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(ˇ=0,31 ; p = 0,03). En revanche, aucun score n’était prédictif des
complications postopératoires. L’aire sous la courbe ROC pour la
prédiction du Trifecta était de 0,75 pour EVA préopératoire du chi-
rurgien versus 0,72 pour le RENAL score (Fig. 1).
Conclusion L’intuition clinique du chirurgien permet de
mieux prédire l’importance des pertes sanguines et le taux
d’accomplissement du Trifecta que les scores morphométriques.
En revanche, aucun score ne permet de prédire les complications
post opératoires.

Figure 1 Courbe ROC.
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Objectifs La RAAC (Réhabilitation améliorée après chirurgie)
est un ensemble de mesures visant à améliorer les suites d’une
intervention chirurgicale et à démédicaliser le patient en limi-
tant, notamment la présence des drains et sonde urinaire source
d’inconfort pouvant gêner la mobilisation précoce. L’objectif de
cette étude est de voir si l’on peut se passer de la mise en place
d’une sonde vésicale en chirurgie rénale robot-assistée.
Méthodes Analyse prospective des données mictionnelles pério-
pératoires des patients ayant bénéficié d’une néphrectomie ou
d’une tumorectomie rénale robot-assistée entre janvier et mai
2017. Les patients ont été inclus dans le protocole RAAC sans sonde
vésicale (tous les patients ont été inclus y compris les patients por-
teur d’une hypertrophie bénigne de prostate et/ou un diabète). Pas
de critères de non-inclusion.

Résultats Trente-quatre patients ont été inclus dans notre étude.
Quatre patients (11 %) n’ont pas repris spontanément leur miction
en postopératoire immédiat avec nécessité d’un sondage évacua-
teur unique. Sur ces 4 patients, il y avait 2 hommes dont un suivi
et traité pour une HBP et deux femmes. Les autres patients ont
repris des mictions spontanées en postopératoire immédiat. Au
total, 94,5 % des patients sont sortis à j2 selon le chemin clinique du
protocole RAAC. Aucun des patients n’a présenté en postopératoire
d’infection urinaire symptomatique.
Conclusion Cette étude préliminaire semble démontrer que la
mise en place systématique d’une sonde vésicale en chirurgie rénale
robot-assistée n’est pas indispensable.
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Objectifs La laparoscopie est la voie de référence pour les sur-
rénalectomies et permet une baisse de la morbidité ainsi qu’une
diminution de la durée d’hospitalisation. Le contrôle de la veine sur-
rénalienne est le temps clé de cette intervention chirurgicale. Cette
étude a pour objet de décrire l’anatomie de la veine surrénalienne
moyenne gauche (VSMG) ainsi que de ses variations anatomiques.
Méthodes Il s’agit d’une étude anatomique basée sur la dis-
section de 80 surrénales de cadavres frais entre août 2014 et
décembre 2016. Les corps ne devaient pas avoir d’antécédents
surrénaliens ou de chirurgie retropéritonéale. Les conditions de
dissection se rapprochaient de celles sur le vivant. Toutes les
mesures étaient réalisées in situ. Les méthodes d’injection et de
corrosion n’étaient pas utilisées.
Résultats La VSMG était unique dans la majorité des cas mais
deux veines surrénaliennes principales ont été retrouvées dans six
cas (Fig. 1). Elle avait un diamètre de 5 mm (2—7 mm) avec un tra-
jet de 21 mm en moyenne (10—32 mm). La VSMG s’abouchait dans
tous les cas au niveau du bord supérieur de la veine rénale gauche,
après une anastomose avec la veine phrénique inférieure dans 34 cas
(85 %) et sans anastomose dans six cas (15 %) (Fig. 2). La VSMG
s’abouchait au même niveau que de la terminaison de la veine gona-
dique gauche dans la veine rénale dans 14 cas (35 %) et en dedans
de la terminaison de la veine gonadique gauche dans 26 cas (65 %).
Dans ce cas, le VSMG était en dedans de la veine gonadique de 8 mm
en moyenne (2—20 mm).
Conclusion La VSMG présente une anatomie relativement modale
mais il existe des variations. Sa ligature première est importante
sur le plan chirurgical et endocrinien en particulier en cas de phéo-
chromocytome. En cas de difficulté, la VSMG peut être identifiée
en suivant, sur le bord interne de la surrénale, le tronc veineux
surréno-diaphragmatique qui anastomose la veine phrénique gauche
à la VSMG.
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Figure 1 Vue antérieure qui montre la présence de deux veines
surrénaliennes centrales gauches. 1. Surrénale gauche. 2. Deux
veines surrénaliennes centrales gauches qui s’abouchent dans la
veine rénale. 3. Veine rénale gauche. 4. Veine gonadique.

Figure 2 Vue antérieure qui montre l’abouchement de la veine
surrénalienne gauche dans la veine rénale après une anastomose
avec la veine phrénique inférieure. 1. Veine phrénique inférieure.
2. Veine surrénalienne gauche. 3. Veine rénale gauche.
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Objectifs Comparer les résultats cliniques entre les transplanta-
tions rénales issues de donneurs vivants effectuées simultanément
ou séquentiellement dans 2 centres distincts.
Méthodes Entre mars 2010 et mars 2014, 133 transplantations
consécutives au don furent effectuées, dans la même salle opé-
ratoire, dans le centre 1 (C1). Cinquante-cinq furent effectuées
de manière simultanée au don, dans deux salles opératoires
contiguës, dans le centre 2 (C2). Dans les 2 centres, les trans-
plantations étaient effectuées par un seul et même chirurgien
expérimenté. Les données démographiques et périopératoires des
donneurs et des receveurs furent évaluées puis comparées entre
les 2 centres. Les variables nominales ont été comparées par le
test du Chi2 ou de Fischer et les variables quantitatives à l’aide
du test t de Student. Les survies ont été comparées par le test du
log rank.
Résultats Les donneurs issus des 2 groupes présentaient des
caractéristiques démographiques semblables, hormis concernant le
coté de prélèvement du greffon : 94,7 % de prélèvements coté
gauche dans le C1 vs 76,4 % dans le C2 (p < 0,001). Les receveurs du
C1 présentaient significativement plus d’antécédents de transplan-
tation et d’ABO incompatibilité par rapport au C2. Comme attendu,
les durées d’ischémie froide étaient significativement plus basses
dans le C2 (80,5 ± 39,1 vs 230,2 ± 41,8 ; p < 0,001). En revanche,
aucune différence n’a été retrouvée concernant le risque de rejet
aigu et de retard de reprise de fonction (Tableau 1). Avec un suivi
médian de 42,1 (12,5—80,2) mois dans le C1 et de 52,2 (5,9—78,4)
dans le C2, on ne retrouvait pas de différence concernant la survie
des transplants (survie à 78 mois : 77,3 % dans le C1 vs 78,3 % dans
le C2, p = 0,122) (Fig. 1).
Conclusion Notre étude n’a révélé aucune différence entre les 2
centres pratiquant les transplantations rénales issues de donneur
vivant avec une procédure simultanée, ou séquentielle, concer-
nant les résultats pour le transplant. Nos résultats indiquent qu’un
un prolongement modéré du temps d’ischémie froide n’a pas
d’influence sur les résultats de la transplantation à court et moyen
terme. D’autres études sont en cours pour établir s’il existe des
différences entre les deux modalités sur le versant médicoécono-
miques.
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