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mais seul le MAP score était associé à la durée opératoire (�= 0,34 ;
p < 0,001 contre �= 0,09 ; p = 0,16 pour le RENAL score). Le MAP score
(OR = 6,1 ; IC 95 %= 1,9—9,8 ; p = 0,02) et le RENAL score (OR = 11,4 ;
IC 95 %= 2,1—19,4 ; p = 0,007) étaient également associés au risque
de totalisation.
Conclusion D’après cette étude, il semble que le MAP score per-
mette de mieux prédire la morbidité péri-opératoire de la NPRA que
le RENAL score.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs La graisse adhérente péri-rénale (GAP) peut se définir
comme une graisse inflammatoire, adhérente au parenchyme dont
la dissection est difficile et hémorragique. Elle augmente la diffi-
culté lors de la néphrectomie partielle. L’objectif de cette étude
était d’évaluer l’impact de la GAP sur la difficulté technique de la
néphrectomie partielle robot-assistée (NPRA).
Méthodes Nous avons analysé les données de 202 patients opérés
d’une NPRA pour une tumeur rénale. Les patients étaient divisés en
2 groupes en fonction de l’existence ou non en per-opératoire de
GAP. Les données péri-opératoires ont été comparées dans les deux
groupes. Les facteurs prédictifs de GAP ont été recherchés par une
analyse univariée puis multivariée.
Résultats Une GAP a été constaté chez 80 patients (40 %). Les
deux groupes de patients étaient comparables pour le RENAL score
et l’expérience du chirurgien. La durée opératoire du groupe
GAP dépassait en moyenne de 40 min celle du groupe sans GAP
(188,5 vs 147,9 min, p < 0,0001). Les pertes sanguines étaient 2 fois
plus importantes dans le groupe GAP (694 vs 330 mL, p < 0,0001).
La GAP était associée à un risque accru de conversion (11,6 vs
1 %, p= 0,0002) et de totalisation (4,3 vs 0 %, p = 0,03). En analyse
univariée, le sexe masculin, l’obésité, l’HTA, la dyslipidémie, le
tabagisme, le diabète étaient associés de façon significative à la
présence de GAP. En analyse multivariée, le sexe masculin, l’HTA et
l’obésité étaient les seuls facteurs prédictifs indépendants de GAP.
Conclusion La présence de GAP est associée à une augmentation
de la durée opératoire, des pertes sanguines ainsi que du risque
de conversion et de totalisation lors de la NPRA. Le sexe masculin,
l’HTA et l’obésité sont les principaux facteurs de risques de GAP
(Tableaux 1 et 2).

Tableau 1 Données péri-opératoire et postopératoire (données
continues exprimées en médianes avec leurs étendues et données
en fréquences avec les pourcentages correspondants).

Tableau 2 Analyse multivariée : facteurs prédictifs de graisse
adhérente péri-rénale.

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer les facteurs prédictifs de complications post-
opératoires lors de la prise en charge chirurgicale des petites masses
rénales (< 4 cm) par tumorectomie rénale.
Méthodes À partir d’une base de données rétrospective mono-
centrique, nous avons étudié les caractéristiques démographiques,
tumorales et périopératoires des patients opérés d’une petite masse
rénale. Les comorbidités étaient évaluées par le score de Charlson
(CCI).
Résultats Au total, 196 patients ont été opérés pour une
lésion < 4 cm entre 2010 et 2014. L’âge médian au diagnostic était de
59,1 ans (IQR = [50,3—68]). Parmi les patients, 50,3 % présentaient
des comorbidités significatives (CCI > 2). Le taux de complications
global dans les 30 jours post-opératoires était de 47,5 %, réparti de
la façon suivante selon la classification de Clavien-Dindo : grade
I = 12,9 %, grade II = 13,3 %, grade III = 18,8 %, grade IV = 1,5 %, grade
V = 0,9 %. En analyse univariée, seule l’existence de comorbidités
significatives (CCI > 2) était associée à la survenue de complications
sévères (Clavien ≥ 3) (p = 0,028). En analyse multi-variée, un score
de Charlson > 2 était le seul facteur prédictif de complications
sévères (OR = 3,17 ; IC95 % = [1,23—8,18] ; p = 0,017).
Conclusion Chez les patients présentant une petite masse rénale,
la décision thérapeutique doit prendre en compte les comorbidi-
tés. La réalisation d’une tumorectomie rénale chez des patients
atteints de comorbidités significatives est associée à un risque plus
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élevé de complications sévères et doit faire discuter les alternatives
thérapeutiques (traitement ablatif, surveillance).
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs La compréhension par le patient de sa pathologie est le
préalable à l’information éclairée. Les nouvelles technologies telles
que l’impression 3D peuvent aider la communauté médicale dans
cette fonction éducative. L’objectif de notre étude était d’évaluer
l’impact de modèles de cancers du rein imprimés en 3 dimensions
sur l’appréciation, par les patients, de leur propre condition médi-
cale.
Méthodes Dans le cadre d’une collaboration internationale, une
étude pilote prospective a été réalisée en incluant des patients pré-
sentant une tumeur du rein. Tous les patients ont eu un uroscanner
dont les différents volumes d’intérêt (parenchyme, arborisations
vasculaires, système collecteur et tumeur) ont été segmentés
pour obtention d’un fichier au format STL. Les modèles physiques
patient-spécifiques à échelle 1 ont ainsi été créés en résine photopo-
lymère à l’aide d’une imprimante 3D Connex Objet 500 (Stratasys).
La connaissance, la compréhension et la satisfaction des patients
ont été évaluées par questionnaires avant et après visualisation de
leur modèle.
Résultats Sept patients programmés pour néphrectomie partielle
ont été inclus. Après présentation des modèles imprimés et par rap-
port à l’information initiale dispensée par le chirurgien à l’aide
des images de scanner, la compréhension des patients était res-
pectivement améliorée de16,7 % (p = 0,018), 50 % (p = 0,026), 39,3 %
(p = 0,068) et 44,6 % (p = 0,026) en ce qui concerne le fonctionne-
ment basique du rein, son anatomie, les caractéristiques tumorales
et la procédure chirurgicale proposée. La satisfaction moyenne des
patients à l’utilisation de leur modèle, exprimée par échelle visuelle
analogique, était de 9,4/10.
Conclusion Ces résultats préliminaires suggèrent que
l’impression 3D de modèles pathologiques personnalisés, basés
sur l’imagerie médicale est d’un intérêt certain pour améliorer la
qualité de l’information pré-opératoire dispensée (Fig. 1).

Fig. 1
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Objectifs Sous nos climats, la circoncision reste l’intervention
la plus couramment pratiquée chez le garçon. Elle est souvent
réalisée par un personnel paramédical non qualifié ou même en
dehors du milieu médical dont les notions de chirurgie et d’asepsie
sont aléatoires. Elle est réputée comme chirurgie bénigne mais des
complications majeures parfois très graves engageant le pronostic
sexuel voir vital, peuvent survenir.
Méthodes Nous rapportons 8 cas d’amputation du gland suite à
une circoncision en milieu extra hospitalier selon les méthodes tra-
ditionnelles. Nous discutons la prise en charge immédiate à long
terme et les complications.
Résultats L’amputation du gland était faite soit lors de la circon-
cision par section directe par les ciseaux (4 cas), soit nécrose du
gland à cause d’un arc électrique lors de l’utilisation inadéquate du
bistouri électrique (4 cas). Le délai de consultation était le même
jour en cas d’amputation du gland par les ciseaux ou le 3e jour
en cas de nécrose du gland par le bistouri électrique. La prise en
charge était chirurgicale dans tous les cas, 3 plasties du gland et
5 méatoplasties. Pour les trois cas de réimplantation du gland on
n’a noté qu’un seul succès de revascularisation pour une amputa-
tion complète du gland dont les conditions d’acheminement étaient
conformes aux normes.
Conclusion La section du gland demeure une complication certes
rare de la circoncision mais très grave engageant le pronostic sexuel
ultérieur de l’enfant. Ceci rend cette intervention non anodine et
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