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COMMUNICATIONS VIDÉOS

Rein 1�

V-001
Néphrectomie partielle laparoscopique
rétropéritonéale pour volumineux angiomyolipome
du rein
J.-F. Audet, T. Dujardin
CHUQ, Québec, Canada

Objectifs.— Le clampage parenchymateux lors de la néphrecto-
mie partielle permet de réduire l’ischémie imposée au parenchyme
rénal restant. Aucun dispositif laparoscopique n’était jusqu’alors
disponible et ce type de chirurgie ne pouvait être réalisé que par
voie ouverte.
L’objectif de ce film est de présenter l’utilisation du nouveau clamp
parenchymateux Storz lors d’une néphrectomie partielle laparosco-
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Objectifs.— La néphrectomie partielle laparoscopique par voie
rétropéritonéale est une voie d’abord encore sous utilisée dans la
prise en charge des tumeurs malignes rénales. Avec l’expérience et
la standardisation de la technique, les indications se sont élargies
progressivement à des situations particulières telles que les tumeurs
de plus gros volume.
Méthodes.— Nous présentons ici le cas d’un patient de 40 ans por-
teur d’un volumineux angiomyolipome du pôle inferieur du rein
droit mesurant plus de 13 cm et pour lequel l’embolisation n’avait
pas été retenue. Une laparoscopie par voie rétropéritoneale avec
clampage isolé de l’artère rénale fut réalisée. La réparation des
vaisseaux et de la voie excrétrice fut faite par des points de
Vicryl 3|O sur bourdonnet de surgicel avec du Tissel.
Résultat.— Le temps opératoire fut de 115 minutes avec un
clampage de 17 minutes. Les pertes furent estimées à 150 cm3.
L’hospitalisation du patient fut de 3 jours avec une créatinine de
94 à la sortie (83 à l’admission). La pathologie a révélé la présence
d’un très gros angiomyolipome du rein droit de 13 cm × 8 cm × 5 cm
pesant 225 g avec marges négatives.
Conclusion.— La prise en charge laparoscopique des tumeurs
rénales de gros volume peut être réalisée par abord rétropérito-
néal sans compromettre le résultat carcinologique et fonctionnel.
Compte tenu du faible espace de travail et du manque de trian-
gulation, une courbe d’apprentissage est néanmoins nécessaire si
l’on souhaite raccourcir le temps de réparation et de suture sous
ischémie chaude.

V-002
Néphrectomie partielle laparoscopique avec
clampage parenchymateux
O. Renard, M. Vergnolles, G. Gabbay, R. Bram, G. Robert,

P. Ballanger
Département d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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éthodes.— Une néphrectomie partielle cœlioscopique avec clam-
age parenchymateux est réalisée pour l’ablation d’une tumeur
olaire supérieure droite de 25 mm. La voie d’abord est une voie
œlioscopique transpéritonéale avec un positionnement classique
u patient et des trocarts opérateurs.
ésultat.— Les différentes étapes de l’intervention sont exposées.
ne mobilisation complète du rein est nécessaire comme pour toute
hirurgie partielle. La face postérieure du rein doit être particuliè-
ement bien libérée pour permettre le positionnerment du clamp.
ar contre, la dissection du pédicule rénal n’est pas nécessaire.
ne attention particulière est portée à l’utilisation du clamp qui
st introduit par un trocart de 10 mm positionné sous l’optique. Il
st ensuite positionné à bonne distance de la lésion pour permettre
n clampage efficace sans gêner la résection chirurgicale. La ten-
ion appliquée au clamp est réglée progressivement en fonction du
aignement constaté.
e clampage parenchymateux n’a concerné que la partie polaire
upérieure du rein et le reste du parenchyme est resté vascularisé
urant toute la procédure. L’efficacité du clampage a été satisfai-
ante : la qualité de la vision a été préservée durant la résection
umorale, la durée opératoire a été satisfaisante (120 minutes) et
es pertes sanguines également (200 cm3).
onclusion.— Le clampage parenchymateux est désormais acces-
ible par voie laparoscopique. Son utilisation est particulièrement
ntéressante pour les tumeurs polaires supérieures et inférieures
our lesquelles il permet alors de préserver la vascularisation du
este du parenchyme durant toute la procédure.

-003
éphrectomie partielle laparoscopique sans
lampage pédiculaire en utilisant le pouvoir
émostatique de la radiofréquence
. Cyrila, R. Thierrya, L. Richardb, T. Thomasob, V. Étiennea
Service de chirurgie urologique et d’andrologie, centre
édicochirurgical, 15000 Aurillac, France ; b service de chirurgie

iscérale et endocrinologique, centre médicochirurgical, 15000
urillac, France

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.030
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bjectifs.— Nous présentons une néphrectomie partielle laparo-
copique transpéritonéale pour une tumeur de 35 mm de la partie
ntérieure du rein gauche.
éthodes.— Le patient est installé en 3/4, décubitus dorsal avec un
illot de l’omoplate à la crête iliaque gauche. Voie d’abord d’open
œlioscopie en pararectal gauche en dehors de l’ombilic, un trocart
e 5 mm en HD, un trocart de 5 mm en FG et un trocart de 12 mm
n FIG. On réalise un décollement colique gauche, puis on libère la
raisse rénale et on dissèque l’artère et la veine rénale par sécu-
ité pour préparer un clampage éventuel en cas de saignement. On
issèque la face antérieure de la tumeur en gardant un lambeau
raisseux pour aider l’exposition par la pince de l’aide. On réa-
ise l’hémostase à l’aide d’un pistolet de radiofréquence HabibTM

× AngiodynamicsTM qui est composé de 4 branches métalliques de
auteur variable entre lesquelles un courant de radiofréquence est
élivré par un générateur externe RitaTM. Le pistolet est introduit
ar le trocart de la FIG et est planté au ras de la tumeur à une
rofondeur de 1 cm. L’ensemble du pourtour de la tumeur est coa-
ulé. On sectionne au milieu de la zone traitée à l’aide du ciseau
lame froide. La tumeur est énuclée progressivement en tirant sur

e lambeau graisseux. Il existe un petit saignement au niveau du
as fond du lit de résection qui est coagulé de façon complémen-
aire et un surgicel est posé sur le fond et la graisse périrénale est
epositionnée sur la zone opératoire.
ésultat.— Le temps opératoire était de 147 minutes, pas de
lampage. Les pertes sanguines étaient de 100 cm3. Les marges chi-
urgicales étaient négatives. La durée d’hospitalisation a été de
jours.
onclusion.— La néphrectomie partielle sans clampage en utilisant

e pouvoir hémostatique de la radiofréquence est une alternative à
a technique avec clampage pédiculaire sans saignement important
t sans mettre en jeu le capital néphronique du reste du paren-
hyme rénal par un clampage.

-004
echnique d’héminéphrectomie cœlioscopique
. Rebai, S. Benayoun, M. Amine Kharbouchi, P. Arnaud,
. Dumonceau, H. Baumert
roupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Paris, France

bjectifs.— Une héminéphrectomie peut être réalisée soit
orsqu’une tumeur est hilaire et que la vascularisation impose une
elle résection, soit lorsque la tumeur est volumineuse. Une telle
ntervention peut être réalisée par cœlioscopie comme le montre
ette vidéo.
éthodes.— Cinq héminéphrectomies pour tumeurs ont été réali-

ées par le même opérateur (HB) entre février 2005 et mai 2009.
n abord cœlioscopique transpéritonéal était réalisé chez tous les
atients. L’artère rénale était disséquée dans le hile permettant de
lipper sélectivement des branches artérielles. L’artère était alors
lampée à l’aide d’un bulldog. L’héminéphrectomie était effectuée
u ciseau froid. L’hémostase et la fermeture de la voie excré-
rice étaient réalisées à l’aide d’un surjet de vicryl 2/0 placé sur la
ranche de section, sans prendre la capsule. Un déclampage précoce
tait réalisé permettant de repérer le cas échéant des branches vas-
ulaires insuffisamment suturées. L’injection de bleu de méthylène
ans la sonde urétérale permettait de vérifier l’étanchéité de la
ermeture de la voie excrétrice. Le parenchyme était alors refermé
ur une compresse de surgicel, à l’aide d’un surjet de vicryl 1.
ésultat.— L’héminéphrectomie a pu être réalisée chez tous les
atients sans conversion. L’âge moyen des patients était de 38 ans,
e temps opératoire moyen était de 150 minutes, l’ischémie de

6 minutes, le saignement de 250 ml. Aucun patient n’a présenté de
stule urinaire. Aucun n’a été transfusé. Un hématome de la loge
e nécessitant aucun traitement a été constaté chez un patient.
’hospitalisation moyenne postopératoire était de 5,2 jours. La
aille moyenne de la tumeur était de 5,2 cm. Tous les patients
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vaient des marges chirurgicales saines. Sur les surveillances post-
pératoires, tous les hémireins étaient fonctionnels.
onclusion.— Une héminéphrectomie est réalisable par voie cœlio-
copique par des opérateurs entraînés.

-005
tilisation d’un robot porte optique pour réaliser
es chirurgie rénale laparoscopique par trocart
nique par un seul chirurgien
. Crouzeta, K. Kamoib, J.-H. Kaoukb, G.-P. Haberb

Service d’urologie et chirurgie de la transplantation, Pavillon V,
ôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ; b Cleveland Clinic,
leveland, États-Unis

bjectifs.— Nous présentons notre expérience initiale d’utilisation
’un robot porte optique laparoscopique et d’un trocart unique pour
éaliser des interventions d’urologie reconstructrice sur modèle
orcin réalisées par un opérateur unique.
éthodes.— Une étude pilote a été réalisée sur des cochons males
our évaluer la faisabilité de l’utilisation d’un trocart unique asso-
ié à une porte optique laparoscopique robotisé pour permettre une
hirurgie par un seul opérateur.
rotocole.— Les animaux sont placés en décubitus latéral après
nesthésie générale. Une incision ombilicale de 2 cm est réalisée
u niveau de l’ombilic par laquelle un trocart unique est inséré.
’optique est maintenue et dirigée par un robot porte optique lapa-
oscopique. Le robot est contrôlé soit par pédale ou par commande
ocale. À l’aide d’instruments articulés, il est réalisé chez chaque
nimal de la chirurgie rénale reconstructrices et ablative. Les don-
ées opératoires ainsi que celles de l’autopsie sont recueillies. Les
ésultats sont analysés pour évaluer la courbe d’apprentissage.
ésultat.— Il a été réalisé sur cinq cochons males, 10 cures
e jonction pyélo-urétérale, 10 néphrectomies partielles et
0 néphrectomies. Aucune complication n’a été constatée et aucun
rocart supplémentaires n’a été nécessaire. Le temps opératoire
oyen était de 120 minutes (100—150 minutes) pour les néphrec-

omie partielles, 110 minutes (95—130 minutes) pour les cures de
onction et 20 minutes (15—30 minutes) pour les néphrectomies. La
erte sanguine moyenne était de 240 ml (200—280 ml). L’analyse
e la courbe d’apprentissage retrouve une diminution significa-
ive du temps d’installation avec l’augmentation du nombre de cas
p = 0,002).
onclusion.— L’association d’un trocart unique, d’un porte optique

aparoscopique robotisé permet de réaliser des procédures urolo-
iques par un seul chirurgien. Le robot offre au chirurgien plus
’espace de travail autour du trocart unique qu’un assistant.

-006
rélèvements rénaux laparoscopie sur donneur
ivant réalisés par trocart unique transombilical
. Crouzeta, G.-P. Haberb, D.-A. Goldfarbb, D. Canesb, M. Aronb,
.-M. Desaib, I.-S. Gillb

Service d’urologie et chirurgie de la transplantation, Pavillon V,
ôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ; b Cleveland Clinic,
leveland, États-Unis

bjectifs.— Nous présentons notre expérience de prélèvement
énale laparoscopique sur donneurs vivants en utilisant un trocart
nique transombilicale réalisant une intervention pratiquement
ans cicatrices visibles.
éthodes.— Nous utilisons un trocart unique, le R-port (Advan-
ed Surgical Concepts, Dublin, Ireland) possédant plusieurs valves
une de 12 mm et 2 de 5 mm), ce qui permet le passage d’une
ptique de 5 mm et 2 instruments. Le pneumopéritoine est obtenu
l’aide d’une aiguille de Veress de 2 mm. Le trocart unique est

nséré dans une incision ombilicale de 2 à 3 cm, tenu en place
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Führman dont les limites d’éxérèse étaient saines avec une marge
de sécurité au minimum de 4 mm.
Conclusion.— La laparoscopie robot assistée a permis la réalisa-
tion d’une tumorectomie rénale pour tumeur médiorénale dans des
conditions carcinologiques satisfaisantes.
Rein 1

par 2 anneaux (un intrapéritonéal et l’autre externe) reliés entre
eux par une gaine plastique assurant l’étanchéité. Occasionnelle-
ment, une pince à préhension de 2 mm (needlescopic grasper) est
introduite par l’aiguille de Veress pour assurer une meilleure expo-
sition. La technique de prélèvement reproduit la technique standart
laparoscopique. Le rein est introduit dans un sac d’extraction
avant ligature et section des vaisseaux, puis extrait par l’incision
ombilicale qui est élargie surtout au niveau de l’aponévrose pour
permettre une extraction sans compression.
Résultat.— Nous avons réalisé 17 prélèvements rénaux laparosco-
pique par trocart unique transombilical, sans avoir à effectuer
d’autre incision cutanée que celle de l’ombilic. Aucune interven-
tion n’a nécessité de conversion à une laparoscopie standard ou
une chirurgie ouverte. Une étude cas témoins appareillés entre
9 donneurs vivants laparoscopiques classiques et 9 donneurs vivants
laparoscopiques par trocart unique a été réalisée. Le temps opé-
ratoire et la perte sanguine n’étaient pas différentes entre les
2 groupes, mais le temps d’ischémie chaude était plus long dans
le groupe trocart unique (3 vs 6 minutes), probablement expliqué
par la courbe d’apprentissage du trocart unique. La taille finale
de l’incision ombilicale était de 4 cm. Le temps de séjour était de
3,3 jours dans les 2 groupes. Le groupe trocart unique avait une
tendance à utiliser moins d’antalgiques avec une échelle visuelle
analogique de douleur à la sortie inférieure sans que ces chiffres
soient statistiquement significatifs. Les patients du groupe trocart
unique prenaient des antalgiques pendant une période plus courte
avec un retour à une activité normale plus rapide. Photo prise à
3 semaines postopératoires.
783

onclusion.— Cette première expérience de prélèvements rénaux
ur donneurs vivants laparoscopique par trocart unique trans-
mbilicale est encourageante. Les données préliminaires laissent
ntrevoir que le trocart unique pourrait diminuer le temps de conva-
escence en diminuant la douleur postopératoire tout en améliorant
’aspect esthétique chez patients sains.

-007
umorectomie rénale par cœlioscopie robot
ssistée
. Zini, N. Berthon, V. Flamand, S. Crouzet, J.-C. Fantoni,
. Lemaître, J. Biserte, A. Villers
linique d’urologie, CHRU de Lille, France

bjectif.— Étudier l’intérêt de laparoscopie robot assistée pour
éaliser une tumorectomie rénale droite.
atériels et méthodes.— Une tumeur de 4 cm de grand axe médio-

énale droite était découverte fortuitement chez un patient de
4 ans. L’indication de tumorectomie était confirmée après réali-
ation d’une ponction biopsie rénale. Le patient était installé en
écubitus latéral gauche et cinq trocards étaient mis en place. Le
obot Da Vinci S® était utilisé. Une échographie peropératoire avec
onde cœlioscopique était faite pour repérer la lésion et ses limites
rofondes au sein du parenchyme rénal. Un clampage vasculaire du
ile rénal était fait avec un clamp de Satinsky. La tumorectomie
tait réalisée à l’Ultracision®. La durée d’ischémie, la magnifi-
ation de l’image, l’orientation des instruments, le saignement
eri-opératoire, la durée opératoire et les marges histologiques ont
té étudiées.
ésultats.— L’intervention a été réalisée avec succès: La durée
’ischémie était de 18 minutes, et la vision en 3 Dimensions permet-
ait de repérer précisément les structures d’intérêt. L’orientation
e la sonde d’échographie et des instruments du robot permettait
ne dissection précise. Le saignement péri-opératoire était de 50 ml
t la durée opératoire était de 130 minutes. L’analyse histologique
apportait un carcinome à cellules chromophobes de grade 2 de


