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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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à la participation du junior (bêta = 0,46 ; p < 0,001 et bêta = 0,21 ;
p = 0,006).
Conclusion Dans cette étude monocentrique, la participation des
chirurgiens en formation à la NPRA était associée à une durée opéra-
toire et une durée d’ischémie plus importantes avec une tendance à
une augmentation du taux de complications. Cependant il n’y avait
pas d’impact sur le taux de conversion ou de marge chirurgicale
positive.

Tableau 1 Caractéristiques démographiques.

Tableau 2 Données péri- et postopératoires.
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Objectifs La chirurgie robotique confère au chirurgien une pré-
cision et une liberté de mouvement plus satisfaisantes que la
chirurgie conventionnelle. Cependant le chirurgien intervient à dis-
tance du patient. L’assistant est sur le champ opératoire et veille
au bon déroulement de l’opération. L’objectif de cette étude était
d’évaluer l’influence du niveau d’expérience de l’assistant sur les
résultats péri- et postopératoire de la néphrectomie partielle robo-
tique (NPRA).
Méthodes Un total de 221 patients opérés par NPRA par un seul
opérateur expérimenté ont été inclus. Les patients étaient divi-
sés en 2 groupes en fonction du niveau de l’assistant opératoire.

Les internes d’urologie de 1re, 2e, 3e années et les internes non-
urologues étaient considérés comme des aides inexpérimentés. Les
internes d’urologie en 4e et 5e année étaient considérés comme
des aides opératoire expérimentés. Les données péri- et postopéra-
toire ont été comparées entre les 2 groupes. Les facteurs prédictifs
de complication péri- et postopératoire ont été recherchés par une
analyse univariée (test de Student, Chi2, Mann-Whitney) puis multi-
variée (régression logistique binaire, régression linéaire multiple).
Résultats Nous avons identifié 106 procédures dans le groupe IE
et 115 procédures dans le groupe E. Les caractéristiques démogra-
phiques des patients étaient comparables dans les deux groupes. La
durée opératoire était plus longue dans le groupe IE (165 vs 146 min ;
p = 0,003). Le taux de marge chirurgicale positive (MCP) était plus
important dans le groupe IE (9 vs 2 % ; p = 0,03). Il n’y avait pas de
différences entre les 2 groupes pour le temps d’ischémie (16,4 vs
15,8 min, p = 0,288), les pertes sanguine (386 vs 417 mL, p = 0,73),
le taux de conversion (3,7 vs 6,96 % ; p = 0,37) et les complications
postopératoires (11,3 vs 6 % ; p = 0,35). En analyse multivariée
l’expérience de l’aide restait associée à la durée opératoire (=0,23 ;
p = 0,001) et au taux de MCP (OR = 10,8 ; p = 0,009)
Conclusion Le niveau d’expérience d’un interne en chirurgie
semble influencer les résultats péri- et postopératoires de la NPRA.
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Objectifs Le développement de la néphrectomie partielle robot
assistée (NPR) a permis d’élargir les indications opératoires
et d’améliorer les suites postopératoires. Plusieurs programmes
de réhabilitation accélérée après chirurgie (RAAC) ont montré
l’amélioration des suites postopératoires notamment en chirurgie
digestive. Peu de données sont actuellement disponibles en chirur-
gie rénale. L’objectif est de présenter les résultats préliminaires
du protocole RAAC après chirurgie de NPR développé dans notre
service.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective monocentrique obser-
vationnelle sur un protocole de soins. Le protocole a été développé
par consensus entre anesthésistes, urologues, et équipe paramédi-
cale du service. Il était adapté des recommandations d’experts sur
la réhabilitation rapide après chirurgie colorectale. L’information
du patient était réalisée lors de la consultation préopératoire avec
remise de document écrit. Le jeûne était limité aux deux heures
préopératoires et les drogues anesthésiques adaptées. Il n’y avait
aucun drain et la sonde urinaire était enlevée en salle de réveil. La
mobilisation précoce et la reprise de l’alimentation étaient débu-
tées dès le retour du bloc. Le patient sortait à j2 postopératoire.
Résultats Au total, 46 patients ont été inclus dans le programme
de réhabilitation précoce après tumorectomie rénale robot assistée
entre février 2015 et avril 2016. Les caractéristiques des patients
inclus et des chirurgies réalisées sont présentées dans le Tableau 1.
Les résultats des suites postopératoires pendant l’hospitalisation, et
dans les 30 jours postopératoires sont présentés dans le Tableau 2.
Conclusion Le programme de réhabilitation précoce après tumo-
rectomie rénale robot assistée semble permettre une sortie précoce
d’hospitalisation sans compromettre la sécurité des patients.
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