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INTRODUCTION

La néphrectomie partielle pour cancer du rein s'est largement
développée au cours de ces dernières années, notamment
grâce à l'utilisation de la voie robot assistée. Cette chirurgie
conservatrice doit obéir à deux impératifs : une exérèse tumo-
rale en marge négative (le risque de marge varie de 2,7 à 6,5 %
dans la littérature [1,2]) et une préservation du capital néphro-
nique en limitant le temps de clampage.
Pour limiter les marges positives, l'utilisation de l'échographie
peropératoire a permis d'améliorer le repérage des limites
tumorales avant la tumorectomie mais ne permet pas le
contrôle direct des marges lors de l'excision tumorale.
La fluorescence peropératoire au vert d'indocyanine (ICG) a
donc un intérêt majeur pour la tumorectomie rénale permettant
une coloration spécifique de la tumeur facilitant l'excision
tumorale en zone saine en temps réel. Son autre intérêt
est, à un dosage diffèrent, de contrôler l'efficacité du clampage
vasculaire. Des résultats d'utilisation de la fluorescence per-
opératoire ont déjà été reportés dans la littérature : Borofsky
et al. l'ont utilisé sur 34 patients opérés de RAPN avec aucune
marge positive sur l'anatomopathologie finale [3]. Dans l'étude
comparative de Krane et al. [4], sur 47 patients comparant
RAPN avec ICG versus sans ICG, ils reportaient un temps
d'ischémie chaude significativement diminué dans le groupe
ICG (15 vs 17 minutes, p = 0,03).
Cependant, l'utilisation de la fluorescence en tumorectomie
rénale robot assistée n'est pas encore approuvée par l'HAS et
nécessite donc l'information complète et éclairée du patient
avec signature d'un consentement du patient pour l'utilisation
du produit hors AMM.
L'objectif de cet article est de décrire les différentes modalités
d'utilisation de la fluorescence au cours de la néphrectomie
partielle ou tumorectomie robot-assistée.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA
FLUORESCENCE PEROPÉRATOIRE AU VERT
D'INDOCYANINE

Nous décrirons le système FireflyTM d'imagerie par fluores-
cence pour Da Vinci SiTM (Fig. 1).
Trois différents composants sont nécessaires afin de pouvoir
réaliser de l'imagerie par fluorescence :

�

Fi
indocyanine green (ICG) injectable :
� en France, le produit utilisé est l'infracyanine® (Serb) à la
concentration de 2,5 mg/mL,
gu
re 1. Mode de fonctionnement du système FireflyTM pour Da Vinci® S
� administré par les anesthésistes en intraveineux direct,
� liaison aux protéines plasmatiques dans le sang,
� emission d'un signal infrarouge lors de l'excitation par le
laser,

� dose-dépendant de l'effet recherché ;
iTM
�
 matériel pour fluorescence compatible Da Vinci® :
� illumination LED avec excitation par laser infrarouge,
� tête de caméra infrarouge,
� endoscope (8,5 mm et 12 mm de diamètre) configurés
pour signal fluorescence ;
�
 console imagerie avec mode fluorescence :
� ICG fluorescent détecté par ordinateur Da Vinci®,
� logiciel avec algorithmes colorant le signal fluorescent,
� passage du mode normal (« lumière blanche ») au mode

fluorescence rapide et facile à la console chirurgicale.
LES DIFFÉRENTES UTILISATIONS DE LA
FLUORESCENCE PEROPÉRATOIRE À L'ICG ET
LES DOSAGES NÉCESSAIRES

Les différentes utilisations de la fluorescence

La fluorescence peropératoire à l'ICG peut être utilisée de
différentes façons dans la RAPN suivant l'effet recherché. Ceci
détermine alors la dose à injecter en intraveineux d'ICG.
Les principales utilisations de la fluorescence lors de la RAPN
sont :

�
 repérage hilaire lors de la dissection du rein ;

�
 différenciation entre parenchyme sain et tumoral en temps
réel avant et lors de l'excision ;
�
 visualisation vascularisation rénale, évaluation clampage
vasculaire sélectif ou total ;
�
 évaluation revascularisation rénale après déclampage et
absence marge.

Les différents dosages d'ICG

L'utilisation de l'infracyanine® pour la tumorectomie rénale n'a
pas encore l'AMM. Aucun dosage n'est donc encore déterminé
dans la notice d'utilisation de l'infracyanine® pour cette utilisa-
tion. Le patient doit donc signer un consentement préopéra-
toire autorisant l'utilisation de l'infracyanine® hors AMM.
Certains dosages d'utilisation d'ICG dans la tumorectomie
rénale ont été publiés dans des revues internationales [4,5]
mais le produit n'est pas le même que celui disponible en
France et les dosages ne sont donc pas efficaces pour le
produit en France.
.
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La concentration d'infracyanine® est de 2,5 mg/mL.
Au cours des différentes utilisations dans notre service, nous
avons déterminé les dosages efficaces suivants :

�

Fi

F7
2 mL (5 mg) de produit Indocyanine® suivi de 10 cm3 de
sérum physiologique en intraveineux pour la délimitation du
parenchyme ;
�

Figure 2. Repérage du pédicule vasculaire : a : mode lumière
blanche ; b : mode fluorescence (Da Vinci®).
1,5 mL (3,75 mg) de produit Indocyanine® suivi de 10 cm3 de
sérum physiologique en intraveineux pour le clampage
sélectif.

Après injection, le délai d'efficacité est d'environ 30 secondes.
Pour les insuffisants rénaux, un délai de 3–4 minutes peut être
nécessaire.

TECHNIQUE D'UTILISATION DE LA
FLUORESCENCE SELON L'EFFET RECHERCHÉ

Utilisation pour repérage des vaisseaux hilaires
lors de la dissection

Lors de la dissection retropéritonéale et rénale, l'indocyanine
peut être injectée pour repérer le pédicule vasculaire.
L'opérateur va alors switcher la console du robot en mode
fluorescence et le pédicule va alors apparaître vert fluorescent
et permettre son repérage plus aisé (Fig. 2a et b).

Utilisation de la fluorescence pour évaluation du
clampage sélectif du pédicule rénal

La fluorescence peropératoire peut aussi être utilisée pour
contrôler l'efficacité d'un clampage sélectif du pédicule vascu-
laire rénal.
Après avoir disséqué le pédicule et identifié les artères, nous
plaçons un clamp sur l'artère suspectée de vasculariser la
tumeur rénale, puis nous demandons à l'anesthésiste d'injec-
ter l'ICG en intraveineux à la dose de 1,5 mL (3,75 mg).
Les territoires vascularisés par l'artère clampée n'apparaîtront
pas verts en fluorescence et resteront gris, car non vascula-
risés (Fig. 3). Les tissus rénaux vascularisés apparaissent eux
en fluorescence verte.
Ceci permet une ischémie seulement locale et la poursuite de
la perfusion de la partie saine du rein.

Utilisation de la fluorescence pour le repérage
tumoral peropératoire

La fluorescence peropératoire peut être utilisée pour le repé-
rage des marges tumorales avant tumorectomie et pendant la
tumorectomie (Fig. 4a et b).
Après que le pédicule ait été suffisamment disséqué pour
permettre le clampage artériel, ainsi que la zone tumorale
gure 3. Clampage sélectif en lumière blanche (a) et en fluorescence (

8

dégraissée, nous demandons à l'anesthésiste d'injecter
l'ICG en intraveineux la dose de 2 mL (5 mg).
Le clampage artériel est ensuite directement réalisé.
Le parenchyme rénal sain deviendra fluorescent alors
que le tissu tumoral restera gris. Ceci permettant la visualisa-
tion du parenchyme rénal sain lors de la résection en temps
réel.
Ainsi, l'opérateur réalisera l'excision tumorale en switchant
entre mode lumière blanche et mode fluorescent afin de
s'assurer de la coupe en zone saine, c'est-à-dire en zone
fluorescente.

Usage de la fluorescence pour évaluation de la
reperfusion rénale et vérification des marges

Après exérèse de la tumeur, la vérification de l'absence de
marge est réalisée grâce à la fluorescence comme expliqué
dans le paragraphe précédent (tissu sain fluorescent).
b) (Da Vinci®).



Figure 4. Repérage de la zone tumorale : a : lumière blanche ; b : fluorescence (Da Vinci®).
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Après surjet d'hémostase, le déclampage vasculaire peut être
réalisé.
On peut alors contrôler la qualité de reperfusion rénale grâce
à la fluorescence sans réinjection nécessaire.

CONCLUSION

L'utilisation de la fluorescence à l'indocyanine lors de la tumo-
rectomie rénale robot est simple et reproductible. Les deux
indications principales sont le repérage des marges tumorales
en peropératoire et le clampage sélectif de la zone de paren-
chyme tumoral. Des études prospectives seront nécessaires
pour valider définitivement l'utilisation de ce procédé au cours
de la chirurgie conservatrice du rein et permettre la publication
de son AMM dans ces indications.
Points essentiels

� Technique innovante permettant une plus grande
sécurité chirurgicale lors de la tumorectomie rénale
robot.

� Repérage pédicule vasculaire.
� Distinction entre parenchyme sain et tumoral rénal.
� Contrôler clampage vasculaire artériel sélectif.
� Vérification de la reperfusion rénale.
� Consentement éclairé signé du patient en préopéra-
toire.
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