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Figure 2. Ratio laparoscopie sur total.
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La néphrectomie partielle en France :
mortalité et évolution de la pratique
sur la période 2007-2011
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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.
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Impact du « Renal score » sur les
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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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Tableau 1 Paramètres périopératoires en fonction du « Renal Score ».
Durée
opératoire
(min)

Saignement
(mL)

Temps
d’ischémie
(min)

Taux
transfusion

Fistule
urinaire

Embolisation FAV Reprise chir Taux marges
positives

Durée d’hospi (J)

T. non complexes
RS : 4—6

152 320 14 12 % 0 7 % 0 4,5 % 5,7

Tumeurs complexes
RS : 7—9

175 380 16 19 % 0 6 % 6 % 6,4 % 5,9

T. très complexes
RS : 10—12

170 590 17 20 % 6 % 6,5 % 0 6,5 % 5,4

p* NS < 0,05 < 0,05 < 0,05 NS NS NS NS NS

*Valeur de p comparant le groupe Tumeurs non complexes à celui Tumeurs très complexes.

Conclusion.— Les NPRA des tumeurs les plus complexes sont asso-
ciées à un temps d’ischémie plus long et à un risque de saignement
périopératoire supérieur, comparées aux tumeurs non complexes.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.192

0-192
RENAL-Score modifié : critères
quantitatifs prédictifs de la
complexité des tumeurs du rein
appliqués à la radiofréquence
R. Betari a, A. Mejean b, C. Elie c, M.O. Timsit b, S. Richard d,
V. Delmas e, O. Helenon c, J.M. Correas c

a CHU Amiens, Sainte Geneviève des Bois, France
b HEGP, Paris, France
c CHU Necker, Paris, France
d CHU Kremlin-Bicêtre, Paris, France
e CHU Bichat, Paris, France

Objectifs.— Développer et tester de manière rétrospective un score
prédictif des complications (dont l’échec thérapeutique) pour la
prise en charge des tumeurs du rein par radiofréquence percuta-
née à partir de critères radiologiques modifiés du RENAL-Score,
recueillis sur l’examen d’imagerie préthérapeutique (scanner ou
IRM en cas d’insuffisance rénale).
Méthodes.— Quatre cent quarante-deux procédures de radio-
fréquence consécutives ont été étudiées rétrospectivement
(2005-2012). Les paramètres suivants ont été systématiquement
recueillis afin de déterminer leur pertinence de manière indivi-
duelle et proposer un seuil, puis associés pour définir un score :
la profondeur de la tumeur par rapport à la peau, le diamètre de
la tumeur, la portion intra-parenchymateuse de la tumeur, la dis-
tance entre la tumeur et une structure sensible, la distance de la
tumeur à une droite passant par les lèvres du rein, la distance de
la tumeur au tube digestif et au diaphragme, le rehaussement de la
tumeur au scanner ou à l’IRM. Deux groupes d’étude étaient définis
en utilisant le score de Clavien-Dindo (CD), séparant les patients
avec succès thérapeutique ou complications mineures (CD < 2), des
patients en échec thérapeutique ou compliquées (CD ≥ 2). Les cal-
culs statistiques étaient réalisés grâce aux tests de Wilcoxon et de
Student.
Résultats.— Il existait une différence significative entre les
deux groupes étudiés pour cinq des variables testées. Cepen-
dant aucune valeur seuil n’apparaissait de façon nette sur les
courbes ROC. Les paramètres significatifs étaient (p ; seuil en
mm ; sensibilité [Se] ; spécificité [Sp]) : la profondeur de la tumeur
(p = 6,55.10-5 ; 85 mm ; Se = 72 % ; Sp = 55 %) ; le diamètre de la
tumeur (p = 2,79.10-8 ; 26 mm ; Se = 70 % ; Sp = 75 %) ; l’extension
tumorale intra-parenchymateuse (p = 6,01.10-9 ; 20 mm ; Se = 70 % ;
Sp = 71 %) ; la distance entre la tumeur et une structure sensible de
voisinage (p = 1,21.10-5) ; la distance de la tumeur au tube digestif
(p = 0,029).
Conclusion.— En conclusion, certains critères du RENAL-Score
constituent des paramètres significatifs pour évaluer la comple-

xité prévisible de la prise en charge d’une tumeur rénale par
radiofréquence. L’évaluation préthérapeutique de la lésion sur des
critères anatomiques permet de mettre au point un score per-
mettant d’optimiser la procédure afin de limiter le nombre de
complications et d’améliorer son efficacité.
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Objectifs.— De nombreuses études ont montré que la néphrectomie
partielle (NP) permettait un contrôle oncologique identique à la
néphrectomie élargie tout en préservant la fonction rénale. Malgré
des progrès indéniables, la NP reste sous-utilisée sans doute du fait
de sa morbidité qui est principalement hémorragique. Notre objec-
tif était d’analyser sur une série contemporaine de NP les facteurs
prédictifs de complications hémorragiques.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique
incluant 200 NP réalisées entre 2008 et 2012. Les données
démographiques (âge, IMC, score de Charlson, MDRD préopéra-
toire, traitement anticoagulant, diabète), relatives à l’intervention
(voie d’abord, temps de clampage, expérience du chirurgien,
agent hémostatique utilisé, pertes sanguines peropératoire, temps
d’intervention, classification de Clavien) et à la tumeur (biopsie
préopératoire, RENAL Score, Furhman, caractère malin ou bénin)
ont été collectées. Un modèle de régression logistique binaire a
été utilisé pour déterminer les facteurs prédictifs de complications
hémorragiques définies comme un hématome nécessitant une trans-
fusion, un faux-anévrysme ou une fistule artério-veineuse.
Résultats.— 54 % des patients étaient des hommes. L’âge médian
était de 61 ans (22-86) avec un score médian de Charlson de 3 (0-9).
34 % des patients avaient un traitement anticoagulant et l’indication
était impérative dans 16,6 % des cas. 105 (52 %) NP ont été réali-
sées en ouvert contre 55 (28 %) par laparoscopie et 39 (20 %) par
robot. Les pertes sanguines moyennes étaient de 300 mL (20-2000).
26 complications majeures (13,1 %) et 41 complications mineures
(20,6 %) sont survenues. Il y avait 29 (15 %) complications hémor-
ragiques. En analyse multivariée, seul le RENAL Score est ressorti
comme facteur prédictif significatif (p < 0,0387). La voie d’abord
ou l’expérience du chirurgien n’avait pas d’impact sur la survenue
d’une complication hémorragique.
Conclusion.— La survenue d’une complication hémorragique après
NP semble essentiellement liée à la complexité de la tumeur.
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