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Objectifs La néphrectomie partielle est une intervention ana-
tomique aux objectifs fonctionnel et oncologique présentant un
risque de complications postopératoires significatif. L’utilisation de
la modélisation 3D issue de l’imagerie préopératoire permettrait
une meilleure planification chirurgicale ainsi qu’une assistance per-
opératoire susceptible d’améliorer la qualité du geste. L’objectif
de cette étude était d’évaluer l’apport de cette assistance pour la
néphrectomie partielle robot-assistée (NPRA).
Méthodes Analyse rétrospective de tous les patients traités par
NPRA pour tumeur rénale, par trois chirurgiens experts de haut
volume exerçant dans des centres académiques. Les données
cliniques ont été collectées prospectivement après consente-

ment écrit dans la base de données française UroCCR (CNIL DR
2013—206 ; NCT03293563). Les patients opérés durant la courbe
d’apprentissage des chirurgiens experts ont été exclus (100 pre-
mières NPRA). Notre cohorte a été divisée en deux groupes : avec
modélisation 3D (IGRAPN) réalisée avec Synapse 3D® ou sans. Un
score de propension en fonction de l’âge, du DFG préopératoire et
du RENAL score a été utilisé pour un appariement 1 : 1 des patients
de chaque groupe afin de constituer 2 groupes comparables. Les
deux techniques ont été comparées en termes de résultats pério-
pératoires.
Résultats Ont été inclus 694 cas opérés entre novembre 2013 et
mars 2020, formant après appariement 2 groupes de 238 patients.
Le diamètre tumoral médian était de 48 mm dans le groupe IGRAPN
contre 46 mm dans le groupe contrôle(cf. Tableau 1) (p = 0,16).
Le score RENAL médian était de 9 [7 ;10] IQR. Il y avait 49 %
de chirurgie sans clampage et 40 % de clampage sélectif dans le
groupe 3D contre 92 % de clampage de l’artère rénale dans le
groupe contrôle (cf. Tableau 2). Dans le groupe IGRAPN 96 % des
marges chirurgicales étaient négatives contre 94 % dans le groupe
contrôle (NS). Entre le préopératoire et la sortie d’hospitalisation,
le DFG variait de −10,7 mL.min−1 dans le groupe IGRAPN contre
−12,85 mL.min−1 dans le groupe contrôle (p = 0,13). Il y avait 2 %

Tableau 1 Caractéristiques patients, et variables préopératoires
des deux groupes de néphrectomie partielle robot-assistée.

Tableau 2 Résultats périopératoires des deux groupes de néphrec-
tomie partielle robot-assistée.

DFG : débit de filtration glomérulaire estimée par la formule
MDRD.
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de complications Clavien > 2 dans le groupe IGRAPN contre 9 % dans
le groupe contrôle (p < 0,001).
Conclusion L’assistance par modélisation 3D permet une planifi-
cation préopératoire ainsi qu’une chirurgie guidée par l’image pour
les NPRA qui pourrait diminuer le risque de complications et aider
le chirurgien à répondre le mieux possible aux enjeux fonctionnel
et oncologique de cette chirurgie, mais également d’en réduire la
morbi-mortalité.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de cette étude était d’évaluer les résultats
périopératoires, fonctionnels et carcinologiques de la néphrecto-
mie partielle robot-assistée (NPRA) et de la néphrectomie partielle
par voie ouverte (NPO) dans une vaste cohorte contemporaine mul-
ticentrique et internationale.
Méthodes Au total, 3468 patients ayant des tumeurs rénale
cT1-2 cN0 cM0 opérés par NPRA ou NPO dans neuf institutions
européennes, nord-américaines ou asiatiques de haut volume ont
été évalués de manière prospective. Les résultats de l’étude ont
porté sur les complications périopératoires, la fonction rénale et
les résultats carcinologiques. Un score de propension a été utilisé
pour prendre en compte tous les facteurs de confusion potentiels
mesurables, en accordant une attention particulière aux princi-
paux déterminants des résultats cliniques souvent négligés dans
les études précédentes, tels que la complexité de la tumeur et
l’expérience chirurgicale.
Résultats Après avoir tenu compte de tous les facteurs de confu-
sion potentiels mesurables, la NPRA était associée à un taux moindre
de complications intra-opératoires (5,7 % vs 9,3 %), de complications
postopératoires globales (18 % vs 33 %) et de complications postopé-
ratoires majeures (4 % vs 6 %). La NPRA était associée à une durée
d’ischémie plus longue (16 contre 15 min) et à un débit de filtra-
tion glomérulaire postopératoire plus faible (76 contre 78 mL/min).
En revanche le débit de filtration glomérulaire estimé était simi-
laire à un an (71 vs 68 mL/min). Aucune différence significative n’a
été observée concernant le taux de marges chirurgicales positives
(4,3 % vs 5,1 %), de récidive locale (1,6 % vs 2,1 %), de progression
métastatique (1,8 % vs 4,5 %) et de survie spécifique (0,8 % vs 2,4 %)
avec un suivi médian de 32 mois.

Conclusion Dans cette étude contemporaine, La NPRA est asso-
ciée à une morbidité peropératoire plus faible que la NPO. La
fonction rénale est préservée de la même façon à long terme. Enfin,
les résultats oncologiques sont équivalents.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.095

CO-91
Prédire la morbidité de la néphrectomie
partielle : retour à la simplicité
C. Mazouin 1,∗, Z. Khene 2, B. Peyronnet 2, A. Gasmi 2, G. Dosin 3,
M. Brassier 4, V. Thi Dang 5, I. Ouzaid 6, A. Larcher 7,
M. Roumiguié 5, G. Verhoest 2, B. Pradère 8, S. Shariat 9,
R. Mathieu 2, P. Bigot 4, N. Doumerc 5, K. Bensalah 2

1 CHRU Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, France
2 CHU Rennes, Rennes, France
3 CHU Bruxelles, Bruxelles, Belgique
4 CHU Angers, Angers, France
5 CHU Toulouse, Toulouse, France
6 AP—HP, hôpital Bichat, Paris, France
7 Université Vita-Salute San Raffaele, Milan, Italie
8 CHU Tours, Tours, France
9 Université de Vienne, Vienne, Autriche
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : clement.mazouin@gmail.com (C. Mazouin)

Objectifs Notre objectif était d’évaluer la capacité des scores
morphométriques et de la taille tumorale à prédire la morbidité
périopératoire de la néphrectomie partielle robot-assisté (NPRA).
Méthodes Notre analyse a inclus les patients ayant eu une NPRA
pour une tumeur rénale dans deux centres universitaires experts.
Pour chaque patient, les scores morphométriques de 1re (RENAL
score, PADUA score) et 2e génération (SPARE score) ont été calcu-
lés. Une analyse de liaison entre les scores, la taille tumorale et
les paramètres périopératoires a été effectuée en utilisant un test
de corrélation de Spearman. La capacité des différents scores et de
la taille tumorale à prédire la survenue d’une complication post-
opératoire a été évaluée par des modèles de régression logistique
uni- et multivariées, les aires sous les courbes ROC, et l’analyse des
courbes de décision.
Résultats Au total, 887 patients ont été analysés. Tous les scores
étaient significativement corrélés aux paramètres opératoires
(pertes sanguines, durée opératoire, temps d’ischémie, p < 0,05). En
analyse multivariée ajustée à l’âge, au traitement anticoagulant et

Fig. 1 Analyse de la courbe de décision « DCA » montrant le béné-
fice clinique d’utilisation de la taille de la tumeur et des scores
néphrométriques pour la prédiction des complications.
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