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Objectifs.— La chirurgie mini-invasive conduit à la recherche cons-
tante d’une réduction des complications, des douleurs et des
cicatrices. L’extraction vaginale représente une nouvelle approche
pour l’extraction de rein mais reste en voie de développement. La
chirurgie robotique n’est décrite pour les néphrectomies donneur
vivant que de façon anecdotique. Cette étude rapporte la technique
et la faisabilité des néphrectomies donneur vivant par laparoscopie
robot-assistée avec extraction vaginale.
Méthodes.— De décembre 2011 à février 2013, 7 patientes ont eu
une néphrectomie pour don de rein par laparoscopie robot-assistée
avec extraction vaginale. Les patientes étaient installées en décu-
bitus latéral droit à 70◦, jambes écartées afin d’accéder au vagin.
Une open cœlio était réalisée dans l’ombilic puis les 3 trocarts du
robot étaient positionnés sur la ligne pararectale en partant de
l’auvent costal, à 4 travers de doigts chacun. Le trocart vaginal
de 12 mm était introduit au niveau du cul de sac vaginal postérieur,
afin d’extraire le rein dans un endo bag après section des vaisseaux.
Résultats.— L’âge moyen des donneuses était de 44,8 ans. Seuls le
reins gauches ont été prélevés. La durée moyenne d’intervention
était de 154 min. Aucune conversion n’a été nécessaire. Le temps
moyen d’ischémie chaude était de 6,57 min (2—12 min). Une
patiente a présenté en postopératoire un hématome de paroi
n’ayant pas nécessité de reprise chirurgicale La durée moyenne
d’hospitalisation était de 4,9 jours. À 6 semaines, les patientes
n’ont pas rapporté de douleur ou de gêne lors de la reprise des
rapports sexuels, autorisés à 1 mois. Tous les reins prélevés ont été
greffés avec succès.
Conclusion.— La chirurgie laparoscopique robot-assistée avec
extraction vaginale pour les néphrectomies donneur vivant est
techniquement possible permettant de combiner l’apport de la
robotique pour la dissection du pédicule rénal et une extraction
vaginale ayant un résultat cosmétique satisfaisant et une faible
douleur postopératoire.
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Objectifs.— Le développement de la robotique s’impose pour cer-
taines interventions. Son utilisation dans la néphrectomie donneur
vivant reste un challenge. Cette étude rapporte la technique utili-
sée et nos résultats incluant la courbe d’apprentissage.
Méthodes.— De novembre 2011 à février 2013, 16 patients ont
eu une néphrectomie pour don de rein par laparoscopie assis-
tée par robot. Les patients étaient installés en décubitus latéral
droit à 70 degrés. Une opencœlio était réalisée en premier dans
l’ombilic puis les 3 trocarts du robot étaient positionnés sur la
ligne pararectale en partant de l’auvent costal et en respectant
4 travers de doigts entre chaque. Les données pré per- et postopé-

ratoires des donneurs et des receveurs ont été recueillies de façon
prospective.
Résultats.— Pour les donneurs, l’âge moyen était de 43,9 ans. La
durée d’intervention moyenne était de 142 min (120—180). Aucune
conversion n’a été nécessaire. Le temps moyen d’ischémie chaude
était de 4,5 min (2—11). Pour 8 patients l’extraction a été réalisée
par voie iliaque, pour 7 par voie vaginale, et pour 1 par médiane
sous-ombilicale. Un seul rein droit a été prélevé. La durée moyenne
d’hospitalisation était de 5,6 jours. Deux patients ont présenté en
postopératoire un hématome de paroi n’ayant pas nécessité de
reprise chirurgicale. Tous les reins prélevés ont été greffés avec suc-
cès avec une durée moyenne d’intervention de 140 min (100—240).
Deux patients ont été greffés en fosse iliaque gauche. La durée
totale moyenne d’ischémie était de 93 min (55—180). deux patients
ont nécessité une reprise chirurgicale pour un hématome de loge ou
de paroi. Tous les patients ont repris une diurèse en postopératoire
immédiat avec une créatininémie moyenne à 1 mois de 99 �mol/L.
Conclusion.— Notre première expérience montre la voie lapa-
roscopique assistée par robot comme une technique sure pour
la réalisation des néphrectomies donneur vivant. L’apport de la
robotique dans la dissection du pédicule rénal s’ajoute aux béné-
fices déjà établis de la laparoscopie en terme de cosmétique et
d’analgésie postopératoire.
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Objectifs.— L’objectif de cette étude a été d’étudier les difficul-
tés chirurgicales et les résultats de la transplantation rénale après
prostatectomie radicale pour cancer de la prostate (CP) ainsi que
le suivi carcinologique après transplantation.
Méthodes.— Étude rétrospective monocentrique incluant tous les
patients pris en charge pour un CP puis transplantés rénaux dans
notre service. Onze patients ont été inclus d’août 2003 à février
2013.
Résultats.— L’âge moyen lors du diagnostic de CP était de 61,4 ans
(±6,9). Le taux de PSA moyen lors du diagnostic était de 8,19 ng/mL
(±4,5). Sur les 11 patients, 8 ont eu une prostatectomie par voie
rétro pubienne et 3 par cœlioscopie. Deux patients ont eu une
radiothérapie complémentaire pour une marge chirurgicale posi-
tive et un franchissement capsulaire. Parmi les 11 patients, 6 ont eu
des curages ganglionnaires ilio-obturateurs bilatéraux. L’intervalle
moyen entre la prostatectomie et la transplantation rénale était de
28,6 mois (±21,05). Toutes les transplantations ont pu être réalisées
sans complications postopératoires nécessitant une reprise chirur-
gicale. Toutes les anastomoses urinaires ont été urétéro-vésicales.
Aucune récidive de CP n’a été observée après la transplantation
rénale avec un suivi moyen de 29,7 mois (±21,07).
Conclusion.— La prostatectomie radicale prétransplantation rénale
n’a pas posé de problèmes chirurgicaux incontournables au moment
de la transplantation et a permis d’assurer le meilleur suivi onco-
logique pré et post transplantation. En cas de CP de faible risque
de récidive et compte tenu des délais d’attente long en transplan-
tation rénale, il nous a semblé possible d’écourter le délai de 2 ans
de surveillance carcinologique.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.229

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.227&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.227
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.228&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.228
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.229&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.229

