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Cancer du rein localisé : traitement
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Évolution de la néphrectomie au
profit de la néphrectomie partielle
robot-assistée au cours du temps :
étude bicentrique
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Objectifs La néphrectomie partielle robot-assistée (NPR) est
devenue un des traitements de référence dans la prise en charge des
tumeurs du rein accessibles à une chirurgie partielle. Ses indications
progressent vers des tumeurs plus complexes. Le but était d’évaluer
l’évolution temporelle de la NPR (indication, anatomopathologie,
Trifecta) en 2010 et 2014 dans 2 centres référents.
Méthodes Deux cent quarante-quatre NP ont été réalisées dans
2 centres. En 2010, 96 NP (23 NPO, 44 NPL, 29 NPR et en 2014 148 NP
[18 NPO, 5 NPL et 125 NPR] [p < 0,0001]). Les données préopéra-
toires (score Renal), chirurgicales (durée d’ischémie chaude) et
postopératoires (pTNM, marge, complications) ont été comparées
(test Chi2). Le Trifecta était défini par absence de marge, absence
de complication et durée d’ischémie < 20 min.
Résultats En 2010 et 2014, 29 et 125 NPR ont été réalisées. Le
nombre total de néphrectomies a augmenté (211 vs 246) au profit
des néphrectomies partielles, notamment NPR (p = 0,001). Le stade
pathologique s’est modifié vers des tumeurs de plus haut stade avec
pT1a 86,2 % à 53,1 % ; pT1b 13,8 à 22,2 % ; pT3a 0 à 9,5 % (p = 0,001).
Le score Renal a augmenté de 6 à 8 (p = 0,01), le taux de marge a
diminué de 17,2 % à 3,1 % (p = 0,01), la durée d’ischémie de 25 min
à 12 min (p < 0,0001), respectivement. Finalement, le Trifecta était
accompli chez 7 (24,1 %) patients en 2010 et 65 (51,6 %) en 2014
(p = 0,007).
Conclusion L’évolution de la chirurgie carcinologique rénale dans
des centres référents se fait au profit de la NPR. La complexité
des tumeurs rénales opérées augmente, l’efficacité de la NPR pro-
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gresse avec un taux de marges, une durée d’ischémie et un taux de
complication qui s’améliorent au cours du temps (Fig. 1 et 2).
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Objectifs À ce jour, le seul avantage rapporté de la néphrecto-
mie partielle robot-assistée (NPRA) par rapport à la néphrectomie
partielle laparoscopique pure (NPL) dans la littérature est la réduc-
tion de la durée d’ischémie. Un autre avantage potentiel de la NPRA
pourrait être une courbe d’apprentissage plus courte. L’objectif de
ce travail était de comparer les courbes d’apprentissage de la NPRA
et de la NPL.
Méthodes Les données des 40 premières NPL et des 160 premières
NPRA d’un premier chirurgien (1) ont été recueillies rétrospecti-
vement. Parallèlement, nous avons analysé les 50 premières NPRA
d’un 2e chirurgien (2) sans expérience de la NPL mais encadré par
le chirurgien expert et appliquant la technique standardisée de ce
dernier. Le critère de jugement principal était l’accomplissement
du TRIFECTA défini par : une durée d’ischémie chaude ≤ 25 minutes,
des marges chirurgicales négatives et l’absence de complications
per- ou postopératoires. Les NPRA étaient divisées en groupes de
10 cas par ordre chronologique. Les données pré-, per- et post-
opératoires étaient ensuite comparées entre les différents groupes.
Résultats Dès les premiers cas de robotique (NPRA-1 à 10), les
résultats des chirurgiens 1 et 2 égalaient ceux obtenus après une
expérience > 30 cas en laparoscopie (NPL 30 à 40) en termes de
complications postopératoires (50 % vs 40 % vs 30 %, p = 0,66), de
marges positives (0 % vs 10 % vs 10 %, p = 0,58) ou de durée opératoire
(186 vs 192 vs 176 min, p = 0,7). Dans le groupe NPRA-1, la comple-
xité et la taille tumorale augmentaient jusqu’à 30 interventions
puis restaient stables. Passé 20 interventions, il n’y avait plus
d’amélioration statistiquement significative de la durée d’ischémie
chaude (moyenne < 20 min) et du TRIFECTA (≥ 60 %). La durée opé-
ratoire et les complications s’amélioraient jusqu’à 90 NPRA puis
restaient stables.
Conclusion Cette étude est la première à montrer que la courbe
d’apprentissage de la NPRA est plus courte que celle de la NPL y
compris pour un chirurgien sans expérience en laparoscopie sous
réserve d’un encadrement adapté et de l’application d’une tech-
nique standardisée. Pour la majorité des résultats périopératoires,
il n’y avait plus d’amélioration significative avec l’expérience après
30 NPRA (Fig. 1 et 2, Tableau 1).

Fig. 1 Courbe d’apprentissage de la NP : trifecta en fonction de
l’experience.

Fig. 2 Courbe d’apprentissage de la NP : durée d’ischémie chaude
(min) en fonction de l’experience.

Tableau 1 Nombre de procédures à partir duquel il n’existe
plus d’amélioration statistiquement significative des résultats
opératoires.
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