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Objectifs Il arrive qu’il y ait une effraction tumorale (réelle ou
supposée par le chirurgien) lors de la néphrectomie partielle robot-
assistée (NPRA). Notre objectif était de voir si cette effraction
tumorale avait un impact sur la récidive tumorale.
Méthodes Nous avons analysé rétrospectivement nos patients
opérés d’une tumeur rénale par NPRA entre 2010 et 2016. Les
patients opérés pour une tumeur bénigne ou kystique, ayant un
antécédent de néphrectomie totale ou élargie pour cancer et ceux
ayant un suivi inférieur à 1 an ont été exclus. La notion d’effraction
tumorale a été systématiquement recherchée dans le compte rendu
opératoire et la cohorte a été stratifiée en 2 groupes selon la pré-
sence ou non d’une effraction tumorale. Le taux de survie sans
récidive a été évalué par la méthode de Kaplan—Meier et comparé
par le test du log rank. Une analyse multivariée par régression logis-
tique a été faite pour rechercher les facteurs prédictifs d’effraction
capsulaire.
Résultats Au total, 214 patients ont été inclus avec un suivi
médian de 36 mois. Le taux d’effraction tumorale était de
13 % (n = 28). Les caractéristiques anatomopathologiques étaient
comparables entre les 2 groupes. Le taux de marges chirurgi-
cales positives n’était pas significativement différent entre les
deux groupes (14 vs 5 % ; p = 0,08). Le taux de récidive locale
ou à distance était de 7,1 % (n = 2) dans le groupe effraction
tumorale et de 7 % (n = 13) dans le groupe sans effraction.
La survie sans récidive était similaire dans les deux groupes
(p = 0,84). Après régression logistique, les facteurs prédictifs indé-
pendants d’effraction tumorale étaient : l’expérience du chirurgien
(> 60 NPRA) [OR = 4,42, IC95 % 1,38—19,95 ; p = 0,01], la taille tumo-
rale [OR = 1,38, IC95 % 1,01—1,37 ; p = 0,03] et la présence d’une
graisse adhérente péri rénale [OR = 2,35, IC95 % 1—5,92 ; p = 0,05]
(Fig. 1).
Conclusion L’effraction tumorale peropératoire ne semble pas
avoir d’impact sur le pronostic oncologique à moyen terme.
L’expérience du chirurgien, la taille tumorale et la présence
d’une graisse adhérente péri rénale étaient des facteurs de risque
d’effraction tumorale.

Figure 1 Graph rupture capsulaire.
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Objectifs L’objectif de cette étude était d’évaluer la capa-
cité pré- et postopératoire du chirurgien à prédire la morbidité
peropératoire et postopératoire de la néphrectomie partielle robot-
assistée (NPRA) et à la comparer aux scores morphométriques.
Méthodes Les patients opérés pour une tumeur rénale par NPRA
entre avril 2016 et mai 2017 ont été inclus dans cette étude prospec-
tive. Deux chirurgiens ont estimé le risque de difficultés techniques
sur une échelle visuelle analogique dans la salle d’opération avant
et après la chirurgie. Pour chaque patient, 4 scores morphomé-
triques (RENAL, PADUA, ABC et MAP score) ont été calculés. Les
données démographiques et périopératoires ont été analysées par
une régression logistique ou linéaire multivariée. Une analyse de
liaison entre les scores radiologiques et EVA a été effectuée en uti-
lisant un test de Spearman. La performance des différents scores à
prédire la bonne qualité de la chirurgie estimée à partir du Trifecta
a été évaluée par l’aire sous la courbe ROC.
Résultats La durée d’intervention et les pertes sanguines
moyennes étaient respectivement de 130 min (± 53) et 300 mL
(± 355). Une totalisation a été nécessaire dans 5 cas (6,2 %). Le
taux global de complications postopératoire était de 35 % (n = 29).
Le Trifecta a été accompli pour 43 patients (52 %). Les valeurs
moyennes des EVA pré- et postopératoires étaient de 5,55 (± 1,82)
et 6,10 (± 2,06), respectivement. Il y avait une association statis-
tiquement significative entre les scores morphométriques et l’EVA
préopératoire du chirurgien. La plus forte association a été observée
avec le RENAL score (r = 0,58, p < 0,0001). En analyse multivariée,
seul l’EVA préopératoire prédisait l’importance des pertes sanguines
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