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Objectifs Le concept de clampage supra-sélectif des pédicules
tumoraux a été développé dans le but de réduire le temps
d’ischémie infligé au parenchyme rénal sain au cours de la néphrec-
tomie partielle (NP). L’objectif est ici d’évaluer son bénéfice sur la
fonction rénale postopératoire comparé à un déclampage précoce
de l’artère rénale.
Méthodes Entre février 2015 et mars 2016, ont été étudiés pros-
pectivement 30 patients ayant eu une NP robot assistée avec
clampage supra-sélectif pour tumeur unique réalisée par un seul
opérateur. Le module de fluorescence Firefly du système DaVinci
permettait de vérifier l’ischémie sélective avant excision tumo-
rale. Les résultats périopératoires, carcinologiques et fonctionnels à
3 mois ont été comparés à ceux d’une cohorte rétrospective opérée
avec déclampage précoce de l’artère rénal après appariement sur
le score RENAL et le débit de filtration glomérulaire (DFG) préopé-
ratoire. Une analyse multivariée a recherché les facteurs prédictifs
de variation de fonction rénale et d’apparition d’une insuffisance
rénale chronique de novo.
Résultats Parmi les 30 patients, un clampage sélectif a été
possible pour 25 (83 %), 5 ayant présenté une tumeur fluo-
rescente témoignant d’une mauvaise dévascularisation, motivant
une conversion vers un clampage artériel. L’analyse appariée ne
montrait aucune différence entre les 2 techniques sur la durée opé-
ratoire, pertes sanguines, taux de marges positives ou complications
postopératoires (Tableau 1).
Le clampage supra-sélectif était associé à un meilleur impact sur
la fonction rénale, en postopératoire immédiat (p = 0,002), 1 mois
(p = 0,01) et à 3 mois (DFG −2 % vs −16 %, p = 0,001, Tableau 2). On
notait une réduction du nombre d’insuffisance rénale chronique de
novo survenait après clampage super-sélectif comparé au clampage
artériel (4 % vs 24 %, p = 0,03). En analyse multivariée, le clampage
sélectif était prédictif de variation de DFG et créatinine à 3 mois.
Conclusion Le clampage supra-sélectif dans la NP robot assis-
tée permet une meilleure fonction rénale postopératoire tout en
conservant les avantages du clampage artériel sur les pertes san-
guines et complications périopératoires. Elle est de plus associée à

une diminution du risque d’insuffisance rénale chronique de novo.
Un essai prospectif randomisé en cours permettra prochainement
de paliers aux limites de cette étude

Tableau 1 Caractéristiques initiales des patients.

Tableau 2 Caractéristiques per- et postopératoires.
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Objectifs Évaluer la faisabilité, les résultats ainsi que la
morbidité de la technique de déclampage précoce, lors des
néphrectomies partielles robotiques (NPR).
Méthodes Un total de 680 NPR ont été réalisées consécutivement
dans 7 centres, répartis dans 3 pays. Les résultats periopératoires
ont été recueillis de façon rétrospective. Le trifecta défini comme le
pourcentage de patients n’ayant aucune complication, des marges
négatives et un temps d’ischémie chaude inférieur à 25 min était
évalué.
Résultats La médiane de taille des tumeurs était de 3,1 cm et
le RENAL Score de 7. Les médianes des temps opératoires, du
saignement, du temps d’ischémie et d’hospitalisation étaient res-
pectivement de 173 min, de 249 cm3, de 14 min et de 5 jours Le
déclampage précoce a pu être réalisé chez tous les patients. Il n’a
jamais été nécessaire de reclamper le pédicule. Le taux exhaustif
de complications était de 22 %, de transfusion de 5,8 %, de fistule
urinaire de 1,7 %, de fistule artério-veineuse de 1,3 % et le taux de
marge positive de 5 %. Le taux d’atteinte du trifecta était de 71 %.
Conclusion La technique de déclampage précoce est fiable et
reproductible lors de la réalisation de NPR. Elle permet de réduire le
temps d’ischémie, sans augmenter le risque de saignement per- et
postopératoire. Dans cette étude, elle a permis d’obtenir le taux de
trifecta le plus élevé, jamais rapporté à ce jour, dans la littérature.
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Objectifs L’exérèse des lésions rénales kystiques suspectes est
recommandée. L’utilisation de la voie cœlioscopique robot assis-
tée est débattue du fait du risque potentiel de rupture kystique.
L’objectif principal de cette étude était de comparer les voies
d’abord ouverte (NPO) et cœlioscopique robot assistée (NPRA) pour
l’exérèse de lésions kystiques suspectes.
Méthodes Entre 2008 et 2015, les données des patients opérés
d’une néphrectomie partielle pour lésion kystique suspecte dans
huit centres européens ont été analysées de façon rétrospective.
Les variables étudiées comportaient : la durée d’ischémie chaude,

la durée opératoire, le taux de rupture de kyste peropératoire, les
pertes sanguines, la durée d’hospitalisation et le taux de complica-
tion. Le test du Chi2 (ou le test de Fisher) a été utilisé pour comparer
les variables qualitatives, le test-t de Student pour les variables
quantitatives. Une analyse multivariée a été réalisée par régression
logistique pour identifier les facteurs prédictifs de complications.
Résultats Il y avait un total de 268 patients (137 dans le groupe
NPRA et 131 dans le groupe NPO). Les caractéristiques préopéra-
toires étaient similaires, excepté pour le RENAL score (6,9 vs. 7,4,
p = 0,045) et la taille tumorale (35 vs. 46 ; p = 0,0001) qui étaient
légèrement supérieurs dans le groupe NPO (Tableau 1). La NPO
était réalisée plus rapidement (p = 0,04) mais avec des pertes san-
guines plus importantes (p = 0,03). Les ruptures de kystes étaient
similaires dans les deux groupes (19,7 % vs. 17,7 % ; p = 0,67). Les
complications étaient 2 fois plus importantes dans le groupe NPO
(33,6 % vs. 14,6 % ; p = 0,0002), avec plus de complications majeures
(Clavien ≥ 3) (15,3 % vs. 4,4 % ; p = 0,003) (Tableau 2). En analyse
multivariée, le seul facteur de complication retrouvé était la voie
d’abord ouverte (OR = 4,9 ; IC95 % : 2,2—5,4 ; p < 0,001).
Conclusion La néphrectomie partielle par voie robot assistée per-
met de diminuer le taux de complications de la NP sans majorer le
risque de rupture de kyste peropératoire.

Tableau 1 Caractéristiques des patients selon la voie d’abord
ouverte vs. robot assistée.
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