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Figure 2. Ratio laparoscopie sur total.
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Tumeur du rein localise
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La néphrectomie partielle en France :
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Objectifs.— Analyser la mortalité et l’évolution de la pratique de la
néphrectomie partielle en France pour tumeur du rein sur la période
2007—2011. Analyse de la part de chirurgie ouverte par rapport à
la voie cœlioscopique (robotique comprise).
Méthodes.— L’ensemble des données a été recueilli sur la database
de l’ATIH (agence technique de l’information sur l’hospitalisation).
La période d’étude a été de 2007 à 2011. Les codes CCAM pour la

Figure 1.

requête ont été JAFA008 (néphrectomie partielle par voie ouverte)
et JAFC005 (néphrectomie partielle par voie cœlioscopique ou robo-
tique).
Résultats.— De 2007 à 2011, 11 408 patients ont bénéficié d’une
néphrectomie partielle (NP) en France pour tumeur du rein (6542
voies ouvertes et 4866 voies cœlioscopiques ou robotiques). La pra-
tique de la néphrectomie partielle est en constante augmentation
en France (cf Fig. 1). Le nombre de NP a quasiment doublé en 5 ans
(1680 en 2007 vs 3011 en 2011) La NP se fait toujours à 57 % par
voie ouverte avec cependant une place croissante de la NP par voie
cœlioscopique ou robotique. Les mortalités de la NP ouverte et
cœlioscopique à 30 jours ont été respectivement de 5 pour 1000
et de 1.8 pour 1000.
Conclusion.— La pratique de la néphrectomie partielle pour tumeur
du rein est en constante augmentation en France avec une place
croissante des voies cœlioscopiques et robotiques.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.191

0-191
Impact du « Renal score » sur les
données périopératoires de la
néphrectomie partielle
robot-assistée : résultats d’une étude
multicentrique
H. Baumert a, K. Bensalah b, B. Peyronnet b, Y. Grassano c,
W. Massoud a, C. Eimer a, J. Bernhard c

a Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris, France
b CHU de Rennes, Rennes, France
c CHU de Bordeaux, Bordeaux, France

Objectifs.— Étudier l’impact du « Renal Score » (RS) sur les données
périopératoires de la néphrectomie partielle robot-assistée (NPRA).
Méthodes.— Entre janvier 2011 et mai 2013, 185 NPR ont été réa-
lisées par 6 chirurgiens, dans 3 centres, équipés du robot Da Vinci
4 bras SI. Toutes les interventions étaient réalisées selon la tech-
nique standardisée de « déclampage précoce » consistant à retirer
le clamp artériel après d’avoir effectué un surjet hémostatique au
niveau du lit tumoral. Si nécessaire des points supplémentaires ou
de la colle pouvaient être placés afin de compléter l’hémostase.
La capsule rénale était suturée, alors que le rein était revascula-
risé. Trois groupes étaient constitués. Les patients présentant une
Tumeur non complexe : RS = 4—6 ; ceux avec une Tumeur complexe :
RS = 7—9 ; et ceux avec une Tumeur très complexe : RS = 10 -12. Les
3 groupes étaient identiques en terme d’âge moyen des patients, de
BMI et de score ASA. La taille de la tumeur était en revanche diffé-
rente en fonction des groupes 2,6 cm ; 4,1 cm et 5,6 cm en moyenne
pour les groupes de patients présentant des tumeurs non complexes,
complexes et très complexes respectivement (p < 0,05) Nous avons
étudié en fonction de ce RS les paramètres périopératoires suivants :
durée opératoire, pertes sanguines, temps d’ischémie chaude, taux
de complications, durée d’hospitalisation et taux de marges posi-
tives.
Résultats.— Les résultats sont résumés dans le Tableau 1. La durée
opératoire, le taux de fistules urinaires et artério-veineuses, le taux
de reprise chirurgicale, le taux de marges positives ainsi que la
durée d’hospitalisation n’étaient pas différentes en fonction du RS.
En revanche le temps d’ischémie, le saignement peropératoire et le
taux de transfusion étaient significativement plus importants pour
les tumeurs les plus complexes.
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