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Objectifs Le risque d’apparition ou d’aggravation d’une insuf-
fisance rénale chronique (IRC) est très variable selon le type
de néphrectomie, l’indication et les comorbidités du patient.
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de 3 types de
néphrectomies sur la fonction rénale : néphrectomie élargie (NE)
et partielle (NP) pour cancer, néphrectomie pour don vivant (DV),
et de définir les facteurs prédictifs d’IRC.
Méthodes Étude rétrospective et monocentrique incluant les
patients ayant subi une néphrectomie dans notre centre entre
2007 et 2015. Nous avons inclus 354 néphrectomies : 177 néphrec-
tomies élargies (NE), 86 néphrectomies partielles (NP) et
91 néphrectomies pour don vivant (DV). Le critère de jugement prin-
cipal était le débit de filtration glomérulaire (DFG) évalué selon le
MDRD, en préopératoire et à 1 an. Le stade d’IRC était déterminé
selon la classification de l’HAS :
— Stade 1 DFG > 90 mL/min ;
— Stade 2 DFG 60—89 mL/min (IRC débutante) ;
— Stade 3 DFG 30—59 mL/min (IRC modérée) ;
— Stade 4 DFG 15—29 mL/min (IRC sévère) ;
— Stade 5 DFG < 15 mL/min (IRC terminale).
Résultats Le suivi médian était de 24 mois. L’âge, l’IMC, le score
de Charlson, les facteurs de risque cardiovasculaires et la créati-
ninémie préopératoire étaient significativement inférieurs dans la
cohorte DV. Il n’y avait de différence entre les cohortes NP et NE.
La variation moyenne du DFG à 1 an après NE, NP et DV était res-
pectivement de—23,6 mL/min (p < 0,001),—8,94 mL/min (p = 0,003)
et—26,57 mL/min (p < 0,001). À 1 an, l’apparition d’une IRC modé-
rée était respectivement de 61 %, 20 % et 33 % dans les groupes NE,
NP et DV. Par rapport à une NP et un DV, une NE entraînait une perte
supplémentaire de DFG de respectivement 17,92 mL/min (p < 0,001)
et 6,82 mL/min (p = 0,034). Les facteurs pronostiques d’altération
de la fonction rénale, tous types d’interventions confondues étaient
le diabète (p < 0,001) et le DFG préopératoire bas (p < 0,001).
Conclusion Pour minimiser l’impact de la chirurgie sur le DFG,
un traitement conservateur devrait être privilégié chaque fois que
possible, et ne pas être compromis par le choix d’une technique
ou d’une voie d’abord. Une néphrectomie pour DV entraîne une
perte de DFG de 25—30 mL/min et impose une sélection stricte des
donneurs pour limiter l’apparition d’une IRC même modérée.
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Objectifs L’hospitalisation conventionnelle est un recours fré-
quent après passage aux urgences pour coliques néphrétiques,
rétention d’urine, infection urinaire ou hématurie. Elle entraîne
pour les patients une situation d’inconfort et de stress liés à des
délais d’attente parfois inutiles. L’objectif était d’évaluer la perti-
nence d’un circuit court après passage aux urgences en alternative
à l’hospitalisation et d’étudier le lien avec le développement de la
chirurgie ambulatoire.
Méthodes Étude rétrospective sur 14 mois (septembre
2015—décembre 2016) de la création d’un nouveau chemin
clinique depuis les urgences pour les patients consultant pour
motif urologique. En l’absence de signe de gravité et selon des
protocoles rédigés au début de l’étude, les patients sortaient
avec le numéro de téléphone des infirmières de la consultation.
Le lendemain, une fiche standardisée pour chaque situation était
remplie par l’infirmière lors de l’appel du patient et présentée
à l’urologue. Une convocation du patient dans la semaine était
organisée si un acte était nécessaire. Nous avons étudié la fai-
sabilité de ce circuit et son intérêt pour développer la chirurgie
ambulatoire.
Résultats Le nombre de patients inclus en circuit court en
2015 et 2016 était respectivement de 89 et de 335 (cf. Fig. 1).
Le motif le plus fréquent était la colique néphrétique (74 %) puis
la rétention aiguë d’urine (13 %), l’infection urinaire (11 %) et
l’hématurie (2 %). Pour le critère principal, on notait une dimi-
nution significative de l’incidence des hospitalisations avec des
valeurs pour 2015 et 2016 qui étaient respectivement de 68,7 %
et 46 % (p < 0,05). Pour le critère secondaire, on notait que
l’incidence des actes en chirurgie ambulatoire augmentait signi-
ficativement avec 48,6 % en 2015 contre 57,4 % en 2016 avec
(p = 0,028).
Conclusion La mise en place d’un circuit court post-urgence en
urologie a constitué une alternative efficace à l’hospitalisation. Elle
a permis une prise en charge plus rapide et confortable des patients.
L’instauration de cette filière a accompagné de manière notable
le développement de l’activité ambulatoire. D’autres études avec
questionnaire de qualité de vie des patients sont nécessaires pour
confirmer ces hypothèses.
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