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V-019
Modèle d’autotransplantation rénale
hétérotopique chez le gros animal
A. Faure, C. Maurin, E. Lechevallier, C. Coulange
Hôpital la Conception, Marseille, France

Objectifs.— L’acquisition des techniques chirurgicales pour la
transplantation rénale serait facilitée par un modèle expérimen-

V-020
Intérêt du système LigassureTM dans la
néphrectomie laparoscopique rétropéritonéale
P. Ballanger, G. Robert
CHU Pellegrin, Bordeaux, France

Objectifs.— La voie rétropéritonéale est restée confidentielle dans
le développement de la néphrectomie laparoscopique. Il y a pour-
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tal pédagogique. L’objectif de cette étude a été de valider un
modèle animal d’autotransplantation rénale reproductible chez
l’humain permettant l’apprentissage des différents gestes tech-
niques.
Méthodes.— Le porc Pietrain, pesant 40 à 50 kg, a été utilisé
pour cette étude. Après une laparotomie médiane, un prélève-
ment du rein gauche été réalisé. Le transplant était lavé puis
conservé dans une solution de conservation standard hypothermique
(Celsior®) pendant 20 heures. L’autotransplantation hétérotopique
avait lieu sur les vaisseaux iliaques externes. L’anastomose urinaire
était urétéro-urétérale. Les animaux été surveillés pendant 21 jours
avant sacrifice.
Résultat.— Trente autotransplantations rénales ont été réalisées
sur une période de 5 mois. L’apprentissage des gestes techniques
a été progressif. Ils ont été réalisés par des internes en chirurgie,
après un enseignement pratique et théorique. Le temps opératoire
a diminué au fur et à mesure des expérimentations, de même que
l’assurance du geste augmente (durée opératoire moyenne pour le
prélèvement et la transplantation étaient respectivement de 77 et
118,2 minutes). Le temps moyen de réalisation de l’anastomose
termino-latérale entre la veine rénale et la veine iliaque externe
était de 34,5 minutes et de 21,3 minutes pour l’anastomose entre
l’artère rénale et l’artère iliaque externe. Les décès étaient essen-
tiellement dus à la mise en place d’un protocole anesthésique
adapté.
Conclusion.— Ce modèle chez le gros animal, proche de l’homme
sur le plan anatomique et physiologique permet une progression

rapide des urologues juniors pour l’apprentissage des techniques
chirurgicales de transplantation rénale et pour la mise au point d’un
modèle original. Il est un véritable simulateur chirurgical in vivo de
la transplantation rénale à partir d’un donneur vivant.

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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ant des avantages à cette voie : rapidité de l’abord premier du
édicule, exérèse de la loge rénale dans le plan de néphrecto-
ie élargie, pas de risque sur les organes digestifs, rapidité de

’exécution de la procédure (< 90 mn), confort et rapidité des suites.
’objectif de ce film est d’illustrer les points clés de la procédure
n mettant en évidence les avantages de la pince LigassureÔ5 mm
u cours de la réalisation de cette intervention.
éthodes.— Cette intervention concerne un patient de 67 ans por-

eur d’un cancer du rein droit de 7 cm pour lequel l’indication
’une néphrectomie élargie a été retenue en RCP. Le choix de la
echnique s’est porté sur une néphrectomie droite rétropéritonéale
lomboscopie). Les différents temps sont décrits dans le film : pré-
aration de la fosse lombaire au ballonnet, contrôle du pédicule
vec les clips agrafés, libération de la loge rénale aux dépens des
tructures musculaires pariétales postérieures, du diaphragme et
u péritoine, exérèse de la pièce dans un sac. L’apport de la pince
igassureÔ5 mm est démontré.
ésultat.— Ce film objective les possibilités de cette voie d’abord
ui permet de respecter les critères carcinologiques de la néphrec-
omie élargie. L’utilisation de la pince LigassureÔ5 mm permet la
ibération de la loge rénale de façon contrôlée, rapide et efficace
n limitant d’autant la manipulation d’instruments de contrôle de
’hémostase pendant la procédure.
onclusion.— La voie rétropéritonéale combinée à l’utilisation de

a pince LigassureÔ5 mm offre des performances intéressantes dans
’approche laparoscopique des néphrectomies. Les limites concer-
ant principalement les très grosses tumeurs et les sujets très
bèses.

-021
éphrectomie laparoscopique avec extraction
aginale chez une patiente présentant une obésité
orbide

. Paparela, M. Goris Gbenoub, A. Lunelc, A. Ruffiona,
d e c
. De Dieuleveut , M. Decaussin-petrucci , F. Golfier

Service d’urologie, centre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite,
rance ; b Service d’urologie, centre hospitalier, Valence, France ;
Service de gynécologie, centre hospitalier Lyon-Sud,

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.036
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.036
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ierre-Bénite, France ; d Département d’anesthésie, centre
ospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite, France ; e Département
’anatomopathologie, centre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite,
rance

bjectifs.— Démontrer la faisabilité de la néphrectomie laparosco-
ique avec extraction vaginale chez une patiente présentant une
bésité morbide avec un BMI à 46.
éthodes.— Patiente de 50 ans, diabétique, qui présentait une obé-

ité de stade III de la classification WHO. Le poids était de 117 kg
our 1,60 m soit un BMI à 46. Elle présentait une pyonéphrose du
ein gauche résistante au traitement médical en rapport avec des
pisodes de pyélonéphrites lithiasiques. En scintigraphie, le rein
auche n’assurait que 17 % de la fonction rénale globale. La patiente
été placée en position de semi-lombotomie avec les membres infé-

ieurs placés dans des étriers pour permettre secondairement la
ise en position gynécologique au moment de l’extraction du rein.
ne néphrectomie laparoscopique standard a été réalisée à l’aide
e 4 trocarts. La pièce opératoire a été retirée à l’aide d’un endo-
ag introduit par une colpotomie postérieure. L’incision vaginale a
nsuite été refermée à l’aide d’un surjet de polyglactine 0.
ésultat.— La durée opératoire a été de 3 h 30 min. Les pertes
anguines ont été de 200 cc. Il n’y a pas eu de complications per-
pératoires. L’évaluation de la douleur grâce à une échelle EVA a
té constamment inférieure à 3. Il n’y a pas eu d’arrêt du transit
ntestinal. Les suites postopératoires ont été simples avec un départ

j + 3. La créatininémie à j + 1 était à 89 �mol/L. Trois mois après
’intervention, la patiente était en parfait état général et avait
epris une vie sexuelle sans douleurs. Les cicatrices abdominales
t vaginales étaient sans particularité.
onclusion.— La néphrectomie laparoscopique avec extraction vagi-
ale est techniquement réalisable chez des patients présentant
ne obésité morbide et présente l’avantage d’éviter une incision
’extraction abdominale source potentielle de complications sur ce
errain

-022
éphrectomie pour rein polykystique :
omparaison des techniques laparoscopique et
uverte
. Delreuxa, G. Verhoesta, R. Mathieua, F. Guillea, J.J. Patardb,
. Bensalaha

CHU Pontchaillou, Rennes, France ; b CHU le Kremlin-Bicêtre,
aris, France

bjectifs.— Les patients atteints d’une polykystose rénale auto-
omique dominante (PKRAD) doivent parfois être opérés d’une
éphrectomie pour ménager de l’espace pour un futur transplant
énal ou du fait de lombalgies. Traditionnellement faite par voie
uverte, nous rapportons notre expérience de néphrectomie lapa-
oscopique pour PKRAD et comparons les données périopératoires à
a chirurgie ouverte.
éthodes.— Depuis décembre 2007, 21 patients ont été opérés
’une néphrectomie laparoscopique pour PKRAD par voie trans-
éritonéale. Les temps opératoires sont identiques à ceux d’une
éphrectomie élargie pour tumeur. Nous avons comparé les don-
ées opératoires à celles de 19 patients opérés par voie ouverte
ntre 2006 et 2007 en analysant : l’âge, le sexe, le score ASA, l’IMC,
a durée opératoire, les pertes sanguines, la dose de morphine,
a reprise du transit, la durée d’hospitalisation, le recours à une
ransfusion sanguine et les complications.
ésultat.— Parmi nos 21 patients, aucun n’est décédé. Les popula-
ions ouverte et laparoscopique étaient comparables pour l’âge, le

exe, l’IMC et le score ASA. La durée opératoire était plus longue
ans le groupe laparoscopique (180 min vs 128 min, p = 0,001). Il n’y
vait pas de différence de perte sanguine mais 3 patients ont été
ransfusés dans le groupe ouvert contre 1 dans le groupe laparo-
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copie. Les patients opérés par laparoscopie consommaient moins
’antalgiques morphiniques bien que la différence ne soit pas signi-
cative (17 vs 27 mg, p = 0,07). La reprise du transit était plus rapide
2,1 vs 4,1 jours, p < 0,001) et la durée d’hospitalisation plus courte
5,2 jours vs 8,3 jours, p = 0,002) dans le groupe laparoscopie. Il y
vait plus de complications dans le groupe ouvert (53 % vs 29 %)
ais la différence n’était pas significative.
onclusion.— La néphrectomie laparoscopique pour PKRAD est une

ntervention sûre dont la morbidité est moindre que celle de la voie
uverte. Elle est ainsi devenue notre technique de référence dans
ette indication.

-023
éphrectomie par single port ombilical utilisant le
elpoint
.C. Abbou, A. El Hajj, L. Salomon, A. De La Taille, D. Vordos,
. Yiou, A. Hoznek
ôpital Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— L’une des dernières innovations de la chirurgie laparo-
copique est l’utilisation d’un accès ombilical unique pour certaines
ndications spécifiques.
éthodes.— Nous présentons une néphrectomie droite réalisée pour
etit rein droit refluant chez une jeune femme de 22 ans, qui a
résenté à plusieurs reprises de pyélonéphrites. L’intervention est
éalisée par voie ombilicale. Un trocard gelpoint est utilisé à cette
n. L’intervention consistait en une néphrouréterectomie. L’uretère
st disséqué en premier. L’abord du pédicule rénal se fait sans dif-
culté en suivant l’uretère. L’artère est clippée ainsi que la veine,
uis l’ensemble du rein est décollé. Le foie est soulevé sans diffi-
ulté à l’aide d’un point de suspension.
ésultat.— La durée d’intervention est inférieure à une heure et les
ertes sanguines sont nulles ; ce qui démontre que cette interven-
ion est faite avec des résultats opératoires tout à fait appropriés.
onclusion.— Ce film montre que cet accès n’est non seulement
éalisable mais profitable pour le patient pour des indications très
articulières.

-024
éphrectomie partielle par clampage
arenchymateux
. Bazine, M. Asseban, A. Qarro, K. Moufid, R. Zaini, M. Alami,
. Lezrek
ôpital militaire Moulay-Ismail, Meknès, Maroc

bjectifs.— La préservation néphronique de principe en cas de
ancer rénal est de plus en plus recommandée, même pour les
umeurs volumineuses. Cette préservation peut se faire de plusieurs
açons, y compris le clampage parenchymateux. C’est une tech-
ique attractive, sûre et efficace. Nous rapportons notre expérience
réliminaire concernant la néphrectomie partielle avec clampage
arenchymateux par clamp courbé chaussé par drain de Kehr.
éthodes.— Nous avons réalisé cette technique durant une période
e 6 ans chez 9 patients, âgés de 35 à 72 ans avec un âge moyen
e 56 ans. La tumeur était localisée au niveau du rein droit chez
patients et du rein gauche chez les 2 autres. La découverte de la

umeur était fortuite chez tous nos patients. La fonction rénale pré-
pératoire était normale. L’indication de la néphrectomie partielle
tait élective chez 6 patients, relative chez 3 autres, et aucune indi-
ation impérative. La taille moyenne de la tumeur était de 4,66 cm
3—7). La tumeur était exophytique chez tous nos patients et loca-
isée au niveau du pôle supérieur, pôle inférieur et médio rénale

hez deux, trois et quatre patients respectivement.
ésultat.— Le saignement peropératoire moyen était de 300 mL,

a durée moyenne du clampage était de 25 min et la durée
’intervention était de 120 min à 180 min. Les suites postopératoires
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étaient simples, pas de saignement ni fistule urinaire. Le séjour hos-
pitalier moyen était de 4 jours. La marge chirurgicale était négative
dans tous les cas. Le suivi est clinique, biologique (fonction rénale)
et radiologique (tomodensitométrie). On n’a pas noté d’altération
de la fonction rénale, ni de récidive après un recul moyen de 4 ans.
Conclusion.— La néphrectomie partielle avec clampage parenchy-
mateux par clamp courbé chaussé par drain de Kehr est une
technique attractive et facile. Elle permet d’avoir de bons résultats
concernant le contrôle carcinologique et de la fonction rénale.

V-025
Néphrectomie partielle cœlio-assistée pour les
grosses tumeurs bénignes du rein
A. El Hajj, M. Fourati, W. Massoud, F. Girard, M. Fenouri, A. Ayache,
M. Ceddaha, H. Baumert
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris, France

Objectifs.— L’oncocytome représente 3 à 7 % des tumeurs rénales.
Exceptionnellement ces tumeurs peuvent être très volumineuses et
dans ce cas une néphrectomie élargie est proposée. Compte tenu de
la nature bénigne de cette lésion une chirurgie conservatrice chez
un patient jeune peut être tentée.
Méthodes.— Nous présentons le cas d’un patient de 45 ans présen-
tant une tumeur de 22 cm. L’imagerie évoquait un oncocytome ce
qui a été confirmé par une biopsie préopératoire. Cette volumineuse
tumeur était au contact du pédicule rénal qui était complètement
étirée. Nous avions décidé de faire une cœlioscopie de prépara-
tion « hand assisted » pour disséquer le rein et l’extérioriser avant
le geste de néphrectomie partielle. L’incision médiane du dispositif
(hand assisted) est agrandie par la suite et le rein est exteriorisé.
Le pédicule rénal est disséqué et les vaisseaux tumoraux sont liés
sélectivement. Le pédicule rénal est clampé et la tumeur excisée en
totalité. Une réparation des vaisseaux est faite avant le déclampage
et les cavités excrétrices sont fermées.
Résultat.— La durée opératoire était de 4 h, celle du clampage
rénal de 15 min. La chirurgie partielle a été possible mais difficile
vu l’absence de limite macroscopique franche entre la tumeur et
le tissu rénal. Les suites opératoires sont simples à part une fis-
tule urinaire gérée par un sondage prolongé. Le patient est sorti à
j12 postopératoire.
Conclusion.— Malgré la difficulté technique de cette intervention, la
néphrectomie partielle pour les très volumineuses tumeurs bénignes
peut être realisée chez les patients jeunes.

V-026
Néphrectomie partielle avec assistance robotique
sans clampage pédiculaire
J.P. Couapela, G. Verhoesta, S. Vincendeaua, A. Manuntaa,
J.J. Patardb, K. Bensalaha

a CHU Pontchaillou, Rennes, France ; b CHU Bicêtre,
Kremlin-Bicêtre, France

Objectifs.— La technique de néphrectomie partielle laparoscopique
avec assistance robotique se développe. Elle nécessite un clampage
du pédicule rénal pour faire la résection tumorale dans de bonnes
conditions. Il est cependant possible dans des cas particuliers de
retirer la tumeur sans clampage dans le but de diminuer les réper-
cussions sur la fonction rénale. Nous décrivons un cas de tumeur
polaire inférieure opérée sans clampage.
Méthodes.— Il s’agit d’un patient âgé de 57 ans chez qui a été décou-
vert de façon fortuite une tumeur exophytique de 4 cm du pôle
inférieur du rein gauche. Quatre trocarts ont été utilisés avec deux

bras du robot. Le pédicule a été disséqué et deux artères rénales
contrôlées par des lacs en silicone. Après avoir été exposée, la
tumeur a été réséquée sans clampage. La visualisation a été opti-
misée par deux artifices : (1) une compression parenchymateuse du
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ein contre la paroi par le bras gauche du robot et (2) l’irrigation
onctuelle et régulière de la tranche de section par l’aide. Deux
urjets de fil résorbable ont été placés sur le lit de résection pour
ssurer l’hémostase. Les berges parenchymateuses ont été rappro-
hées par des surjets de fil résorbable bloqués par des clips sur un
ouleau de gaze hémostatique.
ésultat.— La durée totale de l’intervention était de 180 minutes
120 minutes de console). Les pertes sanguines étaient estimées à
00 mL. Il s’agissait d’un carcinome à cellules claires (pT1a Furhman
) dont les marges d’exérèse étaient saines. Aucune complication
’est survenue et le patient est sorti à j4.
onclusion.— La néphrectomie partielle robot-assistée sans clam-
age pédiculaire est possible chez des patients sélectionnés et
ermet sans doute de préserver au mieux la fonction rénale.

-027
éphrectomie partielle gauche cœlioscopique
obot-assistée pour masse hilaire endophytique
. Massoud, F. Girard, A. Hajj, M. Fourati, L. Peyrat, A. Ayache,
. Dumonceau, H. Baumert
roupe hospitalier Paris Saint-joseph, Paris, France

bjectifs.— La chirurgie élective des tumeurs hilaires endophy-
iques du rein représente un défi chirurgical. Ce film illustre la
echnique de néphrectomie partielle coelioscopique robot-assistée
our masse endophytique du hile avec clampage pédiculaire.
éthodes.— L’intervention commence par la mise en place de
trocarts en paraombilical gauche après réalisation d’un pneumo-
éritoine. Le côlon gauche est ensuite décollé puis le pédicule rénal
st contrôlé par des lacs en tourniquet. À l’aide d’une échographie
ndoscopique, la masse hilaire est délimitée. Après clampage du
édicule rénal, la masse endophytique est excisée au ciseau robo-
ique puis fermeture hémostatique du lit tumoral par un surjet au
-Lok 3 :0. Ce dernier est renforcé par du Floseal avec du surgicel
brillaire.
ésultat.— Les suites opératoires étaient sans particularité. Le
emps de clampage était de 18 min. L’examen anatomopatholo-
ique de la pièce a révélé un carcinome à cellules rénales de 4 cm,
uhrman II, marges saines.
onclusion.— L’intérêt de la chirurgie robotique réside dans la
ouble articulation des instruments. Cela permet d’accéder aux
asses hilaires endophytiques du rein qui constituent une locali-

ation difficile.

-028
hallenges lors de la néphrectomie partielle
obotique
. Guillotreaua, R. Miocinovica, S. Hillyera, G.P. Habera

Cleveland Clinic Foundation Cleveland, United States of
merica ; bService d’urologie, transplantation rénale et
ndrologie, CHU Rangueil, Toulouse, France

ype de financement : fondation de France association française
’urologie
bjectifs.— Démontrer notre expérience de néphrectomie partielle

obotique (NPR) lors dans la prise en charge de tumeurs rénales
ifficiles.
éthodes.— Nous rapportons notre expérience dans la prise en
harge des tumeurs rénales difficiles : tumeurs endophytique, pos-
érieure, multikystique, hilaire, chez un patient avec un indice de
asse corporelle (IMC) supérieur à 30, taille tumorale supérieure à
cm. L’intervention a été réalisée par voie transpéritonéale selon la
echnique suivante : (1) mobilisation du côlon, (2) contrôle du hile
énal, (3) exposition de la tumeur, (4) contrôle du hile et tumorec-
omie, (5) reconstruction rénale en 2 temps, (6) fermeture du fascia
e Gerota, (7) extraction de la pièce opératoire et fermeture.
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ésultat.— Cas 1 : patient de 71 ans ayant une tumeur endo-
hytique et antérieure de 2,4 cm du rein gauche de découverte
ortuite. Durée opératoire 150 min, temps d’ischémie chaude
4 min. Pertes sanguines 50 mL. Durée d’hospitalisation : 3 jours.
ésultat anatomopathologique : carcinome à cellules claires pT1a
0. Cas 2 : patient de 62 ans ayant une tumeur multikystique
ntérieure de 8,5 cm du rein gauche symptomatique (hématu-
ie macroscopique). Durée opératoire 150 min, temps d’ischémie
haude 35 min. Pertes sanguines 100 mL. Durée d’hospitalisation :
jours. Résultat anatomopathologique : kyste complexe. Créa-

inine sérique postopératoire (1,35 mg/dL). Cas 3 : patient de
8 ans avec IMC = 31 ayant une tumeur hilaire de 3,9 cm du
ein droit, découverte fortuitement. Durée opératoire 180 min,
emps d’ischémie chaude 22 min. Pertes sanguines 200 Ml. Durée
’hospitalisation : 2 jours. Résultat anatomopathologique : carci-
ome à cellules claires pT1a R0. Créatinine sérique postopératoire
1,2 mg/dL). Cas 4 : patiente de 66 ans ayant une tumeur pos-
érieure de 2 cm du rein droit, découverte fortuitement. Durée
pératoire 180 min, temps d’ischémie chaude 15 min. Pertes
anguines 50 mL. Durée d’hospitalisation : 4 jours. Résultat ana-
omopathologique : carcinome à cellules claires pT1aR0. Cas 5 :
atient de 42 ans ayant une tumeur de plus de 6 cm hilaire au niveau
u rein droit, découverte de manière fortuite. Durée opératoire
40 min, temps d’ischémie chaude 21 min. Pertes sanguines 350 mL.
urée d’hospitalisation : 4 jours. Résultat anatomopathologique : en
ours. Créatinine sérique postopératoire (1,37 mg/dL).
onclusion.— La NPR est une technique réalisable pour la prise
n charge des tumeurs difficiles du rein. Les résultats per-
opératoires, fonctionnels et oncologiques à court terme sont
ncourageants.

-029
ryothérapie d’une tumeur rénale droite par

aparoscopie transpéritonéale
.-F. Héteta, P. Collsa, P. Pochollea, P. Chauveaua, C. Barréa,
. Hallouina

Service de chirurgie urologique, clinique Jules-Verne, Nantes,
rance ; b Service de radiologie, clinique Jules-Verne, Nantes,
rance

bjectifs.— La néphrectomie partielle est le traitement curateur
e référence des petites tumeurs rénales. Des alternatives « mini-

nvasives » se sont développées (cryothérapie ou radiofréquence),
raitements ablatifs validés qui peuvent être réalisés par voie
aparoscopique ou par voie percutanée sous contrôle radiologique
scanner ou IRM).
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éthodes.— Nous présentons ici le cas d’un patient de 69 ans por-
eur d’une tumeur solide de 2 cm du tiers moyen du rein droit de
écouverte fortuite pour lequel une indication de cryothérapie a été
ortée étant donné son âge et un antécédent de lymphome consi-
éré en rémission. La voie d’abord était une voie cœlioscopique
ranspéritonéale avec un positionnement classique du patient et
e 3 trocarts opérateurs. Après décollement colo-pariétal, le rein
été exposé, la graisse péri-rénale libérée et la tumeur visuali-

ée. Une mobilisation complète du rein n’est pas nécessaire, ni la
issection du pédicule rénal comme pour une chirurgie partielle.
rois biopsies ont été réalisées puis 4 sondes de cryothérapie de
7 gauge (1,47 mm) ont été introduites dans la tumeur par voie per-
utanée sous contrôle direct visuel. Deux cycles de congélation (gaz
rgon) de 10 minutes chacun, entrecoupés de cycles de réchauffe-
ent passif puis actif (gaz Hélium) ont été réalisés sous contrôle de

apteurs thermiques, l’intervention se terminant par l’application
’un gel hémostatique et la mise en place d’un drain aspiratif.

ésultat.— La durée opératoire fut de 150 minutes, les pertes san-
uines estimées à 50 cc. L’hospitalisation du patient fut de 5 jours
vec une créatininémie et une hémoglobinémie de sortie inchan-
ées. L’histologie définitive a conclu à un carcinome a cellules
laires de grade 3 de Fürhman.
onclusion.— L’approche laparoscopique est une voie d’abord peu
orbide qui permet de réaliser une cryothérapie rénale avec un pla-
ement précis des sondes et de visualiser parfaitement l’extension
e la boule de glace. Nous réservons l’approche percutanée stricte
ous contrôle radiologique aux patients multi-opérés et aux réci-
ives tumorales.


