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Néphrectomie partielle
laparoscopique assistée par robot :
analyse monocentrique et
rétrospective sur 5 ans
R. Eyraud , J. Long , J. Guillotreau , S. Forest , G.P. Haber
Cleveland Clinic, Cleveland, États-Unis

Objectifs.— Analyser les résultats périopératoires d’une large série
de néphrectomies partielles laparoscopiques assistées par robot.
Méthodes.— Étude rétrospective de 413 patients présentant 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, les données opé-
ratoires et postopératoires ont été analysées.
Résultats.— L’âge moyen était de 58,6 ± 11,9 ans, l’index 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 (41 %), de moyenne (43 %) et de haute
complexité (16 %) selon le R.E.N.A.L nephrometry score. La durée
opératoire et la durée d’ischémie chaude moyennes étaient res-
pectivement de 191 et 21 minutes. Les pertes sanguines moyennes
étaient de 200 mL et 4.1 % de complications majeures ont été rele-
vées. Les durées d’hospitalisation étaient en moyenne de 3,6 jours.
Le débit de filtration glomérulaire (DFG) postopératoire était de
74,84 mL/mL/1,73m2 avec une perte moyenne de 8,6 % par rapport
au DFG préopératoire. En analyse multivariée, les facteurs pré-
dictifs 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).
Conclusion.— La néphrectomie partielle laparoscopique robot-
assistée est une intervention sûre et reproductible dans des mains
expérimentées. L’index de Charlson, la fonction rénale préopéra-
toire et la durée d’ischémie chaude sont des facteurs prédictifs
indépendants de la fonction rénale à long terme.
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Néphrectomie partielle sous
cœliochirurgie assistée par robot :
résultats fonctionnels et oncologiques
de 100 cas
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Objectifs.— La néphrectomie partielle (NP) est maintenant le trai-
tement de référence pour le traitement des tumeurs rénales de
moins de 4 cm (T1a). Elle donne des résultats comparables à ceux
de la néphrectomie élargie du point de vue carcinologique, tout
en assurant une préservation néphronique. La NP cœlioscopique
est techniquement difficile, avec pour conséquence un allonge-
ment de l’ischémie chaude, et n’est réalisée que par des équipes
entrainées. En facilitant l’acte chirurgical, la robotique combine les
bénéfices du caractère mini-invasif et de la chirurgie conservatrice.
Nous rapportons une expérience de 7 ans avec 100 NP réalisées sous
cœliochirrugie assistée par robot (NPCA).
Méthodes.— De mars 2005 à octobre 2012, 100 patients ont béné-
ficié d’une NPCA pour une tumeur du rein accessible à un geste
conservateur. Les données épidémiologiques, chirurgicales ainsi
qu’oncologiques ont été recueillies et analysées.
Résultats.— 68 hommes et 32 femmes d’âge moyen 59,6 ans ont été
opérés. Le temps opératoire moyen était de 141,3 min, l’ischémie

chaude de 21,2 min et la durée d’hospitalisation de 5,3 jours. Une
conversion en chirurgie ouverte a été nécessaire. La taille moyenne
des tumeurs était de 27,4 mm, avec 81 % de tumeurs malignes, dont
60 % d’adénocarcinomes. Les marges chirurgicales étaient saines
dans tous les cas. Avec un suivi moyen de 25,7 mois il n’y a pas
de récidive. Sur le plan fonctionnel il n’y a pas eu de dégradation
de la fonction rénale à court ou long terme. La fréquence des
complications postopératoires était de 8 % (3 pseudoanévrismes, 4
épisodes de saignement), traités par voie endovasculaire.
Conclusion.— En améliorant la dextérité, méticulosité et précision
du geste, la robotique donne accès à des actes techniquement
difficiles jusqu’ici réalisés uniquement par des équipes leader.
Appliquée à la chirurgie rénale conservatrice, elle permet de réali-
sée la NPCA dans les conditions de sécurité et d’efficacité requises
pour ce type de chirurgie.
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Intérêt du déclampage précoce lors
des néphrectomies partielles
robot-assistées (NPRA)
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Objectifs.— La technique de déclampage précoce permet de réduire
le temps d’ischémie chaude mais aussi les saignements tardifs
lors de la réalisation des néphrectomies partielles. Nous rap-
portons les résultats de cette technique utilisée en chirurgie
robotique.
Méthodes.— 185 NPRA ont été réalisées dans 3 établissements pour
des tumeurs mesurant en moyenne 3,4 cm, chez des patients dont
l’age moyen était de 61 ans et leur BMI moyen de 26,7. Cette tech-
nique de déclampage précoce consistait à retirer le clamp artériel
après avoir effectué un surjet hémostatique au niveau du lit tumo-
ral. Si nécessaire des points supplémentaires pouvaient être placés
afin de compléter l’hémostase. La capsule rénale était suturée,
alors que le rein était revascularisé.
Résultats.— Le déclampage précoce a pu être réalisé chez tous
les patients. Aucun n’a nécessité de reclampage. La durée opé-
ratoire moyenne était de 176 min et l’ischémie chaude de 16 min.
Les pertes sanguines moyennes étaient de 355 mL et la réduction
d’hémoglobine entre le pré et le postopératoire était de 2,3 g/dL.
Dix pour cent des patients ont nécessité une transfusion sanguine
dont 3,7 % ont été embolisés. 3 % des patients ont été réopérés par
laparoscopie pour gérer un saignement postopératoire ou évacuer
un hématome péri rénal ; 0,5 % ont présenté une fistule urinaire
gérée par drainage prolongé. La durée d’hospitalisation moyenne
était de 6 jours.
Conclusion.— Cette technique de déclampage précoce est fiable et
reproductible. Elle permet de réduire le temps d’ischémie chaude
par rapport à ce qui est décrit dans la littérature sans augmenter
le risque de saignement.
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