriées  après  visualisation  des
canners  selon  leur  taille,  leur  caractère  exo  ou  endophy-
ique,  la  distance  par  rapport  au  sinus  et  la  localisation
ans  le  plan  frontal  et  transverse  puis  les  histologies  ont
té  répertoriées.  La  complexité  tumorale  était  définie  selon
e  RENAL  Nephrometry  Score  en  trois  stades  :  complexité

aible  (<  7),  moyenne  (7—9)  et  importante  (>  10)  [10]. Un
otal  de  364  scanners/IRM  disponibles  a  été  revu  par  deux
hirurgiens  (49  n’ont  pas  été  retrouvés).  Si  les  deux  chirur-
iens  ne  s’entendaient  pas  sur  le  degré  de  complexité  de
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Tableau  1  Caractéristiques  démographiques  et
tumorales.

Âge  (année)  58,6  ±  11,9

Sexe
Femme  169  (41  %)
Homme  244  (59  %)

IMC  (kg/m2)  30,5  ±  7,1

Antécédents  de  chirurgie  abdominale  227  (55  %)

Score  de  Charlson  4  (3—5)

Score  ASA  3  (2—3)

DFG  préopératoire 83,38  ±  22,73

Rein  unique  3  (0,7  %)

Taille  de  la  tumeur  (cm)  3,2  ±  1,66

Néphrométrie  score
Faible  146  (40,1  %)
Modéré  161  (44,2  %)
Haut 57  (15,7  %)

Tumeurs  multiple  20  (4,8  %)

Tumeur  bilatérale 39 (9,4  %)

IMC : indice de masse corporelle ; ASA : American Society
of Anesthesiologists ; DFG : débit de filtration gloméru-
laire (mL/min × 1,73 m2). Les valeurs sont exprimées en
moyenne ± écart-type, en médiane (IQR), en fréquence (%).
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la  tumeur,  un  troisième  chirurgien  était  requis  et  un  accord
était  trouvé  entre  les  trois  évaluateurs.

Les  données  periopératoires  étudiées  étaient  la  durée
de  l’intervention  et  la  durée  du  clampage  pédiculaire,  le
saignement,  le  nombre  et  la  nature  des  complications.

Les  complications  postopératoires  ont  été  répertoriées
et  gradées  selon  la  classification  de  Clavien  [11]. Les
complications  mineures  étaient  définies  comme  celles
nécessitant  une  simple  observation  ou  un  traitement  médi-
cal  (Grade  I  et  II),  et  les  complications  majeures  comme
celles  nécessitant  un  traitement  chirurgical,  endoscopique
ou  radiologique  ou  celles  engageant  le  pronostic  vital  et
nécessitant  des  soins  intensifs  (Grade  III,  IV).

La  fonction  rénale  préopératoire,  postopératoire  précoce
et  tardive,  le  stade  d’insuffisance  rénale  et  la  perte  de  fonc-
tion  de  filtration  glomérulaire  ont  été  étudiés.  Les  clairances
de  la  créatinine  pré-  et  postopératoire  ont  été  calculées
selon  l’équation  du  modification  of  diet  in  renal  disease
(MDRD)  [12]. Les  stades  d’insuffisance  rénale  étaient  stra-
tifiées  selon  la  classification  chronic  kidney  disease  (CKD)
[13]  :  stade  1  supérieur  ou  égal  à  90  mL/min/1,73  m2, stade
2  (60—89),  stade  3  (30—59),  stade  4  (15—29)  et  stade  5
(<  15  ou  en  dialyse).  Nous  avons  désigné  comme  aggrava-
tion  du  stade  d’insuffisance  rénale  (ASIR)  l’augmentation
d’un  ou  plusieurs  stades  entre  le  stade  préopératoire
et  le  stade  postopératoire  relevé  au  dernier  suivi  du
patient.

Analyse statistique

Les  données  sont  exprimées  en  moyenne  (±  écart-type),  en
médiane  (IQR  25—75  %)  et  en  fréquence  (%).  Une  régression
linéaire  a  été  utilisée  pour  étudier  les  facteurs  prédictifs  de
la  fonction  rénale  postopératoire.  Les  statistiques  ont  été
réalisées  avec  le  logiciel  JMP  Pro® 8.0,  SAS  Inc,  (SAS  Campus
Drive,  Cary,  Caroline  du  Nord).

Résultats

L’âge  moyen  des  patients  était  de  58,6  ±  11,9  ans,  l’IMC  était
de  30,5  ±  7  kg/m2,  l’index  de  Charlson  de  4  (3—5).  La  taille
de  la  tumeur  était  en  moyenne  de  3,2  ±  1,66  cm.  Le  score
RENAL  montrait  des  tumeurs  de  complexité  faible,  modérée
et  haute  pour  respectivement  146  (40,1  %),  161  (44,2  %)  et  57
(15,7  %).  Pour  18  (5  %)  patients,  une  non  concordance  entre
les  deux  chirurgiens  sur  la  complexité  de  la  tumeur  rénale
avait  nécessité  un  troisième  avis.  Les  caractéristiques  démo-
graphiques  et  tumorales  sont  résumées  dans  le  Tableau  1.

Les  résultats  périopératoires  sont  colligés  dans
le  Tableau  2.  Le  temps  opératoire  moyen  était  de
191  ±  56  minutes,  le  temps  de  clampage  pédiculaire
moyen  était  de  21,2  ±  9,05  minutes.  Dans  36  cas  (8,7  %),  il
n’y  avait  pas  eu  de  clampage.  Les  pertes  sanguines  étaient
estimées  à  200  mL  (100—300)  et  le  taux  de  complications
intra-opératoire  était  de  10  (2,6  %).  Ces  complications
étaient  divisées  en  cinq  lésions  vasculaires,  une  lésion  de  la

plèvre  et  quatre  plaies  digestives.  Le  taux  de  complications
postopératoire  globale  était  de  100  (24,1  %)  comprenant  17
(4,1  %)  complications  majeures  selon  la  classification  de  Cla-
vien.  Dans  deux  cas,  une  conversion  vers  une  néphrectomie

D
a
r
d

adicale  assistée  par  robot  a  été  réalisée.  Les  complications
ajeures  étaient  au  nombre  de  17  (4,1  %)  (Tableau  3).
ans  deux  cas,  une  conversion  vers  une  néphrectomie
adicale  assistée  par  robot  a  été  réalisée.  Les  durées
’hospitalisation  étaient  de  3,6  ±  1,9  jours.  Sur  les  pièces
pératoires  on  notait  310  (75  %)  tumeurs  malignes,  41
10  %)  oncocytomes,  21  (5  %)  angiomyolipomes  et  41  (10  %)
utres  tumeurs  bénignes.  Les  marges  étaient  positives
ans  dix  cas  (2,4  %).  Parallèlement,  pour  un  suivi  moyen
e  11,2  ±  11,9  mois,  nous  avons  constaté  une  récidive
ocale  surrénalienne  pour  un  carcinome  à  cellule  claire
t  une  récidive  métastatique  avec  carcinose  péritonéale
hez  un  patient  présentant  un  carcinome  papillaire  de
ype  2.

En  préopératoire,  le  débit  de  filtration  glomérulaire
DFG)  était  en  moyenne  de  83,9  ±  22,7  mL/min  ×  1,73  m2 et
e  DFG  relevé  le  premier  jour  postopératoire  et  à  la
ernière  consultation  du  patient  étaient  respectivement
e  72,6  ±  21,5  et  74,8  ±  23,3  mL/min  ×  1,73  m2.  La  perte
e  la  fonction  rénale  a été  de  8,6  %  ±  23,7.  Les  stades
’insuffisance  rénale  on  été  colligés  en  préopératoire  et

 la  dernière  consultation  de  suivi  en  fonction  du  DFG
Tableau  4).  Chez  31,8  %  des  patients,  une  ASIR  était  notée.

En  analyse  multivariée,  l’index  de  Charlson  (p  =  0,005),  le
FG  (p  <  0,001)  et  la  durée  d’ischémie  chaude  (p  =  0,0025)
justés  sur  la  complexité  de  la  tumeur  et  le  sexe  appa-

aissaient  comme  des  facteurs  prédictifs  indépendants  du
ernier  DFG  (Tableau  5).
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Tableau  2  Résultats  périopératoires.

Durée  opératoire  (min) 191  ±  56

Durée  d’ischémie  chaudea (min)  21,2  ±  9,05

Pertes  sanguines  estimées  (mL)  200  (100—300)

Nombre  de  transfusions
Intra-opératoire  10  (2,4  %)
Postopératoire  30  (7,2  %)

Conversion
Laparoscopique  3  (0,7  %)
Open  3  (0,7  %)

Complications  intra-opératoire  10  (2,4  %)

Complications  postopératoire
Toutes  100  (24,2  %)
Mineures  83  (20,1  %)
Majeures  17  (4,1  %)

Durée  d’hospitalisation  (jours)  3,6  ±  1,9

Dernier  DFG  (mL/min  ×  1,73  m2)  74,84  ±  23,28

Anatomopathologie
CCR 310  (75  %)
Oncocytome 41  (10  %)
AML 21  (5  %)
Autre  bénignes 41  (10  %)
Marges  positives 10  (2,4  %)

Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart-type, en
médiane (IQR) et en fréquence (%). CCR : carcinome à cellule
rénale ; AML : angiomyolipome.
a La durée d’ischémie chaude est calculée en retirant les cas
sans clampage (36).
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Tableau  4  Estimation  de  la  fonction  rénale.

DFG  préopératoire 83,38  ±  22,73

DFG  postopératoire
Premier  jour  72,64  ±  21,53
Dernier  relevé  74,84  ±  23,28

�  %  DFG  −8,6  %  ±  23,7

Stade  d’insuffisance  rénale  préopératoire  38,6  %
Stade  1
Stade  2  45,7  %
Stade  3  14,7  %
Stade  4 1 %

Stade  d’insuffisance  rénale  postopératoire23,7  %
Stade  1
Stade  2  52,3  %
Stade  3  21,7  %
Stade  4  2,3  %

ASIR 31,8  %

DFG : débit de filtration glomérulaire (mL/min × 1,73 m2) ;
�%DFG représente la perte de la fonction rénale ; ASIR :
aggravation du stade d’insuffisance rénale. Les valeurs sont
exprimées en moyenne ± écart-type et en fréquence (%).
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omparée  à  la  chirurgie  radicale,  la  chirurgie  partielle  est
evenue  le  traitement  standard  de  la  prise  en  charge  des

etites  tumeurs  rénales  du  fait  de  ses  excellents  résul-
ats  à  long  terme,  en  particulier  en  termes  de  survie
t  récidive  mais  aussi  en  termes  de  préservation  de  la
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Tableau  3  Complications  majeures  selon  Clavien-Dindo.

Grades  Complications

IIIa 1 pseudo-anévrysme
2  saignements  d’une

IIIb 2  fuites  urinaires  néc
2  embolies  pulmonai
2  hernies  ayant  néce
1  lacération  de  la  ra

IVa 1  embolie  pulmonair
2  insuffisances  rénale
1  trouble  du  rythme  

2  détresses  respirato

IVb 1  choc  cardiogénique
onction  rénale  et  de  qualité  de  vie  [14]. La  chirurgie
uverte  est  la  technique  de  référence  de  la  néphrectomie
artielle  selon  le  CCAFU,  la  chirurgie  laparoscopique  doit
tre  réservée  pour  des  tumeurs  de  moins  de  4  cm  et  reste  en
ours  d’évaluation  pour  les  tumeurs  de  plus  de  4  cm  [3].  Le
aux  de  complications  des  principales  séries  de  NPL  variait
ntre  9  et  33  %  ce  qui  était  comparable  aux  résultats  rappor-
és  dans  les  séries  de  néphrectomie  partielle  ouverte  [15].
es  complications  les  plus  fréquentes  étaient  les  saigne-
ents  postopératoires  (1,5  à  9,5  %)  et  les  fistules  urinaires

1,4  à  10,6  %)  [14]. Nos  résultats  confirment  les  résultats  rap-
ortés  dans  la  littérature  et  la  majorité  des  complications
ans  notre  série  étaient  classées  comme  mineures  selon  la

lassification  de  Clavien.

Les  auteurs  ont  choisi  le  score  RENAL  pour  classi-
er  la  complexité  des  tumeurs.  Ce  score  repose  sur  cinq

 nécessitant  une  embolisation
 branche  de  l’artère  rénale  nécessitant  une  embolisation

essitant  un  drainage  par  endoprothèse  urétérale
res  avec  mise  en  place  d’un  filtre  cave
ssité  un  traitement  chirurgical
te  ayant  nécessité  une  reprise  précoce  au  bloc  opératoire

e  ayant  nécessité  des  soins  intensifs
s  aiguës  avec  mise  en  dialyse  temporaire

cardiaque  avec  pose  d’un  pacemaker
ires  nécessitant  une  ventilation  mécanique

 avec  défaillance  multi-viscérale
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Tableau  5 Facteurs  prédictifs  de  la  fonction  rénale  postopératoire.

RC  IC  95  %  p  value

Sexe  0,03  (−1,84  ; 1,90)  0,97
Index  de  Charlson  −1,71  (−2,90  ; −0,52)  0,005
Score  néphrométrique −0,54 (−1,61  ; 0,52)  0,31
DFG  préopératoire 0,70  (0,61  ;  0,79) <  0,001
Ischémie  chaude −0,29  (−0,49  ; −0,11) 0,0025

DFG : débit de filtration glomérulaire en mL/min × 1,73 m2 ; RC : coefficient de régression ; IC : intervalle de confiance.
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caractéristiques  anatomiques  reproductibles  :  la  taille  de  la
tumeur,  sa  proximité  au  système  collecteur,  l’emplacement
de  la  tumeur  dans  le  plan  sagittal  et  axial,  et  enfin  son  carac-
tère  endo/exophytique.  D’autres  scores  comme  le  score
Preoperative  Aspects  and  Dimensions  Used  for  an  Anato-
mical  classification  (PADUA)  et  le  score  Centrality  index  (C
index)  ont  été  décrits.  Les  trois  scores  prédisent  la  durée
d’ischémie  chaude  ainsi  que  la  perte  de  fonction  rénale
post-néphrectomie  partielle  [16]. Le  score  RENAL  décrit  par
Kutikov  et  Uzzo  est  le  score  le  plus  fréquemment  utilisé
dans  la  littérature.  C’est  un  facteur  prédictif  à  la  fois  des
complications  postopératoires  comme  le  score  PADUA  mais
c’est  aussi  un  score  permettant  de  décrire  la  masse  rénale
comme  le  fait  le  C  index  [16,17].

La  voie  laparoscopique  doit  être  réalisée  par  des  équipes
expertes  et  chez  des  patients  sélectionnés.  Même  si  les
résultats  périopératoires,  fonctionnels  et  oncologiques  à
court  terme  sont  comparables  à  ceux  de  la  chirurgie  ouverte,
elle  pose  le  problème  d’une  courbe  d’apprentissage  longue
et  représente  un  challenge  important  pour  les  tumeurs  de
plus  de  4  cm  [18]. Le  robot  apparaît  comme  une  évolution
naturelle  de  la  laparoscopie  avec  une  meilleure  visualisa-
tion  en  trois  dimensions  et  une  manipulation  des  instruments
plus  naturelle.  La  NPR  pourrait  être  une  solution  avec
une  plus  grande  liberté  de  mouvement,  elle  permet  un
meilleur  contrôle  lors  de  la  tumorectomie  et  une  dextérité
accrue  pour  la  reconstruction  avec  pour  bénéfice  principal
une  diminution  du  temps  d’ischémie  chaude.  Si  les  pre-
mières  séries  comportaient  essentiellement  des  tumeurs
antérieures  et  exophytiques,  les  séries  actuelles  comportent
des  tumeurs  volumineuses  et  de  localisations  complexes
[19].  Les  différentes  études  montrent  des  résultats  pério-
pératoires  semblables  pour  la  NPR  et  la  NPL  cependant
certaines  décrivaient  une  supériorité  du  robot  en  termes  de
délai  d’hospitalisation,  de  durée  d’ischémie  chaude,  et  de
perte  sanguine  [20].

Les  différents  facteurs  prédictifs  indépendants  du  der-
nier  DFG  colligé  après  ajustement  au  sexe  et  au  RENAL  NS
étaient  l’index  de  comorbidité  de  Charlson,  le  DFG  pré-
opératoire  et  la  durée  d’ischémie  chaude.  Il  paraît  logique
que  la  fonction  rénale  soit  plus  basse  chez  les  patients
ayant  un  index  élevé  du  faite  de  comorbidités  augmen-
tées,  notamment  vasculaires,  d’une  moins  bonne  perfusion
rénale  ainsi  que  d’un  âge  plus  avancé  [9].  De  manière

non  surprenante,  une  meilleure  fonction  rénale  préopéra-
toire  était  un  facteur  indépendant  de  meilleure  fonction
postopératoire.  La  durée  d’ischémie  comme  facteur  indé-
pendant  n’est  pas  en  accord  avec  les  études  récentes  qui
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ontraient  que  si  elle  était  inférieure  à  30  minutes,  voire
our  certains  auteurs,  inférieure  à  20  minutes,  elle  n’aurait
as  d’impact  sur  la  fonction  rénale  postopératoire.  En  effet
ane  et  al.  avaient  noté  que  la  durée  d’ischémie  chaude
’était  pas  un  facteur  prédictif  indépendant  du  dernier
FG  postopératoire  relevé.  Dans  cette  série  de  660  cas,

l  était  important  de  noter  que  tous  les  patients  avaient
n  rein  fonctionnel  unique  [21]. Simmons  et  al.  ont  étu-
ié  la  relation  entre  la  perte  du  volume  de  parenchyme
énal  lors  de  l’opération  et  la  perte  de  fonction  rénale.
l  avait  été  montré  une  corrélation  significative  entre  le
olume  de  rein  préservé  et  la  fonction  rénale  postopé-
atoire  à  un  an.  La  qualité,  la  quantité  du  parenchyme
énal  et  la  fonction  rénale  préopératoire  paraissaient  des
léments  déterminants  de  la  bonne  fonction  rénale  à  long-
erme  indépendamment  de  la  durée  d’ischémie  chaude  qui
ans  des  délais  raisonnables  ne  semblait  pas  avoir  de  réel
mpact  [22].

Les  limites  de  notre  série  étaient  d’une  part  sa  nature
étrospective,  le  manque  de  suivi  oncologique  à  long  terme,
t  l’interprétation  du  RENAL  Nephrometry  Score.  Nous  avons
enté  de  réduire  ce  dernier  biais  et  d’augmenter  la  qua-
ité  de  l’analyse  des  images  radiologiques  par  une  revue
ystématique  de  l’ensemble  des  imageries  préopératoires
ar  deux  chirurgiens  non  renseignés  sur  les  résultats  opéra-
oires  et  postopératoires  des  patients.  Lors  d’un  désaccord,
n  troisième  chirurgien  était  consulté  et  un  compromis  était
rouvé.  D’autre  part,  ces  résultats  émanent  d’un  centre
xpert  en  robotique  et  pourraient  ne  pas  être  reproductibles
ans  des  centres  de  plus  faible  activité.  Enfin,  la  NPR  est
ne  intervention  coûteuses  à  la  fois  pour  la  maintenance  et
’instrumentation  comparée  à  la  laparoscopie  et  à  la  chirur-
ie  ouverte  [23]. Nous  pouvons  nous  demander  si  elle  est
daptée  au  système  de  santé  actuel.

onclusion

es  résultats  périopératoires,  fonctionnels  et  oncologiques
e  la  NPR  à  court  terme  sont  encourageants  et  comparable

 ceux  de  la  chirurgie  ouverte.  L’excès  de  néphrectomies
otales  par  rapport  aux  néphrectomies  partielles  laparosco-
iques  pour  les  tumeurs  de  faible  à  moyenne  complexité

ourrait  diminuer  car  le  robot  offre  les  mêmes  avantages
ue  la  cœlioscopie  sans  les  difficultés  techniques  associées.

Dans  notre  série  l’index  de  Charlson,  la  fonction  rénale
réopératoire  et  la  durée  de  clampage  pédiculaire  étaient
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es  facteurs  prédictifs  indépendants  de  la  fonction  rénale
ostopératoire.

éclaration d’intérêts

PH  interventions  ponctuelles  :  activités  de  conseil  pour
ntuitive  Surgical®.

JK  interventions  ponctuelles  :  activités  de  conseil  pour
ntuitive  Surgical®.
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