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L’avantage de ce programme est aussi sa faisabilité en pratique
quotidienne et sa reproductibilité. Des études randomisées sont
nécessaires.

Tableau 1 Caractéristiques des patients inclus et des chirurgiens
réalisées.

Tableau 2 Résultats suites postopératoires avec protocole réha-
bilitation précoce après chirurgie de tumorectomie rénale robot
assistée.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Plusieurs programmes de réhabilitation précoce après
chirurgie (RAAC) ont montré une réelle efficacité sur les suites
postopératoires des patients avec une meilleure récupération post-
opératoire permettant des sorties d’hospitalisation précoces et en
sécurité. Un protocole de RAAC après tumorectomie rénale robot
assisté (NPRA) a été développé dans notre service. L’objectif de
cette étude est d’évaluer la satisfaction des patients ayant bénéfi-
cié du protocole de RAAC.
Méthodes Un questionnaire validé EORTC IN-PATSAT 32, évaluant
la satisfaction des patients sur l’hospitalisation, associé à un ques-
tionnaire spécifique évaluant la satisfaction du patient sur la RAAC
ont été envoyé aux 42 premiers patients inclus dans le protocole
RAAC de NPRA. Tous les patients avaient déjà eu leur consultation
postopératoire à 1 mois. Les calculs des scores de satisfaction du
questionnaire EORTC ont été effectués pour chaque dimension par
la méthode de Likert. Les scores ont ensuite été transformés linéai-
rement en une échelle variant de 0 a 100, où 100 représente le
meilleur niveau de satisfaction sur les soins (méthode EORTC).
Résultats Au total, 21 patients ont renvoyé les questionnaires
(50 % de réponses). Les réponses des patients étaient anonymes.
Les scores de satisfaction du questionnaire EORTC IN-PATSAT 32 sont
présentés dans le Tableau 1. L’analyse des résultats du question-
naire spécifique sur la satisfaction des patients sur le protocole
de réhabilitation précoce après chirurgie de tumorectomie rénale
robot assistée est présentée dans le Tableau 2.
Conclusion Les patients ayant bénéficié du protocole de réha-
bilitation précoce après chirurgie de tumorectomie rénale robot
assistée semblent très satisfaits de leur prise en charge pré-, per-
et postopératoire. Étant donné la satisfaction des patients, la sor-
tie précoce d’hospitalisation, la sécurité du patient et l’avantage
médico-économique, ces protocoles de réhabilitation précoce après
chirurgie sont à développer et évaluer.

Tableau 1 Résultats score de satisfaction des patients au question-
naire EORTC IN-PATSAT 32.
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Tableau 2 Résultats questionnaire spécifique sur la satisfaction
des patients après protocole de réhabilitation précoce après tumo-
rectomie rénale robot assistée.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de cette étude était de déterminer l’impact
des antiagrégants plaquettaires (APP) sur la morbidité de la
néphrectomie partielle (NP).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique,
observationnelle, réalisée de 2010 à 2015. Tous les patients opé-
rés de NP ont été recensés puis séparés en trois groupes :
traitement AAP suspendu, traitement AAP maintenu (aspirine ou
thyénopyrodine relié par aspirine 10 jours avant l’intervention)
en périopératoire, et absence de traitement APP. Les données
démographiques, clinico-pathologiques et les complications ont
été comparées dans les 3 groupes. Nous avons alors pu évaluer
leur influence sur l’apparition de complications hémorragiques
(pertes sanguines, taux de transfusion, pseudo-anévrysmes et fis-
tules artério-veineuses, hématome, embolisation), urinaire (fistule
urinaire) ainsi que la fréquence des événements cardiovasculaires
en cas de suspension des APP.
Résultats Parmi 111 patients, 8 traitements AAP ont été inter-
rompus, 18 ont été maintenus et 85 (76,6 %) n’avaient pas de
traitement. Il n’y avait pas de différence significative quant au
RENAL score (p = 0,12). Il n’a pas été noté de différence significa-
tive de durée opératoire (p = 0,3) ni de pertes sanguines (p = 0,5). Le
taux de transfusion postopératoire dans chaque groupe était de 0 %,
22 % et 1,2 % (p = 0,007). Le taux de fistule urinaire et d’hématome
symptomatique (loge rénale ou paroi) n’était pas significativement
différent dans chaque groupe (p = 0,5 et p = 0,3). Il a été réalisé plus

d’embolisation post-chirurgicale dans le groupe sous AAP (p = 0,05).
Il n’y a aucune différence en termes de marge chirurgicale dans
les différents groupes. Un seul évènement cardiovasculaire a été
colligé dans le groupe APP arrêté sans décès rapporté.
Conclusion Le maintien des AAP semble associé à une augmen-
tation du taux de transfusion et d’embolisation postopératoire lors
de la néphrectomie partielle, sous réserve d’études de plus grande
envergure.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Comparer la néphrectomie partielle (NP) et l’ablation
percutanée (AP) dans le traitement des tumeurs rénales en indica-
tion impérative.
Méthodes Entre 2000 et 2015, 297 patients consécutifs por-
teurs d’une tumeur du rein en indication impérative de traitement
conservateur ont été rétrospectivement inclus dans une étude
multicentrique. Cent soixante-dix-sept NP (ouverte [n = 151],
laparoscopique [n = 9] ou robotique [n = 17]) et 120 ablations per-
cutanées (radiofréquence [n = 112] ou cryoablation [n = 8]) ont été
réalisées pour une tumeur sur rein unique (n = 144), une tumeur bila-
térale (n = 77) ou une tumeur sur une insuffisance rénale chronique
(IRC) (n = 76).
Résultats Il n’y avait pas de différences entre les deux groupes
en ce qui concerne l’âge, le score Charlson (CCI), les raisons de
l’indication impérative et le DFG préopératoire. Les patients du
groupe NP avaient des tumeurs plus grosses et un score RENAL
supérieur. La NP avait de moins bons résultats en termes de taux
de transfusion, de durée du séjour et de complication. La survie
sans récidive locale était plus longue pour la NP mais la survie
sans récidive métastatique était similaire. Le DFG à long terme
et le pourcentage de diminution du DFG étaient similaires dans
les 2 groupes. En analyse multivariée, la NP était un facteur pré-
dictif indépendant d’un meilleur DFG postopératoire par rapport à
l’ablation percutanée après ajustement sur la complexité tumorale,
le CCI et le DFG préopératoire.
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