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OMMUNICATIONS VIDÉOS

ein et surrénales�

-09
volution de la technique chirurgicale
aparoscopique du phéochromocytome
urrénalien : apport de la préparation médicale du
atient
. Roberta, M. Vergnollesa, A. Forguesa, P. Tauzin-finb, P. Gossec,

a

Conclusion.— La technique actuelle appliquée à la chirurgie des
phéochromocytomes surrénaliens est identique à celle des autres
chirurgies surrénaliennes. La préparation médicale des patients per-
met de renforcer la sécurité du geste opératoire tout en conservant
une bonne stabilité tensionnelle.
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. Ballanger
département d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ;
département d’anesthésie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ;
département de cardiologie, CHU de Bordeaux„ Bordeaux,
rance

bjectifs.— Présenter l’évolution de la technique chirurgicale lapa-
oscopique des phéochromocyotmes surrénaliens en insistant sur
’apport de la préparation médicale préopératoire par alpha-1 et
eta bloqueur.
éthodes.— Nous présentons ici, notre technique opératoire
ctuelle illustrée par une vidéo opératoire de surrénalectomie
auche. Le dossier présenté est celui d’un phéochromocytome sur-
énalien gauche secrétant. Il est illustré par toute la documentation
abituelle, incluant les dosages urinaires de catécholamines, la
cintigraphie au MIBG et le TDM sans et avec injection. Un moni-
oring tensionnel et des catécholamines circulantes peropératoires
ermet d’illustrer l’intérêt de la préparation médicale.
ésultat.— Avec une expérience de plus de 200 surrénalectomies

aparoscopiques, notre département a participé à l’évolution de
a technique chirurgicale. En particulier, nous avons pu constater
ombien les progrès de l’anesthésie et de la préparation médicale
ardiologique préopératoire ont permis de modifier la technique
hirurgicale des phéochromocytomes surrénaliens. La mobilisation
arge de l’angle colique gauche et du bloc spléno-pancréatique per-
ettent une exposition parfaite du site opératoire, sans nécessité
’immobiliser un instrument. L’aide opératoire est alors entiè-
ement libre de tenir la caméra et d’aspirer les sécrétions. La
aturation préopératoire des récepteurs adrénergiques par un trai-
ement alpha-1 et beta bloqueur permet de pousser plus loin que par
e passé la dissection surrénalienne avant le clampage vasculaire.
e clampage de la veine surrénalienne, souvent très large dans les
héochromocytomes, se fait alors dans de meilleures conditions.

n constate que malgré l’élévation des catécholamines circulantes,

’enregistrement peropératoire de la tension artérielle et de la fré-
uence cardiaque restent parfaitement stables.

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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urrénalectomie gauche cœlioscopique pour
héochromocytome par trocart unique ombilical
. Thoulouzan, L. Bellec, P. Labarthe, E. Huyghe, M. Soulie,

. Plante
HU Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— Depuis son introduction au début des années 1990, la
oie cœlioscopique est devenue l’approche standard des surréna-
ectomies. Ces dernières années, se sont développées les NOTES
Natural orifice translumenal endoscopic surgery) et LESS (lapa-
oendoscopic single-site), pratiquement « sans cicatrice » Ce film
ontre une surrénalectomie gauche cœlioscopique par trocart

nique ombilical.
éthodes.— L’indication de la surrénalectomie a été retenue
hez cette patiente de 29 ans pour un phéochromocytome sur-
énalien gauche. Cette technique du trocart unique ombilical
ui a été proposée essentiellement pour raisons cosmétiques.
ne incision péri-ombilicale de 2 cm d’open cœlioscopie a été
éalisée pour introduire le trocart SILS (Covidien®). Ce tro-
art permet d’insérer une optique (de 5 ou 10 mm), ainsi que
instruments de 5 mm. L’utilisation d’instruments articulés est
écessaire pour limiter les conflits internes et externes entre
nstruments. L’instrumentation reste limitée et cela a néces-
ité la mise en place d’un trocart supplémentaire de 5 mm.
a technique opératoire reste la même qu’en chirurgie cœlio-
copique classique avec dissection et ligature première de la
eine surrénalienne avant la réalisation de la surrénalecto-
ie.
ésultat.— La durée opératoire a été de 75 minutes et les pertes
anguines estimées pratiquement nulles. Les suites postopéra-
oires ont été simples et la patiente est sortie au troisième
our. L’anatomopathologie confirmait l’exérèse d’une surrénale qui
esurait 5 × 3 × 2 cm, centrée par un phéochromocytome de 2,5 cm
e diamètre.
onclusion.— Cette technique de cœlioscopie par trocart ombilical

nique permet de réaliser des surrénalectomies avec un avantage
osmétique subjectif. En revanche, la durée opératoire est légè-
ement prolongée par rapport à une cœlioscopie classique. Les
ndications et avantages objectifs de cette technique restent à défi-
ir.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.005
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.005
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V-11
Néphrectomie partielle robot-assistée : étape par
étape
C. Vaessen, M. Roupret, F. Thibault, M. Pierre, L. Taksin, P. Conort,
A. Haertig, E. Chartier-kastler, F. Richard, M.O. Bitker
GHU Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Objectifs.— Ce film didactique a pour but d’exposer clairement
les différentes étapes et points clefs de la néphrectomie partielle
robot-assistée afin d’assurer un contrôle carcinologique de la mala-
die tout en diminuant la durée de clampage
Méthodes.— Les différentes étapes exposées sont :
— l’installation et le positionnement des trocarts et du robot ;
— la dissection et exposition du pédicule vasculaire ;
— la libération du rein ;
— la préparation de la dissection de la tumeur (fils, sac laparosco-
pique, agents hémostatiques,...) ;
— le clampage vasculaire ;
— l’excérèse de la tumeur ;
— la technique d’hémostase ;
— le déclampage vasculaire ;
— les soins postopératoires.
Résultat.— Vingt-huit néphrectomies partielles ont été réalisées
par voir laparoscopique assistées par robot type Da Vinci. La taille
moyenne de tumeur est de 28 mm, la durée opératoire moyenne
est de 126 min avec une durée de clampage moyenne de 23 min.
Les pertes sanguines de 150 cc. Un seul patient a nécessité une
conversion suite à un problème d’exposition du pôle supérieur.
Conclusion.— La néphrectomie partielle est toujours un défis chi-
rurgical imposant une excellente maîtrise du geste peropératoire.
malgré les avantages apportés par le robot « Da Vinci » le chirur-
gien est confronté à un nouveau défi, celui de la distance avec le
patient et son aide. Il est dès lors indispensable de bien standar-
diser l’intervention et préparer ses temps opératoires afin de faire
face facilement au difficultés techniques pouvant survenir.

V-12
Néphrectomie laparoscopique partielle des
tumeurs hilaires du rein
C. Mazzolaa,b, Y. Ahallala, T. Ghoneima,c, K. Touijera

a Memorial Sloan-kettering Cancer Center, New York City,
États-Unis ; b université des Antilles et de la Guyane,
Pointe-à-pitre, Guadeloupe ; c CHU de Lille, Lille, France

Objectifs.— Les tumeurs du rein situées en position hilaire sont sou-
vent traitées par néphrectomie totale. Nous présentons ici deux cas
de patients présentant des tumeurs hilaires traitées par néphrecto-
mie partielle laparoscopique.
Méthodes.— Sur une période de deux mois, deux patients

présentant chacun une tumeur hilaire du rein confirmée
par tomodensitométrie ont été traités par néphrectomie par-
tielle laparoscopique à notre institution. Dans le premier cas la
tumeur était évaluée à 2 cm de diamètre et dans le second cas à
3 cm.
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ésultat.— Les temps opératoires ont été de 274 et 310 minutes avec
00 ml de pertes sanguines dans les deux cas. Les sondes vésicales
t sondes urétérales ont été retirées à j1. Les deux patients sont
ortis à j2. Les douleurs postopératoires ont disparu à j3 et j4. Il n’y
pas eu de complication péri-opératoire.
onclusion.— La néphrectomie partielle doit être considérée
omme une alternative à la néphrectomie totale dans le traitement
es tumeurs hilaires du rein. L’abord laparoscopique est possible
ous couvert d’un bon entraînement du chirurgien à la laparosco-
ie.

-13
émostase en utilisant une colle synthétique
ppliquée à travers un nébulisateur en cours de
éphrectomie partielle : fiabilité et résultat
réliminaire
.L. Hoepffnera, C. Mugniera, R. Gastona, P.-T. Piechauda,
. Cusumanob, S. Cusumanob

Clinique Saint -Augustin, Bordeaux, France ; b European
ospital, Rome, Italie

bjectif.— La suture du parenchyme rénal est la méthode la plus
fficace pour obtenir une hémostase optimale durant la néphreto-
omie partielle cœlioscopie (LPN). Différentes colles synthétiques
GLUBRAN2) sont utilisées avec le nébulisateur. Mais leurs utili-
ations en cœlioscopie sont contre-indiquées pour des problèmes
nhérent à la propagation intra péritonéale de la colle et à
’embolie gazeuse. On présente une technique d’application de
ette colle.
atériel.— On a effectué 6 LPN sur 5 patients. Après la suture, on
appliquée la colle à travers le nébulisateur. Une fois préparée, il

aut baisser l’insufflation du pneumopéritoine à 8 mmHg et réduire
entement la pression intra-abdominale. Une fois obtenue la stabi-
isation du pneumopéritoine, il faut arrêter l’insufflation. Ça nous
ermet d’éviter que le flux de C02 diffuse la colle dans la cavité
éritonéale.
ésultat.— Après avoir appliqué la colle et déclampé les vaisseaux
énaux, aucun patient n’a eu besoin de points de suture pour obtenir
ne hémostase optimale.
e temps moyen d’ischémie rénale était de 19,8 min (15—26 min).
ersonne n’a eu besoin de transfusion. Il n’y a pas eu de différences
ignificatives entre l’Hb pré et postopératoire. Un patient a eu un
ématome de la région lombaire. On n’a pas remarqué la propa-
ation de la colle sous le contrôle visuel en cours d’intervention.
ucun patient n’a présenté un syndrome sub-occlusif ni embolie
azeuse.
iscussion.— L’utilisation du nébulisateur permet une distribution
niforme de la colle sur la superficie du parenchyme rénal où on a
ffectué la suture. On a utilisé une quantité réduite de colle (1 ml)

ar elle n’obstrue pas l’applicateur. En cas de rajout, il suffit juste
e changer la seringue contenant la colle.
onclusion.— L’utilisation d’une colle synthétique appliquée à tra-
ers le nébulisateur est fiable en cour de LPN ; combinée avec la
uture, elle semble garantir une hémostase satisfaisante.


