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OMMUNICATIONS VIDÉOS
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-013
rucs et astuces pour diminuer le temps
’ischémie chaude lors des néphrectomies
artielles robotiques
. Crouzeta, W.M. Whiteb, R.K. Goelb, J.H. Kaoukb, G.P. Haberb

Hôpital Édouard-Herriot, Pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis

S. Crouzeta, G.P. Haberb, C. O’Malleyb, E. Remerb, K. Kamoib,
I.S. Gillb, J.H. Kaoukb

a Hôpital Édouard-Herriot, Pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland
Clinic, Cleveland, États-Unis

Objectifs.— Les traitements percutanés guidés par l’imagerie ont
un rôle grandissant dans la prise en charge des tumeurs rénales.
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bjectifs.— La néphrectomie partielle à ciel ouvert ou laparo-
copique offre d’excellents résultats oncologiques et différentes
éthodes ont été explorées afin de diminuer les effets secondaires
e l’ischémie chaude lors de ces modes opératoires. Cette vidéo
résente des techniques pour diminuer le temps d’ischémie chaude
u cours des néphrectomies partielles robotiques.
éthodes.— Les techniques que nous avons développées ont été

ntégrées à la pratique clinique. Elles incluent la préparation des
ls de suture afin de diminuer le temps de serrage en intracorporel,

e maintien de la tension du surjet lors de la reconstruction
arenchymateuse afin de diminuer le saignement, la compression
énale avec des sutures ancrées sur des clips Hemolock® préplacés
ur la ligne d’excision (les sutures sont placées à distance de la
umeur, réalisant une compression parenchymateuse hémostatique
t permettant une excision en marges saines) et une technique sans
lampage hilaire pour des tumeurs exophytiques sélectionnées.
ésultat.— Un total de 16 néphrectomies partielles robotiques ont
té réalisées, dont 6 sans clampage hilaire. Aucune conversion en
aparoscopie classique n’a été nécessaire. Aucune différence n’a
té retrouvée concernant les marges chirurgicales et le taux de
ransfusion entre les techniques avec ou sans clampage. Il existe
éanmoins une tendance statistiquement non significative à une
lus grande perte sanguine lors des néphrectomies partielles robo-
iques sans clampage. La présence d’un carcinome rénal a été
onfirmée dans 80 % des cas avec à chaque fois des marges de
ésection négatives.
onclusion.— Il existe des méthodes efficaces pour diminuer le
emps d’ischémie chaude lors des néphrectomies partielles robo-
iques. Cette vidéo illustre ces différentes techniques.
-014
ryothérapie rénale percutanée par guidage
téréotactique dans le traitement des tumeurs
énales : première expérience clinique

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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n placement précis des sondes d’ablations est essentiel dans la
éussite du traitement. Le CT-Nav® (Koelis, France) est un nou-
eau système de navigation chirurgical qui possède le potentiel
e placer précisément les sondes d’ablation tout en diminuant
’exposition aux radiations par rapport au traitement classique
canographique.
éthodes.— Nous avons réalisé une étude prospective pour éva-

uer la faisabilité, la sécurité, et la précision du CT-Nav® dans
e guidage stéréotactique des cryothérapies rénales percutanées.
ix patients porteurs d’une tumeur rénale candidats à une cryo-
hérapie ont étés inclus dans cette étude. Les patients avaient
n scanner avant la procédure après mis en place d’un repère
ptique rigide collé sur le patient. À l’aide d’une caméra infra-
ouge, le repère optique est localisé en tridimension ainsi que la
oignée de l’opérateur utilisé comme guide pour les biopsies et
a cryothérapie. Ces éléments sont corrélés au scanner préopé-
atoire grâce au marqueur optique reconnu par le logiciel sur le
olume scannographique. L’opérateur navigue ensuite sur l’écran en
dimensions avec la poignée-guide. Les données démographiques et
ériopératoires ont étés collectés prospectivement sur une base de
onnées approuvée par le comité d’éthique. Immédiatement après
ositionnement de la sonde de cryothérapie, une spirale scanno-
raphique était réalisée pour confirmer le bon positionnement de
a sonde.
ésultat.— Treize tumeurs rénales chez 10 patients ont été traitées
l’aide du système de navigation. La taille moyenne des tumeurs

énales était de 2,2 cm, Les biopsies préopératoires retrouvaient
n cancer à cellules claires sur 9 tumeurs, 2 atypies cellulaires,
oncocytome et 1 non exploitable par manque de tissu. Le temps
oyen des procédures était de 155 min. Aucune complication per ou
ost opératoire n’est survenue. Le temps d’hospitalisation moyen
tait de 9,5 h. L’utilisation du système de navigation chirurgical à
ermis une diminution du temps d’irradiation moyen de 18,3 s par
apport à un groupe témoin ayant bénéficié d’une cryothérapie sous
canner sans utilisation du système. L’erreur moyenne de place-
ent des sondes de cryoablation par guidage stéréotactique était

e 4,2 mm.
onclusion.— Le guidage stéréotactique des sondes de cryothérapie
ans le traitement des tumeurs rénales a le potentiel de réduire le
emps d’exposition aux radiations tout en assurant un placement
récis des sondes.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.032
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V-015
Chirurgie robotique par combinaison d’un accès
Less trans-ombilicale et notes transvaginal
S. Crouzeta, K. Kamoib, R.K. Goelb, J.H. Kaoukb, G.P. Haberb,
a Hôpital Édouard-Herriot, Pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland
Clinic, Cleveland, États-Unis ; c CHRU de Lille, Lille, France

Objectifs.— Nous présentons dans cette étude les résultats de chi-
rurgie par orifices naturels (Notes) combinée à une approche Less
trans-ombilicale robotisée en chirurgie urologique avec l’utilisation
du robot Da Vinci®.
Méthodes.— Nous avons réalisé 10 cures de jonction pyélo-
urétérales, 10 néphrectomies partielles et 10 néphrectomies radi-
cales chez 10 porcs femelles. Les animaux étaient placés en
décubitus latéral. Le pneumopéritoine était réalisé à l’aide d’une
aiguille de Veress®. L’optique du robot ainsi que le premier bras
étaient placés à travers une incision ombilicale unique de 2 cm a
travers un tocard multi valves. Le 2e bras était inséré par voie trans-
vaginale. Le principal but de l’utilisation du robot est l’évaluation
des possibilités de sutures.
Résultat.— Les 30 interventions ont étés possibles sans l’adjonction
de tocards supplémentaires ou de conversion. La taille moyenne
de la cicatrice ombilicale était de 2,6 cm (2,4 à 2,9 cm). La durée
opératoire moyenne était de 154 min (140 à 187 min) et la perte
sanguine moyenne estimée à 72 cm3 (55 à 100 cm3). Pour les
néphrectomies partielles, le temps d’ischémie chaude moyen était
de 25,4 min (22 à 30 min). Aucune complication opératoire n’a été
constatée.
Conclusion.— L’utilisation du robot Da Vinci® par orifices natu-
rels pour de la chirurgie reconstructrice est faisable et sure chez
le modèle porcin. Cette technique peut permettre une chirurgie
sans cicatrices visibles avec une morbidité moindre. L’utilisation du
robot améliore grandement la possibilité de suture intracorporelle
surtout dans les approches par orifices naturels. Des utilisations
cliniques sont en cours.

V-016
Néphrectomie partielle intrahilaire sur rein unique
par voie laparoscopique
T. Dujardin
CHU de Québec, Québec, Canada

Objectifs.— La néphrectomie partielle laparoscopique devient une
approche de plus en plus répandue dans la prise en charge des
tumeurs malignes rénales, lorsqu’elle peut être réalisée en toute
sécurité. Avec l’expérience et la standardisation de la technique,
les indications se sont élargies progressivement à des situations par-
ticulières et de plus en plus difficiles telles que les tumeurs sur reins

uniques les reins uniques.
Méthodes.— Nous présentons le cas d’un patient de 63 ans porteur
d’une tumeur intrahilaire sur rein unique droit. Ce patient avait
été opéré d’un cancer du rein gauche avec métastases pulmonaires
synchrones 6 ans auparavant. La masse rénale droite dépistée dans
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e cadre du suivi thérapeutique de ce patient est mesurée a plus
e 3 cm juste en arrière d’un kyste de la lèvre antérieure du hile
énal. Une laparoscopie par voie transpéritonéale avec clampage
n bloc du pédicule rénale a été réalisée avec dissection du hile et
réservation des branches artérielles de division.La réparation des
aisseaux et de la voie excrétrice fut faite par des points de maxon
|O sur bourdonnet de surgicel avec du floseal.
ésultat.— Le temps opératoire fut de 130 min avec clampage de
2 min. Les pertes furent estimées à 100 cm3 avec une baisse de
point d’hémoglobine. L’hospitalisation du patient fut de 5 jours
vec une créatinine de 133 à la sortie (96 à l’admission). La patho-
ogie a révélé la présence d’un carcinome a cellules claires d’une 35
35*30 mm, de Furhrman 3\4 avec marges négatives (0,5 mm). Avec
n suivi de 23 mois le patient est sans récidive locale ou systémique
t la fonction de filtration glomérulaire est de 59 ml/mn.
onclusion.— La prise en charge laparoscopique des tumeurs
alignes sur rein unique est réalisable mais une expérience impor-

ante doit être requise Nous ne saurions recommander cette
echnique lorsque la localisation est profonde, intrahilaire ou sinu-
ale. L’approche chirurgicale classique reste la référence.

-017
émostase exclusive par combi patch
émostatique lors de la néphrectomie partielle

aparoscopique
. Robert, G. Gabbay, P. Ballanger
épartement d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France

bjectifs.— La qualité de l’hémostase est primordiale lors de la
éphrectomie partielle laparoscopique. Le plus souvent, elle est
ssurée par la suture élective des principaux vaisseaux puis par la
ermeture de la tranche de néphrectomie. L’objectif de ce film est
e présenter l’utilisation d’une compresse hémostatique (Tachosil)
ors de la néphrectomie partielle laparoscopique.
éthodes.— La néphrectomie partielle est réalisée par voie lapa-

oscopique transpéritonéale avec un positionnement habituel du
atient et des trocarts. Après clampage vasculaire et exérèse de
a lésion, l’hémostase et la fermeture de la voie excrétrice sont
ssurées par plusieurs points séparés dans le fond de la tranche de
éphrectomie. Une compresse hémostatique de Tachosil est ensuite
ppliquée sur la tranche et le pédicule rénal est déclampé.
ésultat.— Ce film présente la technique d’introduction et
’application du Tachosil lors de la néphrectomie partielle laparo-
copique. La compresse est roulée sur elle-même et introduite par
n trocart de 12 mm. Elle est ensuite appliquée sur la tranche
t comprimée pendant environ 3 minutes. Le pédicule rénal est
éclampé pendant l’application de la compresse. La tranche de
éphrectomie est laissée ouverte en fin d’intervention.

onclusion.— L’utilisation d’une compresse hémostatique permet
ne qualité d’hémostase suffisante pour éviter la fermeture de la
ranche de néphrectomie. Outre la sécurité de l’hémostase, le prin-
ipal avantage de ce dispositif est la diminution de la durée de
lampage vasculaire.


