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Objectifs La chirurgie robot-assistée à permis de repousser les
limites techniques de la cœlioscopie rendant accessible à une chi-
rurgie conservatrice des tumeurs rénales de plus en plus complexes.
L’objectif est ici d’évaluer si les scores morphométriques RENAL et
PADUA permettent encore de prédire la difficulté chirurgicale des
néphrectomies partielles (NP) robotisées.
Méthodes Les données des patients opérés par un même opé-
rateur d’une NP robot-assistée pour tumeur rénale unique entre
janvier 2014 et fevrier 2016 ont été prospectivement collec-
tées et étudiés selon les scores RENAL et PADUA. Les tumeurs
étaient étiquetées comme de complexité « faible » (RENAL = 4—6,
PADUA = 6—7), « modérée » (RENAL = 7—9, PADUA = 8—9) ou
« élevée » (RENAL = 10—12, PADUA ≥ 10). Les caractéristiques pré-
opératoires (score de Charlson, BMI, fonction rénale préopératoire),
les données opératoires (durée de clampage, d’intervention et
pertes sanguines) et les résultats carcinologiques et fonctionnels ont
été évalués. Une analyse multivariée a été effectuée pour recher-

cher les facteurs prédictifs de durée d’ischémie, durée opératoire,
pertes sanguines et fonction rénale à 3 mois.
Résultats Sur la période, 72 patients ont bénéficié d’une NP
robot-assistée pour tumeur unique. Les caractéristiques initiales
étaient équivalentes entre les groupes. La durée d’ischémie aug-
mentait significativement avec la complexité tumorale pour les
2 scores (RENAL p < 0,001, PADUA p = 0,02), contrairement au
taux de complication et durée d’hospitalisation.(Tableau 1) Le
score RENAL était associé à une majoration des pertes sanguines
(p = 0,04), taux de conversion en néphrectomie élargie (p = 0,02),
variation de créatinine (p = 0,005) et débit de filtration gloméru-
laire (DFG) à 3 mois (p = 0,004). Une tendance similaire s’observait
avec le score PADUA. En analyse multivariée, les scores RENAL et
PADUA étaient prédictifs de durée d’ischémie, durée opératoire,
pertes sanguines. Le score RENAL était aussi prédictif de la varia-
tion de DFG à 3 mois (p = 0,02) et la survenue d’une insuffisance
rénale chronique (p = 0,04).
Conclusion A l’ère de la néphrectomie partielle robot-assistée,
les scores morphométriques RENAL et PADUA demeurent prédic-
tifs de difficulté chirurgicale peropératoire, sans incidence sur les
complications. Le score RENAL apparait en outre comme prédictif
de la fonction rénale post-opératoire.

Tableau 1 Caractéristiques per- et postopératoires selon le score
RENAL et PADUA.

DFG : débit de filtration glomérulaire (formule CKD-EPI) ; IQR :
interquartile ; IR : insuffisance rénale ; Conversion : conversion
en néphrectomie élargie.
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Objectifs Analyse de façon rétrospective de l’évolution des adé-
nomes oncocytaires rénaux prouvés histologiquement et surveillés
dans notre centre. Recherche de facteur pouvant influencer la modi-
fication de la prise en charge.
Méthodes Étude monocentrique rétrospective (Hopital Nord de
Marseille). L’analyse a porté sur 21 patients consécutifs ayant
un oncocytome rénal diagnostiqué par biopsie percutanée entre
septembre 2010 et avril 2016. Les données épidémiologiques, histo-
logiques et morphologiques ont été recueillies de façon prospective.
Nous avons recherché des facteurs qui pouvaient modifier la prise en
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