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Objectifs La néphrectomie partielle cœlioscopique en salle
hybride sans clampage pédiculaire après artério-embolisation
suprasélective (hNPC) est une approche mini-invasive prometteuse.
Dans cette étude, nous avons comparé les résultats opératoires
immédiats de cette technique à une technique de néphrectomie
partielle par cœlioscopie conventionnelle (cNPC) en utilisant un
score de propension pour l’appariement.
Méthodes Les résultats de 86 et de 127 patients opérés respecti-
vement par hNPC et cNPC ont été analysés. Un score de propension
en fonction de l’âge, du sexe, de l’IMC, du DFG préopératoire et
de la taille tumorale a été utilisé pour un appariement 1:1 des
patients de chaque technique. Après appariement, 2 groupes de
67 patients avec des caractéristiques similaires ont été obtenus
(Tableau 1). Les deux techniques ont été comparées en termes de
complications chirurgicales, des pertes sanguines, des durées opé-
ratoires et de séjour, des marges chirurgicales et du taux positif
de trifecta (durée d’ischémie chaude < 25 min, marges, négatives
et l’absence de complications).
Résultats Le taux de conversion en chirurgie ouverte, les
complications et les pertes sanguines étaient identiques
dans les deux groupes. Inversement, les durées opératoire et
d’hospitalisation ainsi que le taux de trifecta étaient en faveur de
la hNPC (Tableau 2). L’analyse multivariée a montré que la hNPC
avait 70 % plus de chance d’obtenir un trifecta positif que la cNPC
dans toutes les classes d’âge et pour toutes les tailles la population
étudiée (Fig. 1).
Conclusion La néphrectomie partielle cœlioscopique en salle
hybride a des résultats opératoires immédiats satisfaisants et
atteint un taux de trifecta supérieur à en raison de l’absence
d’ischémie. Des résultats fonctionnels et oncologiques à moyen et
à long terme sont nécessaires pour asseoir cette alternative chirur-
gicale mini-invasive.

Fig. 1 La probabilité d’un trifecta positif chez les patients opérés
par hNPL (ligne rouge) et cNPC (ligne noire) en fonction de l’âge (A)
et des tailles tumorale (B). Les lignes pointillées représentent l’IC
95 %.

Tableau 1 Caratéristiques préoperatoires des deux groupes de
patients avant et après l’appariement en fonction du score de
propension.

Tableau 2 Comparaison des resultats périoperatoires entre les
deux groupes.
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Objectifs La néphrectomie partielle cœlioscopique (NPC) après
embolisation sélective des vaisseaux tumoraux est une nouvelle
approche de la chirurgie partielle rénale. L’objectif de cette étude
était de mesurer l’évolution de la fonction rénale à la suite d’une
NPC après embolisation sélective.
Méthodes Nous avons recueilli prospectivement dans la base de
données uroCCR les données de tous les patients opérés par NPC
après embolisation dans un centre unique de juin 2015 à janvier
2018. La fonction rénale, estimée par l’équation du Modification
of Diet in Renal Disease (MDRD), a été calculée à la sortie de
l’hospitalisation, un mois après, puis tous les six mois. Nous avons
analysé l’évolution de la fonction rénale et les facteurs de risque
de perte de plus de 10 mL/min de clairance.
Résultats Nous avons inclus 93 patients. Une insuffisance rénale
préexistait chez 10 (10,7 %) patients. L’âge et le BMI médian étaient
respectivement de 62,1 (± 12,7) ans et 27,5 (± 5,4) kg/m2. Le suivi
médian était de 8 (± 7,9) mois. Au terme du suivi, la clairance
moyenne de la créatinine était diminuée (91,9 vs 86,5 mL/min
p = 0,018). Cependant, les clairances étaient identiques à un mois
de la chirurgie et au terme du suivi (84,4 vs 86,5 mL/min p = 0,583).
Les variations interindividuelles médianes en postopératoire immé-
diat, à un mois et au dernier suivi étaient respectivement de +4,6,
−8 et −7 (± 57,9) mL/min. L’âge (p = 0,208), le BMI (p = 0,674),
l’insuffisance rénale préopératoire (p = 0,726), la taille tumorale

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.209
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.210&domain=pdf
mailto:idir.ouzaid@free.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.210
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.211&domain=pdf
mailto:bertranddelbarre@gmail.com


730 Communications orales

(p = 0,527), le saignement opératoire (p = 0,675) et la durée opé-
ratoire (p = 0,529) n’étaient pas des facteurs de risque de perte
significative de fonction rénale (Tableau 1).
Conclusion La NPC après embolisation provoque une perte signifi-
cative de fonction rénale. Cette perte de fonction rénale s’installe
rapidement et semble stable au cours du temps. Cette baisse de
fonction rénale apparaît modérée et est comparable aux autres
techniques de résection du parenchyme rénal.

Tableau 1 Caractéristiques de la population.
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Objectifs L’objectif de notre étude est d’évaluer l’intérêt et la
sécurité de l’absence de sondage urinaire pour les chirurgies de
tumorectomie rénale par voie robot-assistée (rapn) dans le cadre
d’un protocole réhabilitation améliorée après chirurgie (raac).
Méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique et comparative
non randomisée. Tous les patients opérés consécutivement d’une
rapn en raac entre février 2015 et décembre 2017 ont été inclus
dans l’étude. La cohorte a été divisée en deux groupes : le groupe
de patients non sondés (ns) et le groupe contrôle avec sonde uri-
naire (s) en peropératoire. Nous avons comparé entre les deux
groupes : le taux de rétentions aigues urinaires postopératoires
(rau), le taux d’infections urinaires postopératoires (iu), la durée
d’hospitalisation ainsi que les complications dans les 30 jours sui-
vant la chirurgie.
Résultats Au total, 145 patients ont été inclus dans le proto-
cole raac pour rapn (49 groupe ns versus 96 groupe s). Il n’y avait
pas de différence significative entre le groupe ns et le groupe s
en termes d’incidence de rau (6,1 versus 3,1 % respectivement ;
p = 0,393) ; d’infections urinaires (2 versus 3,1 % ; p = 0,707) ; de
complications postopératoires (18,4 versus 14,6 % ; p = 0,445). La
durée d’hospitalisation moyenne était plus courte dans le groupe
ns (2,16 versus 2,56 jours ; p = 0,058). Onze (7,6 %) patients ont
dû être réhospitalisés dans les 30 jours postopératoires : [8 (8,3 %)
du groupe s versus 3 (6,1 %) du groupe ns ; p = 0,636]. La durée

moyenne d’hospitalisation totale (incluant les jours de réhospita-
lisation) était inférieure dans le groupe ns (2,27 versus 3,4 jours ;
p < 0,001) (Tableaux 1—3).
Conclusion Notre étude remet en cause le caractère systéma-
tique du sondage urinaire pour les rapn. L’absence de sondage
vésical ne semble pas augmenter l’incidence des rétentions aiguës
d’urines postopératoires et la sonde urinaire pourrait être réservée
uniquement pour des populations ciblées à risque.

Tableau 1 Caratéristiques pré- et peropératoires des patients et
des tumeurs.

Tableau 2 Impact de l’absence de sondage urinaire peropératoire
sur les résultats et complications postopératoires.
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