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OMMUNICATIONS VIDÉOS

ein et prostate�

-019
éphrectomie partielle robot-assistée
étro-péritonéale
. Vaessen , D. Yates , M. Roupret , M.O. Bitker

GHU Pitié-Salpêtrière, Paris, France

bjectifs.— La néphrectomie partielle est probablement la plus
elle indication de la chirurgie robot-assistée. Cette technolo-

M. Fourmarier , A. Van Hove , F. Arroua , C. Clément ,
C. Eghazarian
Centre hospitalier du Pays-D’aix, Aix-en-Provence, France

Objectifs.— Description de la technique d’énucléation de la pros-
tate au laser holmium.
Méthodes.— Description vidéo avec commentaires oraux et
écrits + présentation orale complémentaire le jour de la diffusion.
Résultat.— La technique comprend 5 phases : 1) énucléation du lobe
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ie permet de cumuler précision, dextérité et rapidité, éléments
ndispensables pour associer un bon résultat carcinologique à une
onne préservation néphronique avec une durée d’ischémie chaude
inimale. La technique classiquement décrite est transpéritonéale
ermettant d’avoir un large champs opératoire et un accès à la
ajorité des tumeurs rénales. Néanmoins, les tumeurs très posté-

ieures imposent une libération complète du rein et une vision du lit
umoral parfois limitée. Nous décrivons ici une voie d’abord rétro-
éritonéale robot-assistée dans le cadre des tumeurs postérieurs du
ein.
éthodes.— Cette vidéo décrit étape par étape les différents temps
pératoires : Indication, installation, positionnement des trocarts et
emps de dissection et d’hémostase.
ésultat.— La voie d’abord rétropéritonéale offre de nombreux
vantages et notamment un accès rapide au pédicule vasculaire et
l’artère rénale. La principale contrainte est le manque de place et

a nécessité d’une chirurgie parfaitement organisée avec un assis-
ant connaissant cette approche. Cinq patients ont bénéficié de
ette technique, la durée opératoire moyenne était de 111 minutes
80—145) avec une durée de clampage de 15,2 minutes (11—16) pour
aille tumorale moyenne de 26 mm (11—35). Aucune complication
ostopératoire n’a été observée.
onclusion.— La chirurgie rénale robot-assistée par voie rétro-
éritonéale est une technique sure et reproductible permettant une
issection rapide du pédicule vasculaire et une dissection minime
u rein pour les tumeurs très postérieures. Elle a comme princi-
ale contrainte un espace de travail réduit et nécessité donc une
xpertise en chirurgie rénale et robotique.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.260
-020
nucléation de la prostate au laser holmium :
escription de la technique

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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166-7087/$ — see front matter
édian avec incisions à 5 et 7 heures 2) éncléation du lobe gauche
) énucléation du lobe droit 4) coagulation et 5) morcellation.
onclusion.— Réalisation d’une vidéo décrivant la technique
d’énucléation de la prostate au lser holmium.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.261

-021
echnique de tumorectomie pour tumeur
édio-rénale

. Fiard , J.A. Long , V. Arnoux , C. Lanchon , J.J. Rambeaud ,
.L. Descotes

CHU, Grenoble, France

bjectifs.— La néphrectomie partielle est le traitement de réfé-
ence des tumeurs rénales de moins de 4 cm. Certaines localisations
euvent rendre la chirurgie conservatrice par voie cœliosco-
ique difficile ; la voie ouverte permet alors d’effectuer un geste
’exérèse dans des conditions carcinologiques et de sécurité satis-
aisantes.
éthodes.— Nous présentons ici le cas d’un patient de 63 ans dia-
étique chez qui a été découverte de manière fortuite une lésion
e 3 cm médio-rénale gauche. Une biopsie percutanée a confirmé
e diagnostic de carcinome à cellules claires de haut grade de Führ-
an. L’intervention a été réalisée par lombotomie gauche, avec

lampage pédiculaire, aidée d’un repérage échographique peropé-
atoire permettant de délimiter la tumeur. Une sonde urétérale
ise en place dans un premier temps a permis le repérage et la

ermeture précise des cavités excrétrices.
ésultat.— L’intervention a duré 3 heures, les pertes sanguines
’élevant à 200 mL. La durée du clampage pédiculaire était de
4 minutes. Les suites postopératoires ont été simples, permettant
n retour à domicile du patient au sixième jour postopératoire.
’anatomopathologie a confirmé le diagnostic de carcinome à cel-
ules claires de grade III de Führman de 32 mm de grand axe, avec
ne tranche de section en zone saine.
onclusion.— Ce film décrit une technique reproductible de tumo-

ectomie pour lésion médio-rénale totalement endophytique.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.262
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