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Objectifs Le clampage artériel permet de réduire le saignement
opératoire, donc une meilleure visibilité, ce qui pourrait impac-
ter la qualité chirurgicale et les résultats oncologiques. L’objectif
de cette étude est d’évaluer l’impact du type de contrôle arté-
riel (clampage vs sans clampage) sur les résultats oncologiques des
néphrectomies partielle robot-assistée (RAPN).
Méthodes Au total, 1277 patients traités par RAPN ont fait objet
d’une analyse multicentrique rétrospective à partir de la base de
données collectée prospectivement UroCCR. Nous avons analysé les
variables suivantes : âge, sexe, ECOG, RENAL score, TNM, le type
de clampage artériel (clampage vs sans clampage) et les résultats
oncologiques : marges chirurgicales, récidive locale, survie sans
métastase, et survie globale. Pour les variables continues nous avons
utilisé les tests de Mann—Whitney et Student ; pour les variables
discrètes, Chi2 et Kruskal—Wallis ; Kaplan—Meier avec un test du
log-rank pour l’analyse de survie ; ainsi qu’un modèle de régression
logistique pour l’analyse multivariée.
Résultats Les médianes d’âge, l’IMC, la taille tumorale et le
RENAL score étaient respectivement 63 ans, 26,70 kg/m2, 3,00 cm
et 7 dans le groupe sans clampage (n = 220) et 62, 26,1, 3,50 cm
et 7,00 dans le groupe avec clampage (n = 1057) avec des valeur
p = 0,412, 0,103, 0,003 et 0,097 respectivement. Le taux de marges
chirurgicales positives était de 3 % dans le groupe sans clampage
et 6,4 % dans le groupe avec clampage (p = 0,09). À 60 mois de
durée de suivi moyenne, aucune différence significative entre les
deux groupes en matière de récidive locorégionale (p = 0,93), survie
sans métastases (p = 0,097) et globale (p = 0,19) n’était retrouvée
(Tableau 1, Fig. 1 et 2).
Conclusion Les résultats oncologiques en matière de marges chi-
rurgicales, de récidive locorégionale, survie sans métastase et
survie globale semblent équivalent quel que soit le type de contrôle
hilaire choisi. Les chirurgiens réalisant des RAPN sans clampage ont
probablement plus d’expérience chirurgicale ce qui pourrait en par-
tie expliquer nos résultats. Des essais contrôlés randomisés pour
confirmer ces résultats semblent nécessaires.

Tableau 1 Caractéristiques des patients en fonctions des groupes
(clampage vs sans clampage) et résultats oncologiques.

Fig. 1 Survie sans récidive.

Fig. 2 Survie sans métastase.
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Objectifs Au diagnostic de tumeur rénale, 5—25 % des patients
ont une forme multifocale. Ils sont souvent jeunes, s’inscrivant
dans des formes familiales, parfois sévères, avec un haut risque
de récidive. La préservation du parenchyme rénal est un enjeu fon-
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damental. Notre objectif était d’évaluer les résultats de la voie
laparoscopique avec assistance robotique pour tumorectomies mul-
tiples.
Méthodes Il s’agit d’une analyse rétrospective comparative,
multicentrique. Les données cliniques ont été collectées prospecti-
vement après consentement écrit dans la base de données française
UroCCR (CNIL DR 2013-206 ; NCT03293563). Tous les cas de tumo-
rectomies multiples réalisés ont été recensés. Une comparaison des
voies robot-assistée (RPN) et ouverte (OPN) a été réalisée après
appariement 1 :1 sur l’âge, le sexe, et le score RENAL, pour les taux
de complications per- et postopératoires, l’évolution de la fonction
rénale ainsi que le taux de récidive locale. Les variables quantita-
tives et qualitatives ont été comparées selon les tests de Student
et du Chi2, respectivement. Différence significative p < 0,05.
Résultats Cent quarante-huit tumorectomies multiples ont été
analysées. Les 2 groupes étaient comparables pour l’âge, sexe,
score ASA, IMC, créatininémie préopératoire, nombre de tumeurs,
taille tumorale, et complexité tumorale selon RENAL. Concernant
les critères de jugement peropératoires, différence significative sur
les pertes sanguines en faveur de la voie robot-assistée (276 mL
vs 383 mL, p = 0,022). Pas de différence significative en termes de
durée opératoire, ni de taux et durée de clampage. Aucune dif-
férence significative en termes de complications postopératoires
selon Clavien (5 vs 8, p = 0,999), taux de marges chirurgicales
positives (6 vs 4, p = 0,999), taux de récidive locale (9 vs 8,
p = 0,999). La voie robot-assistée présente un bénéfice significa-
tif sur l’évolution postopératoire de créatininémie (116 �mol/L
vs 142 �mol/L, p = 0,026) et sur sa variation par rapport au taux
préopératoire (+19 �mol/L vs +45 �mol/L, p = 0,006), ainsi que
sur la durée d’hospitalisation (4,4 jours vs 7,5 jours, p < 0,001)
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion Une seule étude comparative rétrospective, mono-
centrique (Yerram-Cleveland, 2018) analysant 110 patients, a été
publiée sur le sujet, rapportant une différence significative en
faveur de la voie robotique seulement sur la durée d’hospitalisation.
Notre étude comparative appariée sur 148 patients rapporte un
avantage significatif de la voie robot-assistée sur les pertes san-
guines, la durée d’hospitalisation, et la préservation de la fonction
rénale.

Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Tableau 2 Résultats de l’étude comparative sur les critères de
jugement per- et postopératoires.
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Objectifs Évaluer la morbidité, les résultats carcinologiques et
fonctionnels de la voie d’abord robotique pour la néphrectomie
partielle (NP) chez le patient obèse (IMC > 30 kg/m2).
Méthodes Analyse rétrospective portant sur les patients avec
IMC > 30 et opérés par NP entre 2009 à 2017 et inclus prospec-
tivement après consentement dans la base de données française
UroCCR (CNIL DR 2013-206 ; NCT03293563). Analyse descriptive de
la population et comparaison du groupe expérimental « NPR » avec
un groupe contrôle néphrectomie partielle ouverte (NPO). Les varia-
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