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OMMUNICATIONS VIDÉOS

typiques mais aujourd’hui�

-009
ricker intracorporel assisté par robot chez la
emme
. Eyraud , J.A. Long , G.P. Haber

Cleveland Clinic, Cleveland, États-Unis

bjectifs.— Décrire la technique du bricker intracorporel assisté
ar robot chez la femme afin de limiter les traumatismes

V-010
Néphrectomie élargie droite laparoscopique avec
découverte peropératoire d’un thrombus de la
veine rénale affleurant la veine cave passé
inaperçu sur le scanner et l’IRM
N. Miaadi , J. Guerin
Centre hospitalier Avranches-Granville, Avranches, France
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pératoires, diminuer les douleurs et supprimer les préjudices
sthétiques.
éthodes.— L’extraction de la pièce de cystectomie a été réali-

ée par voie transvaginale. Mise en place d’un Gelport® à travers
e vagin permettant l’étanchéité et l’introduction d’une optique
t d’une pince endoGia®. La longueur de l’anse iléale est mesu-
ée avec un fil. Trans-illumination du mésentère grâce à une
ource de lumière froide insérée à travers le Gelport®. Le mésen-
ère est sectionné en utilisant une pince LigaSure®. L’anastomose
igestive est réalisée à l’aide d’une pince automatique type
ndoGia® introduite à travers le Gelport® et renforcée par un sur-
et. La fermeture du vagin se fait par un surjet. L’anastomose
rétéro-iléale est pratiquée selon la technique de Wallace de
ype 1. La bouche est suturée à plein canal dans l’extrémité
roximale du greffon. Intubation des 2 uretères par des sondes
rétérales.
ésultat.— Nous rapportons une expérience initiale de 5 brickers

ntracorporels assistés par robot chez la femme. Il n’y a pas eu de
omplications intra-opératoires. À noter une complication postopé-
atoire précoce à type de fuite urinaire au niveau de l’anastomose
rétéro-iléale ayant nécessité un drainage prolongé. La durée
oyenne de cystectomie avec bricker intracorporel assisté par

obot était de 6,5 ± 1 heures avec un saignement moyen intra-
pératoire de 390 ± 65 mL. La durée moyenne d’hospitalisation des
atientes était de 7 ± 2,5 jours.
onclusion.— Notre expérience initiale montre que le bricker intra-
orporel assisté par robot chez la femme est une technique valide.
es résultats préliminaires sont encourageants car le robot permet
ne grande liberté de mouvement et facilite la suture intracorpo-

elle.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.248

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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166-7087/$ — see front matter
bjectifs.— La néphrectomie élargie laparoscopique est devenue
e standard du traitement chirurgical du cancer du rein. L’analyse
inutieuse du scanner et parfois de l’IRM préopératoire est indis-
ensable avant toute chirurgie. Nous présentons une vidéo d’une
éphrectomie élargie laparoscopique transpéritonéale avec décou-
erte peropératoire d’un thrombus de la veine rénale affleurant la
eine cave passé inaperçu sur le scanner et l’IRM.
éthodes.— Il s’agit d’une patiente de 64 ans (poids : 94 kg ; T :
70 cm ; IMC : 33) adressée pour prise en charge d’une tumeur
édiorénale droite découverte à l’échographie devant des dou-

eurs abdominales. L’examen clinique est normal, pas de notion
’hématurie. Le scanner thoraco abdomino-pelvien conclut à la pré-
ence d’une tumeur médiorénale droite de 11 cm nécrotique avec
xtension au niveau des cavités pyélo-calicielles en contact avec la
eine cave, sur un rein mal roté. La veine rénale est libre, il existe
ne artère principale avec une deuxième artère polaire inférieure.
e rein gauche est normal. L’IRM confirme les mêmes données que le
canner et que la veine cave est libre de tout thrombus. Les images
nt été revues la veille de l’intervention par deux autres radio-
ogues qui aboutissent à la même conclusion. L’indication d’une
éphrectomie élargie laparoscopique est retenue.
ésultat.— L’intervention est réalisée par voie transpéritonéale,
près libération de l’angle colique droit et du duodénum, l’artère
rincipale est facilement repérée ainsi que l’artère polaire infé-
ieure qui vont êtres clipées puis sectionnées. La veine rénale
rincipale est par la suite traitée de la même manière. On procède
ar la suite à la libération du pyélon qui semble envahit par la masse
umorale. La progression de la dissection va découvrir un throm-
us de la « vraie veine » principale affleurant la veine cave sans
’envahir. Le thrombus va être refoulé, pour permettre de clam-
er la veine rénale au ras de la veine cave par deux Hémo-Loc®

o 15 et finir le temps de la néphrectomie élargie sans conversion.
’anatomopathologie : carcinome à cellules claires de 11 cm Furh-
an III, avec un thrombus envahissant la veine rénale.
onclusion.— Ce cas illustre bien l’importance d’une analyse minu-
ieuse des images radiologiques avant toute néphrectomie élargie
t notamment laparoscopique, afin d’éviter des surprises peropé-

atoire qui peuvent être parfois difficile à rattraper.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.249
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