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Tumeurs du rein : néphrectomie partielle : partie 2
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Objectifs L’impact du volume de cas par chirurgien (VCH) et par
centre (VCE) sur les résultats périopératoires et oncologiques a
été démontré pour de nombreuses procédures chirurgicales, mais il
n’existe que très peu de données concernant la néphrectomie par-
tielle (NP). L’objectif de ce travail était d’évaluer l’impact du VCE
et du VCH sur les résultats périopératoires de la NP robot assistée
(NPRA).
Méthodes Tous les patients ayant eu une NPRA entre 2009 et
2015 dans 12 centres français ont été inclus dans une étude rétros-
pective. Le VCE a été catégorisé en 4 groupes : faible VCE (< 20/an) ;
VCE modéré (20—44/an) ; VCE élevé (45—70/an) ; VCE très élevé
(> 70/an). Le VCH a également été catégorisé en 4 groupes : faible
VCH (< 7/an) ; VCH modéré (7—14) ; VCH élevé (15—30) ; VCH
très élevé (> 30). Le critère de jugement principal était le tri-
fecta défini par l’association : absence de complications, durée
d’ischémie chaude < 25 minutes, marges chirurgicales négatives.
Résultats Au total, 1222 patients ont été inclus. En analyse
univariée, le VCE avait un impact sur l’accomplissement du TRI-
FECTA (p < 0,0001), le taux de marges positives (p = 0,02), la
durée d’hospitalisation (p < 0,0001), la durée d’ischémie chaude
(p < 0,0001), le taux de complications Clavien ≥ 3 (p = 0,02) et
la durée opératoire (p < 0,0001) (Tableau 1). En analyse uni-
variée, Le VCH avait un impact sur l’accomplissement du
TRIFECTA (p < 0,0001), le taux de marges positives (p = 0,02), la
durée d’hospitalisation (p < 0,0001), la durée d’ischémie chaude
(p < 0,0001), la durée opératoire (p < 0,0001), mais pas sur le taux
de complications (p = 0,87) (Tableau 2). En analyse multivariée, le
VCE était le principal facteur prédictif d’accomplissement du TRI-
FECTA (p < 0,0001) alors que le VCH n’en n’était pas un (p = 0,25)
(Tableau 3).
Conclusion Dans cette étude multicentrique le VCE avait un
impact majeur sur les résultats périopératoires de la NPRA et était
le principal facteur prédictif d’accomplissement du TRIFECTA en
analyse multivariée. Le VCH avait un impact sur les résultats pério-
pératoires en analyse univariée. Le VCE semblait avoir un impact
plus important sur les résultats de la NPRA que le VCH.

Tableau 1 Résultats périopératoires selon le volume de cas par
centre.

Tableau 2 Résultats périopératoires selon le volume de cas par
chirurgien.

Tableau 3 Facteurs prédictifs d’accomplissement du trifecta en
analyse multivariée.
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Objectifs Un des avantages présumé de la néphrectomie partielle
robot assistée (NPRA) serait une courbe d’apprentissage plus courte
que la néphrectomie partielle laparoscopique (NPL). Aucune étude
n’a cherché à intégrer l’évaluation de la courbe d’apprentissage de
la NPRA dans un modèle multivarié selon l’approche moderne la plus
accepté (Eur Urol, 2014). L’objectif de cette étude était d’évaluer
la courbe d’apprentissage de la NPRA par une modélisation multi-
variée.
Méthodes Les données de tous les patients ayant eu une NPRA
dans un centre entre 2010 et 2016 ont été collectées prospec-
tivement. Toutes les NPRA réalisées par un des chirurgiens ont
été inclues dans cette étude. Le critère de jugement principal
était le trifecta défini par l’association : absence de complications,
durée d’ischémie chaude < 25 minutes, marges chirurgicales néga-
tives. D’après la littérature, le taux d’accomplissement de trifecta
d’un chirurgien expert est de 65 % (Kalifeh et al. J Urol, 2013).
L’accomplissement du trifecta a été modélisé à l’aide d’une régres-
sion logistique multivariée prenant en compte l’expérience du
chirurgien ainsi que les critères clinico-pathologiques des patients.
Résultats Deux cent une NPRA consécutives réalisées par le
même chirurgien ont été incluses dans l’étude. Le taux de marges
positives était de 3,4 %, le taux de complications de 25,9 %
et le temps de clampage moyen de 15,4 minutes soit un taux
d’accomplissement du trifecta de 67,2 % sur l’ensemble de la
cohorte. D’après la modélisation multivariée, le niveau « expert »
était atteint après 60 procédures (Fig. 1). Toutefois en effectuant
une projection par bootstraping, le taux de trifecta continuait à
s’améliorer au-delà de la 200e procédure pour ne se stabiliser qu’au
bout de 500 procédures (Fig. 2).
Conclusion Dans cette étude, la première à analyser la courbe
d’apprentissage de la NPRA par une modélisation multivariée,
60 procédures étaient nécessaires pour atteindre les résultats
d’un chirurgien expert. La projection en boostraping permettait
d’estimer qu’une progression pourrait exister jusqu’à la 250e pro-
cédure suggérant une courbe d’apprentissage plus longue que
présumée.

Fig. 1 Modélisation multivariée de l’accomplissement du trifecta
en fonction de l’expérience du chirurgien.

Fig. 2 Projection par boostraping de l’accomplissement du tri-
fecta en fonction de l’expérience du chirurgien.
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Objectifs La néphrectomie partielle robot assistée (NPRA) est
devenue un standard dans la prise en charge des petites tumeurs
rénales. L’apprentissage de la chirurgie peut soulever des questions
éthiques et juridiques notamment lorsqu’elle est réalisée par un
opérateur en cours de formation. Notre objectif était d’évaluer
l’impact de la formation des chefs de clinique sur les résultats péri-
et postopératoires de la NPRA.
Méthodes Un total de 276 patients opérés pour une tumeur rénale
par NPRA dans un centre universitaire ont été analysés. Les patients
ont été divisés en deux groupes selon les opérateurs participant à
l’intervention : chirurgien expérimenté opérant seul (sénior) et chi-
rurgien en formation à la console supervisé par un sénior (junior).
Les patients opérés pendant la courbe d’apprentissage du chirurgien
sénior (60 premières NPRA) ont été exclus. Les données périopé-
ratoires ont été comparées entre les deux groupes. Les facteurs
associés au junior ont été recherchés par une analyse univariée
(test de Student, Chi2, Mann-Whitney) puis multivariée (régression
logistique binaire).
Résultats Un total de 127 (59 %) interventions réalisées par le
chirurgien sénior seul et 89 (41 %) procédures ou le chirurgien
junior a participé (Tableau 1). La durée opératoire du groupe junior
dépassait en moyenne de 60 min celle du groupe sénior (188 vs.
129 min, p < 0,0001). La durée d’ischémie chaude était plus impor-
tante (17 vs. 14 min, p < 0,0001) et la durée de séjour plus longue
(5 vs. 4,3 jours, p = 0,05) dans le groupe junior. Le risque de conver-
sion n’est pas significativement différent entre les deux groupes
(6,35 vs. 6,74 %, p = 0,9) mais il existait une tendance à plus de
complications postopératoires dans le groupe junior (6,3 vs. 12,3 %,
p = 0,12) bien que non significative (Tableau 2). En analyse multi-
variée la durée opératoire et le temps d’ischémie étaient associés
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