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95 % (87—106). Il n’y avait aucune corrélation entre le DFG préopé-
ratoire et la capacité de récupération de la fonction des néphrons
préservés que ce soit en ischémie froide en ischémie chaude en
stratifiant les résultats sur le DFG préopératoire (Tableau 1).
Conclusion Dans la limite d’une durée d’ischémie raisonnable,
la capacité de récupération du traumatisme chirurgical de la NP
n’est pas corrélée à l’état préopératoire des néphrons. Cette étude
conforte l’idée que le volume néphronique préservé est le facteur
le plus déterminant de la fonction rénale après NP.

Tableau 1
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Objectifs La voie robot-assistée est de plus en plus utilisée
pour la néphrectomie partielle (NP). Les tumeurs très complexes
(RENAL Score ≥ 10) représentent un défi chirurgical important et
sont traditionnellement opérés par voie ouverte. L’objectif de cette
étude était de comparer les voies d’abord robot-assistée (NPRA) et
ouverte (NPO) dans la NP pour tumeurs très complexes.
Méthodes Tous les patients opérés d’une NP pour une tumeur
rénale très complexe (RENAL Score ≥ 10) entre 2006 et 2013 dans
deux centres français ont été inclus. Les NP laparoscopiques pures
(NPL) ont été exclues. Les données concernant les patients, les
tumeurs (taille, RENAL Score) et le périopératoire (expérience
des chirurgiens, durée de clampage, saignement, complications,
marges positives) ont été comparées entre les groupes NPRA et NPO
à l’aide du test du �2 pour les variables qualitatives et du test de
Student ou de Mann—Whitney pour les variables quantitatives.
Résultats Après exclusion de 3 NPL, 70 patients ont été inclus :
27 dans le groupe NPO et 43 dans le groupe NPRA. La taille
tumorale était comparable entre les deux groupes (52 vs 53 mm,
respectivement, p = 0,85), mais les chirurgiens étaient plus expéri-
mentés (> 50 cas : 18,5 % vs 46,5 % ; p < 0,0001) dans le groupe NPRA.
La NPRA était associée à une réduction de la durée d’ischémie
(17,6 vs 25,5 min ; p = 0,002) et de la durée d’hospitalisation (5
vs 11,4 jours ;p < 0,0001). Les pertes sanguines étaient plus impor-
tantes dans le groupe NPRA (674 vs 293 ml ; p = 0,009) mais sans
retentissement sur le taux de complications (21 % vs 33 % ; p = 0,25).
Les marges positives étaient plus fréquentes dans le groupe NPRA
(5 % vs 0 %, p = 0,3).
Conclusion La NPRA est faisable pour les tumeurs très
complexes. Elle est associée à une diminution des durées
d’ischémie et d’hospitalisation. Les pertes sanguines sont aug-
mentées sans que cela retentisse sur le taux de complications
(Tableau 1).

Tableau 1

Déclaration d’intérêt Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion d’intérêt.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.089

O-085
Facteurs prédictifs de complications
hémorragiques après néphrectomie
partielle robot-assistée : une étude
multicentrique
T. Fardoun 1, B. Peyronnet 1, Z. Khene 1, R. Mathieu 1,
G. Verhoest 1, B. Pradère 2, A. Masson-Lecomte 3, Y. Grassano 4,
M. Roumiguié 5, W. Massoud 6, V. Abd El Fattah 7, N. Doumerc 5,
S. Droupy 7, A. De La Taille 3, F. Bruyère 2, J. Bernhard 4,
C. Vaessen 8, M. Rouprêt 8, H. Baumert 6, K. Bensalah 1

1 CHU de Rennes, Rennes, France
2 CHU de Tours, Tours, France
3 CHU Mondor, Paris, France
4 CHU de Bordeaux, Bordeaux, France
5 CHU de Toulouse, Toulouse, France
6 Hôpital Saint-Joseph, Paris, France
7 CHU de Nîmes, Nîmes, France
8 CHU La Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Objectifs La néphrectomie partielle (NP) est le traitement de
référence des tumeurs rénales localisées avec un contrôle onco-
logique équivalent à la néphrectomie élargie et une meilleure
préservation rénale. Elle reste néanmoins sous-utilisée du fait de sa
morbidité principalement hémorragique. L’objectif de cette étude
était d’analyser, sur une série multicentrique et contemporaine de
NP robot-assitée (NPRA), les facteurs prédictifs de complications
hémorragiques (CH).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique
incluant 525 NPRA réalisées de janvier 2009 à mai 2014. Les données
démographiques (âge, IMC, score ASA, MDRD préopératoire, trai-
tement anticoagulant (TAC)), relatives à la tumeur (taille, RENAL
Score, anatomopathologie), à l’intervention (expérience du chi-
rurgien, temps et modalités de clampage, ouverture de la voie
excrétrice (OVE), agents hémostatiques utilisés, pertes sanguines,
temps d’intervention) et au suivi postopératoire (classification de
Clavien et types de complications) ont été collectées. Un modèle
de régression logistique a été utilisé pour déterminer les facteurs
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