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Objectifs La réadmission à l’hôpital après une chirurgie est un
élément de plus en plus scruté parce qu’elle est utilisée comme une
mesure de la qualité des soins. L’objectif de cette étude était de
déterminer l’incidence, les causes et les facteurs de risque de réad-
mission non planifiée à l’hôpital après une néphrectomie partielle
robotique (NPR).
Méthodes Les données de tous les patients ayant eu une NPR
dans un centre universitaire entre 2010 et 2018 ont été analysées.
La notion de réadmission à l’hôpital après la sortie a été systé-
matiquement recherchée dans la base informatique de notre CHU.
Les caractéristiques démographiques, les données peropératoires
et postopératoires ont été recueillies. Une régression logistique a
été réalisée pour rechercher les facteurs associés à une réadmission
sur l’ensemble de la série.
Résultats Quatre cent quarante-trois patients ont été inclus dans
l’étude. Le taux de réadmission non planifiée à 30 jours après la
NPR était de 7,2 % (32/443). Le délai médian entre la sortie et
la réadmission non planifiée était de 11 jours (7—16). La durée
médiane de séjour au cours de la réadmission était de 4 jours
(2—5). Les diagnostics de réadmission les plus fréquents étaient :
faux anévrysme symptomatique (31 % ; n = 10), infection du site
opératoire (19 % ; n = 6), et anémie nécessitant une transfusion san-
guine (28 % ; n = 1). Les facteurs prédicteurs de réadmission non
planifiée étaient : le Renal score (OR = 1,27 ; p = 0,01), le score
asa (OR = 1,04 ; p = 0,04) et l’expérience du chirurgien (OR = 2,71 ;
p = 0,05).
Conclusion Le taux de réadmission après NPR est un évènement
relativement fréquent, dont les patients doivent être prévenus.
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Objectifs Développer un modèle préopératoire (nomogramme)
capable de prédire la survenue d’une complication majeure après
néphrectomie partielle robot-assistée (NPRA).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, multicentrique et
internationale incluant 1342 patients traités par NPRA pour une
tumeur rénale. Les caractéristiques démographiques, biologiques,
radiologiques et les indices de comorbidités ont été collectés. Les
complications postopératoires survenues dans les 30 jours ont été
évaluées selon la classification de Clavien-Dindo. Un modèle de
régression logistique a été utilisé pour déterminer l’association
entre les variables préopératoires et les complications majeures
(Clavien ≥ 3). Un nomogramme a été construit à partir du modèle
multivarié. La validation interne a été réalisée par bootstrapping
et le nomogramme a été calibré.
Résultats Au total, 878 hommes et 465 femmes ayant un âge
médian de 60 ans et un indice médian de Charlson de 3 ont été
inclus. Vingt-trois pour cent de la cohorte avaient un statut de
performance ECOG ≥ 1 et 26 % avaient un score ASA > 2. La taille
médiane des tumeurs était de 33 mm et le Renal score médian
était de 7. Trois cent vingt-quatre patients (24 %) ont eu une
complication, dont 137 (10 %) complications majeures (> Clavien
III). En analyse multivariée, le sexe (p < 0,0001), le score de Charl-
son (p = 0,014), le Renal score (p = 0,026), l’ECOG PS (p = 0,005) et le
volume de cas par hôpital (p = 0,022) étaient associés à la survenue
d’une complication majeure. Un nomogramme préopératoire inté-
grant ces facteurs de risque a été construit avec une aire sous la
courbe de 72,2 % (Fig. 1).
Conclusion Nous avons construit et validé un nomogramme
capable de calculer en préopératoire le risque de complications
majeures après NPRA. Cet outil pourra être utilisé en consultation
pour une stratification plus précise du risque opératoire et ainsi
adapter la stratégie thérapeutique.
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