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Rein et prostate
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Prostatectomie radicale robotique de rattrapage
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Objectifs.— La prostatectomie radicale de rattrapage après radio-
thérapie est une chirurgie difficile avec un taux considérable
de morbidité rapporté dans la littérature. Cette vidéo décrit
l’avantage qu’apporte la robotique durant les étapes critiques de
cette intervention.
Méthodes.— Nous décrivons la dissection des aponévroses pel-
viennes, du plan postérieur et de l’apex prostatique chez 3 patients
opérés de prostatectomie radicale robotique (PRR) de rattrapage
après curiethérapie et radiothérapie externe. L’indication de la
chirurgie est posée après récidive biologique selon les critères de
phénix confirmée par des biopsies prostatiques. Le Pet scan à la
choline confirme l’absence de métastases. La PRR est réalisée par
abord sous péritonéal sans préservation des bandelettes neurovas-
culaires à l’aide du robot Da Vinci avec un curage ilio obturateur et
iliaque externe.
Résultat.— Les interventions ont pu être réalisées malgré la fibrose
entraînée par la radiothérapie. La dissection de l’aponévrose pel-
vienne peut s’avérer difficile, ce qui nécessite l’utilisation de la
monopolaire pour créer les plans. La dissection du plan postérieur
est délicate vu le risque d’adhérence du rectum à la prostate. Cette
étape de l’intervention est facilitée par la vision tridimensionnelle
du robot et la précision des instruments. Un des patients présentait
un apex figé rendant la dissection difficile. Cette étape importante
pour les marges chirurgicales et la continence postopératoire est
facilitée par l’exposition et les instruments du robot limitant ainsi
les risques. Les suites opératoires immédiates étaient sans particu-
larité et les marges chirurgicales saines.
Conclusion.— La prostatectomie radicale robotique de rattrapage
est une technique faisable dans des centres de référence avec
morbidité acceptable et résultats carcinologiques satisfaisants.
L’utilisation du robot limite les complications de cette technique,

les suites à long terme restent à définir.
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éphrectomie partielle avec assistance robotique
our volumineuse tumeur dans un contexte

mpératif
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bjectifs.— Lors de la néphrectomie partielle (NP), le caractère
mpératif peut faire privilégier un abord par voie ouverte. Nous
résentons le cas d’une volumineuse tumeur polaire inférieure à
rolongement hilaire traitée par voie laparoscopique avec assis-
ance robotique.
éthodes.— Il s’agit d’une patiente âgée de 63 ans présentant une

nsuffisance rénale sévère (MDRD < 30 mL/min). Une tumeur de 8 cm
u pôle inférieur du rein droit a été découverte devant un tableau
’altération de l’état général et de thrombose veineuse profonde.
a patiente était de ce fait traitée par anticoagulation curative. La
umeur était classée 11xh selon le score néphrométrique RENAL. La
P a été faite en utilisant trois bras du robot. Le pédicule compre-
ait deux artères et une veine. La tumeur a été réséquée aux ciseaux
roids sous clampage pédiculaire. Deux surjets de fil résorbable ont
ermis de faire l’hémostase et de fermer la voie excrétrice. Après
éclampage, les berges parenchymateuses ont été rapprochées par
es surjets de fil résorbable bloqués par des clips sur un rouleau de
aze hémostatique.
ésultat.— L’intervention a duré 180 minutes. Le temps d’ischémie
tait de 21 minutes avec des pertes sanguines estimées à 600 mL.
es suites ont été simples. Aucune altération de la fonction
énale n’a été observée. La durée d’hospitalisation totale a
té de 4 jours. L’histologie a montré un carcinome à cellules
laires, classé pT1b Furhman 2 dont les marges d’exérèse étaient
aines.
onclusion.— La NP robot-assistée pour volumineuse tumeur
st réalisable dans un contexte impératif chez des patients
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