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COMMUNICATIONS VIDÉOS

Rein et surrénales�

V-01
Néphrectomie gauche laparoscopique pour
donneur vivant avec deux artères rénales
P. Paparel, M. Devonec, P. Perrin, A. Ruffion
Service d’urologie, centre hospitalier Lyon Sud, Lyon, France

Objectifs.— L’objectif de ce film est de décrire de manière

V-02
Prélèvement de rein sur donneur vivant par
trocart unique ou laparoendoscopic single site
surgery (LESS). Première expérience européenne
S. Crouzeta, G.-P. Haberb, L. Badeta, M. Colombela, H. Fassi-Fehria,
L. Poissonniera, M. Kulisaa, N. Vaziria, X. Martina

a Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ; b Cleveland Clinic,
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didactique les différents temps opératoires de la néphrectomie
laparoscopique chez un patient présentant une variation anato-
mique de son pédicule rénal.
Méthodes.— Le donneur est un patient de 27 ans antécédents par-
ticuliers qui fait le don de son rein gauche à son frère (37 ans)
en hémodialyse pour un syndrome d’Alport. Le bilan chez le don-
neur montre en scintigraphie une valeur fonctionnelle identique des
deux reins sans anomalie d’écoulement des urines. L’angioscanner
met en évidence au niveau du rein gauche qui sera prélevé deux
artères rénales naissant de la face latérale de l’aorte chacune par
un ostium propre. Les deux artères non athéromateuses ont leur
origine distante de 2 cm. Il existe une veine rénale et un uretère.
Résultat.— La néphrectomie gauche s’est déroulée par laparo-
scopie sans complications peropératoires. Le pneumopéritoine a
volontairement été abaissé à 10 mmHg pendant toute la durée
de l’intervention de manière à ne pas altérer le débit sanguin
rénal. L’uretère a été prélevé avec la graisse périurétérale sans
la veine génitale associée. Le clampage s’est fait à l’aide de
clips de type Hémolock. Le temps d’ischémie rénal a été de
4 min 15. Le rein prélevé a été extrait par une contre incision
en fosse iliaque gauche. La transplantation rénale s’est effectuée
chez le receveur après avoir réuni les deux artères rénales en
canon de fusil avec une implantation sur l’artère hypogastrique
gauche. Les suites postopératoires du donneur ont été simples
avec un départ à J+3. Les suites postopératoires du receveur ont
été simples avec un nadir de créatininémie à 80 �mol/l obtenu

à J+4.
Conclusion.— La néphrectomie laparoscopique pour donneur vivant
obéit à des temps opératoires bien définis et peut être réalisée
dans de bonnes conditions même en cas de variations anatomiques
du pédicule rénal.

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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bjectifs.— La LESS est une évolution récente des techniques chi-
urgicales mini invasives. Cette vidéo présente l’application de la
ESS au prélèvement de rein transombilical sur donneur vivant en
u d’une greffe.
éthodes.— Depuis février 2010, nous avons appliqué la tech-
ique LESS transombilicale au prélèvement rénale sur donneur
ivant. La voie d’abord est réalisée par une incision intraombili-
ale de longueur total d’environ 4 cm. L’aponévrose est ensuite
argement incisée de part et d’autre sur environ 6 à 7 cm. Celle
i est partiellement refermée par un surjet transitoire laissant
ne ouverture d’environ 3 cm pour introduire le trocart unique.
ous avons utilisé le R-port (Olympus), le SILS port (Covidien) et
galement plusieurs trocarts standards insérés par la même inci-
ion cutané mais par différent passage à travers l’aponévrose. Les
ptiques utilisées étaient l’endoEye (Olympus) et des optiques clas-
iques de 10 mm. Les instruments utilisés étaient des instruments
e cœlioscopie classique ou des instruments incurvés (HiQ LS hand,
lympus). Le rein est disséqué de façon habituelle, placée dans
n sac d’extraction avant clampage vasculaire. Une fois l’artère
t la veine sectionnée, le rein est extrait par l’incision ombilicale
près avoir rapidement défait le surjet. Le rein est sortie en pre-
ant garde de ne pas le comprimer pour ne pas compromettre la
reffe.
ésultat.— Nous avons réalisé 4 prélèvements LESS transombilical.
ucune complication n’a été observée. Dans un cas, un trocart
upplémentaire de 5 mm a été ajouté pour la dissection du pôle
upérieur et le rein extrait par une 2e incision iliaque. Dans les
autres cas, aucun trocart supplémentaire n’a été utilisé et le rein
xtrait par l’incision ombilicale. Le temps d’ischémie chaude était
e 3,8 min (2—5 min) et la durée opératoire de 4,1 h (3,5—5). La sor-
ie était autorisée à j4. La cicatrice finale était largement incluse
ans l’ombilic améliorant l’aspect esthétique chez des patient par
éfinition sains. La prise d’antalgiques et la convalescence semble
tre diminué en comparaison au prélèvement laparoscopique clas-

ique. Des études comparatives sont nécessaires pour valider ces
énéfices.
onclusion.— Cette première expérience de prélèvements rénaux
ESS transombilical est très encourageante. Outre l’amélioration

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.010
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.010
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sthétique, il semble existé une diminution de la douleurs et de la
onvalescence post opératoire.

-03
éphrectomie droite single port pour rein détruit

.-A. Long, M. Chodez, G. Fiard, N. Terrier, B. Boillot, C. Thuillier,

.-L. Descotes, V. Arnoux, A. Arvin Berod, J.-L. Descotes,

.-J. Rambeaud
HU de Grenoble, Grenoble, France

bjectifs.— La vidéo présentée décrit une néphrectomie droite
ingle port pour rein détruit symptomatique sur une hydronéphrose.
éthodes.— Une patiente de 24 ans est admise pour 2e épisode de
yélonéphrite droite sur une hydronéphrose. Le rein est atrophique
u scanner. La fonction rénale est estimée en scintigraphie Mag3 à
%. Il est proposé une néphrectomie droite coelioscopique. Une

echnique single port par le Sils Port de chez Covidien a été réalisée.
ne optique de 5 mm a été utilisée.
ésultat.— La durée opératoire était de 240 min, les pertes san-
uines étaient nulles. Un rétracteur hépatique par une aiguille de
eress habillée a été ajouté pour écarter le foie. Le contrôle pédi-
ulaire a été réalisé par des clips Hémolock. La pièce de 7 cm
e grand diamètre a été sortie par l’ orifice ombilical. La durée
’hospitalisation a été de 3 jours sans complication postopératoire.
onclusion.— La technique de néphrectomie single port est sûre. À
roite, l’ajout d’un instrument est rendu nécessaire par la présence
u foie.

-04
ésection du dôme saillant d’un kyste rénal par un
rocart unique multicanalaire transombilical
. Wallois, A. Benchikh El Fegoun, B. Piel, V. Ravery
ôpital Bichat—Claude-Bernard, Paris, France

bjectifs.— La coeliochirurgie par trocart unique a pour objectifs
’améliorer les suites postopératoires et de réduire le préjudice
sthétique. Ce film a pour but d’évaluer la faisabilité de la résection
u dôme saillant d’un kyste rénal droit symptomatique par trocart
nique (Olympus triport®) chez une femme de 53 ans.
éthodes.— La patiente est installée en décubitus latéral gauche.
e principe est de réaliser une incision transombilicale de 25 mm
e long permettant l’introduction d’un trocart unique multicana-
aire. Un des canaux permet l’introduction d’un vidéoendoscope à
oignée flexible. Les différentes étapes de la procédure sont les sui-
antes : première étape, ouverture de la gouttière pariétocolique
roit. Deuxième étape : ouverture du fascia de gérota. Troisième
tape : dissection du kyste rénal droit grâce à une instrumenta-
ion contre-coudée. Quatrième étape : résection du dôme saillant
t extraction de la pièce opératoire.
ésultat.— Le temps opératoire a été de 75 min. Les pertes san-
uines ont été de 10 cc. Les suites opératoires ont été simples avec
ne reprise du transit à j1 et une sortie à j2. L’examen anatomo-
athologique de la pièce opératoire retrouvait une paroi de kyste
breuse bénigne.
onclusion.— La résection du dôme saillant d’un kyste rénal droit
ymptomatique par chirurgie à trocart unique est réalisable facile-
ent. Le préjudice esthétique est réduit et les suites opératoires

’apparentent à celle de la laparoscopie classique.

-05
tilisation des nouveaux instruments robotique

eSPA pour procédure LESS : description et
remière expérience sur modèle animaux
.P. Habera, S. Crouzetb, S. Forestb, M.A. Whitea, R. Autorinoa,
.H. Kaouka
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Cleveland Clinic, Cleveland, États-Unis ; b hôpital
douard-Herriot, Lyon, France

bjectifs.— Nous présentons dans cette étude la nouvelle plate-
orme robotique pour réaliser des procédures LESS (R-LESS) (VeSPA,
ntuitive Surgical, Sunnyvale, Ca), ainsi que les premières expé-
iences au laboratoire.
éthodes.— Les instruments robotique VESPA sont conçus pour le

obot DaVinci Si. Un trocart unique et des trocarts courbes sont
ntroduit par une incision de 3,5 cm ombilicale. Le trocart per-
et d’utiliser 1 optique, 2 bras robotique et un trocart (5—12 mm)
our l’aide. Quatre cures de jonction pyélo-urétérale (2 gauches
t 2 droites), 4 néphrectomies partielles (2 droites et 2 gauches) et
néphrectomies (4 gauches et 4 droites) on été réalisés sur modèle
orcin (poids moyen 34,5 kg).
ésultat.— L’ensemble des 16 procédures ont été réalisées avec
uccès sans ajout de trocart supplémentaire ou de conversion en
hirurgie ouverte. Le temps opératoire moyen était de 110 min
82 à 127 min) et la perte sanguine de 20 ml (10 à 100 ml). Le temps
’ischémie chaude était de 14,8 min (12 à 20 min). Il n’a été observé
ucune complication opératoire et aucun disfonctionnement du
ystème robotique. Les conflits entre les instruments étaient
inimes. Un porte aiguille a du être remplacé pour rupture d’un

âble.
onclusion.— Les procédures R-LESS rénales utilisant les instru-
ents VESPA sont efficaces et reproductibles sur modèle animal.

e système offre une grande liberté de mouvements avec stabilité
e l’image améliorant l’ergonomie et le conflit entre les instru-
ents. De nouvelles améliorations techniques sont attendues pour

ncore optimiser le système aux besoins de la chirurgie urolo-
ique.

-06
éphrectomie élargie LESS

. Flamandb, R. Sanchez Salasa, A. De Fourmestrauxa, M. Galianoa,
. Rozeta, X. Cathelineaua, E. Barreta, G. Vallanciena

Institut Montsouris, Paris, France ; b CHRU de Lille, Lille, France

bjectifs.— La chirurgie LESS a été décrite en urologie dans de
ombreuses procédures d’exérèse et/ou de reconstruction. Une de
es principales applications est aujourd’hui la néphrectomie élar-
ie (NE). Nous présentons notre expérience initiale de NE LESS
ue nous comparons à une approche coelioscopique convention-
elle.
éthodes.— Une incison en oméga de 3 cm était pratiquée au
iveau de l’ombilic. Elle permettait l’accès à la cavité abdomi-
ale via le système Gelpoint® (Applied Medical) utilisé comme
lateforme d’accès. Deux trocarts de 5 mm et un de 10 mm
taient était mis en place au travers de la membrane de
el, permettant l’introduction d’un vidéo endoscope 30◦C de
mm, d’instruments classiques de cœlioscopie et de ciseaux
ltrasoniques. Les étapes habituelles de la NE étaient réali-
ées (mobilisation du côlon, contrôle du pédicule, section de
’uretère, dissection complète du rein). La suspension du rein
ar un fil transcutané avait pour but d’améliorer la vision chi-
urgicale peropératoire. La pièce de NE était extraite en fin
’intervention dans un sac hermétique au travers de l’incision ombi-
icale.
ésultat.— Nous avons comparé les résultats de la NE LESS (n = 6)
ceux de la NE coelioscopique conventionnelle (n = 9). La popu-

ation était homogène dans les 2 groupes et il n’existait pas de
ifférence significative en terme de taille de tumeur (55 vs 63 mm,

= 0,47). Dans tous les cas, l’étude anatomopathologique des pièces
’exérèse a conclu à l’existence d’un carcinome rénal à cellules
laires. La seule différence significative retrouvée concernait la
urée opératoire, plus longue en cas de NE LESS (118,3 min vs
52,5 min respectivement, p = 0,03).
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Conclusion.— La NE LESS est techniquement réalisable en pratique
courante sans modification de la morbidité opératoire. Cepen-
dant, la durée moyenne d’intervention est supérieure en début
d’expérience, comparée à la NE coelioscopique conventionnelle.

V-07
Néphro-urétérectomie laparoscopique robot
assistée : intérêt technique des trocarts hybrides
P. Collina,b, A. Ouzzanea,b, P. Nevouxa,b, A. Villersa,b, L. Zinita

a Service d’urologie, hôpital Claude-Huriez, CHRU de Lille, Lille
France ; b unité Inserm U703, université Nord-de-France, CHRU de
Lille, Loos, France

Objectifs.— La néphro-urétérectomie par voie ouverte est la tech-
nique de référence des tumeurs de la voie excrétrice urinaire
supérieure. La voie d’abord laparoscopique semble être une voie
d’abord alternative et acceptable en terme de survie. Nous rap-
portons notre première expérience de la néphrourétérectomie
laparoscopique robot assistée (NUT-lra) avec l’utilisation de trocarts
hybrides.
Méthodes.— Nous avons traité par NUT-lra une patiente de 67 ans
présentant deux localisations tumorales de la voie excrétrice droite
(pyélique et urétérale haute). Nous présentons ici la vidéo du geste
opératoire.
Résultat.— La mise en place de 5 trocarts dont 2 trocarts hybrides a
permis la réalisation des temps de néphrectomie et d’urétérectomie
distale avec collerette vésicale sans nécessité de repositionnement
de la patiente. La durée opératoire totale a été de 238 minutes, le
saignement total de 100 cc. Les suites opératoires ont été simples.
La durée d’hospitalisation a été de 8 jours. L’analyse anatomopatho-
logique et immunohistochimique retrouvait une double localisation
d’un carcinome urothélial (stade pT1G1/Bas potentiel de malignité
et pT1G2/Haut grade pNxM0R0 statut RER+ avec perte d’expression

MSH2).
Conclusion.— L’utilisation de trocarts hybrides durant la NUT-lra est
une variante technique permettant de ne pas avoir à reposition-
ner le patient entre les temps de néphrectomie et d’urétérectomie
distale.
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-08
bord coelioscopique retropéritonéal pour

’exérèse d’une métastase d’un cancer du rein.
. Flamandb, R. Sanchez-Salasc, L. Vanseymortiera, E. Leblanca

Centre Oscar-Lambret, Lille, France ; b CHRU de Lille, Lille,
rance ; c institut Montsouris, France

bjectifs.— L’abord coelioscopique retropéritonéal est une option
ossible dans la chirurgie d’exérèse de métastases survenant après
éphrectomie élargie pour cancer.
éthodes.— Nous présentons le cas d’un homme de 62 ans qui pré-

entait une masse de 32 mm située en inter aorticocave, 6 ans après
ne néphrectomie élargie pour un carcinome à cellules claires de
tade PT2 R0 Nx, de grade de Furhman II. L’examen clinique était
ormal. Un abord coelioscopique retropéritonéal était alors réalisé.
e patient était placé en décubitus dorsal strict. L’incision initiale
tait pratiquée au niveau du flanc droit sur la ligne axillaire anté-
ieure, à 2 travers de doigt de l’épine iliaque anterosupérieure. La
issection et le refoulement du péritoine en avant étaient réalisés
u doigt. Un trocart de 10 mm était introduit au niveau de l’incision
nitiale et 2 autres trocarts étaient positionnés sous contrôle de
a vue. L’exérèse de la masse était pratiquée sous coelioscopie
près une dissection tissulaire classique. La pièce d’exérèse était
xtraite dans un sac étanche au travers de l’incision cutanée
nitiale.
ésultat.— La durée opératoire et les pertes sanguines étaient res-
ectivement de 125 min et 20 cc. La durée d’hospitalisation était
e 2 jours. Aucune complication n’était rapportée. L’étude histolo-
ique confirmait le diagnostic de métastase d’un carcinome à cellule
laire avec des marges chirurgicales saines. Après 12 mois de suivi,
e patient ne présentait pas de récidive.
onclusion.— Les récidives retropéritonéales sont possibles chez

es patients ayant eu une néphrectomie élargie pour cancer. Ces

écidives peuvent être traitées par un abord coelioscopique retro-
éritonéal au prix d’une faible morbidité. Le principal avantage
e cette voie d’abord serait de limiter le risque de complications,
otamment digestives, du fait de l’absence d’accès à la cavité péri-
onéale.


