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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
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