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Objectifs.— Il n’existe pas de recommandation sur le site d’incision
à réaliser pour extraire le rein après une néphrectomie totale (NT)
cœlioscopique. Nous avons eu l’impression clinique que le site
d’incision en fosse iliaque était pourvoyeur d’éventration postopé-
ratoire. L’objectif de cette étude était de vérifier cette hypothèse.
Méthodes.— Les dossiers de 175 patients opérés consécutivement
entre juin 2004 et décembre 2012 d’une NT cœlioscopique ont
été rétrospectivement analysés. Un questionnaire a été adressé
aux patients pour renseigner le site d’incision sur un graphique
(Fig. 1), la longueur de l’incision, la présence de douleurs postopé-
ratoires prolongées, et la présence d’une intervention pour cure
d’éventration sur la cicatrice.
Résultats.— Le taux de réponse au questionnaire était de 61 %. L’âge
moyen des patients était de 65 ans, 91 patients ont été opérés
d’une NT pour une tumeur rénale et 7 pour un rein détruit. Les
principales caractéristiques des patients ainsi que les données opé-
ratoires sont résumées dans le Tableau 1. Les sites de l’incision
étaient : en fosse iliaque (n = 30), en hyponchondre (n = 51), dans
le flanc (n = 7), en transrectale (n = 3), et en médian (n = 7). Le
taux d’éventration postopératoire était de 6 % (n = 6) avec un suivi
médian de 30 mois. Ce taux d’éventration était significativement
plus élevé en cas d’incision en fosse iliaque que pour les autres
sites d’incision (17 % versus 1 %, p = 0,01, test de Fisher). Le IMC,
l’âge, le sexe, la longueur de l’incision, l’albuminémie préopéra-
toire, l’expérience du chirurgien, n’étaient pas significativement
associés au risque d’éventration. Le site d’incision en fosse iliaque
n’avait pas d’autre conséquence négative, en particulier sur les
douleurs postopératoires prolongées et la durée d’hospitalisation.
Conclusion.— Le site d’incision en fosse iliaque pour l’extraction de
la pièce opératoire semble majorer le risque d’éventration après

Figure 1. Localisation des différentes incisions pour l’extraction
de la pièce de néphrectomie par cœlioscopie. 1 : sous costale, 2 :
mediane, 3 : pararectale, 4 : flanc, 5 : fosse iliaque.

Tableau 1 Caractéristiques des patients.
Données cliniques préopératoire et postopératoire (n = 98)

Sex-ratio (Male/Femelle) 0,55 (55/43)

Nbre patient obèse (IMC > 30 kg/m2) 18 (18,4 %)

Nbre de patient Diabétique 10 (10,2 %)
Score ASA

1—2 76 (77 %)
3—4 12 (23 %)

Néphrectomie droite/gauche 55 (56 %)/43 (44 %)

Taille tumorale moyenne (cm) 5,5 (1—20)

Durée opératoire (min) 170 (90—300)

Complication postopératoire 10 (10 %)

Durée d’hospitalisation (jour) 7 (4—19)

Longueur de la cicatrice (cm) 7 (3—12)

Durée douleur postopératoire
< 1 sem 64 (65 %)
Entre 1 sem et 1 mois 21 (21 %)
Entre 1 mois et 3 mois 6 (6 %)
> 3 mois 7 (7 %)

NT cœlioscopique, ce qui inciterait à préférer une incision dans le
flanc ou dans l’hypochondre.
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Objectifs.— L’objectif de cette étude est de comparer le temps de
saignement après application de différentes compresses hémosta-
tiques (Gelfoam®, BloodSTOP iX®, Surgicel®) après nephrectomie
partielle bilatérale et suite à une plaie aortique par une aiguille de
25 gauge chez le rat.
Méthodes.— Une nephrectomie partielle bilatérale a été prati-
quée chez 20 rats permettant une surface totale de saignement
de 1,5 cm2 sans clampage ni suture. Deux groupes de 10 rats furent
alors randomisés, recevant les hémostatiques Surgicel® (n = 10) ou
BloodSTOP iX® (n = 10) sur chaque tranche de section de parenchyme
rénal. Une pression digitale était appliquée sur chaque compresse
au travers de bulles plastifiées afin de visualiser le saignement. Une
fois le saignement interrompu, la pression fut relâchée, et les rats
observés pendant 5 minutes additionnelles afin de détecter la une
reprise du saignement. Pour 24 rats additionnels, un traumatisme de
l’aorte abdominale fut reproduit à l’aide d’une aiguille de 25 gauge.
L’efficacité des 3 compresses hémostatiques (Gelfoam® n = 8, Blood-
STOP iX® n = 8, Surgicel® n = 8) était alors comparée de la même
façon.
Résultats.— Après nephrectomie partielle, le temps de saignement
moyen était de 83,7 et 168,8 secondes pour BloodSTOP iX® et
Surgicel® respectivement (p = 0.002). Avec traumatisme aortique à
l’aiguille, le temps de saignement moyen était de était de 157,7,
187,5 et 66,0 secondes dans les groupes Gelfoam®, Surgicel®, Blood-
STOP iX® (p = 0.004).
Conclusion.— BloodSTOP iX® a permis une hémostase plus rapide
que Surgicel® après nephrectomie partielle chez le rat. De la
même façon, BloodSTOP iX® a permit de stopper le saignement
causé par une plaie aortique plus rapidement que Surgicel® et
Gelfoam®.
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