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Système DaVinci Si avec instruments Single Site.

Aspect final de la cicatrice après fermeture.
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Objectifs.— La voie d’abord laparoscopique diminue la morbidité
périopératoire de la néphro-uréterectomie (NU) sans nuire aux
résultats carcinologiques. L’utilisation de l’assistance robotique
pourrait faciliter la néphro-uréterectomie laparoscopique (NUL)
en particulier pour le temps d’urétérectomie distale. Toutefois,
la néphro-uréterectomie robot-assitée (NURA) n’a été que très
peu rapportée dans la littérature et les techniques décrites impli-
quaient généralement une modification peropératoire de la position
du patient et des orifices de trocarts. Notre objectif au travers
de cette vidéo était de décrire une technique chirurgicale de
néphro-uréterectomie intégralement robot-assistée (temps rénal et
pelvien) sans modification peropératoire de la position du patient
ni des orifices de trocarts pour le temps pelvien.
Méthodes.— Nous présentons la vidéo d’un cas de NURA gauche.
Le patient est installé en décubitus dorsal, incliné à 30◦ par rap-
port à l’horizontal en surélevant le côté opéré à l’aide d’un billot.
Quatre trocarts sont positionnés comme suit : un de 12 mm en para-
ombilical droit (1), un de 12 mm dans le flanc gauche (2) et deux
de 8 mm en pararectal gauche, l’un en sous-costal (3) et l’autre en

fosse iliaque (4). Les 3 bras du robot sont arrimés sur les trocarts
2 (pour l’optique), 3 et 4 (pour les instruments) laissant le trocart
1 pour l’aide. L’intervention commence par le temps de néphrecto-
mie et d’urétérectomie proximale. Pour le temps d’urétérectomie
distale et d’excision de la collerette vésicale on intervertit le tro-
cart 2 avec le 4 et le 1 avec le 3 puis on réarrime les bras du robot.
La pièce est mise dans un sac et extraite par une incision de Pfan-
nenstiel de 10 cm.
Résultats.— La patiente opérée était âgée de 72 ans et présen-
tait une tumeur calicielle supérieure gauche. Elle était porteuse
d’une bifidité urétéro-pyélocalicielle gauche. L’intervention a duré
180 minutes avec des pertes sanguines de 300cc. Il n’y a pas eu de
complication post-opératoire et la patiente a quitté le service à J5,
après ablation de la sonde vésicale. L’analyse de la pièce a révélé
un carcinome urothélial pT2 de haut grade avec marges d’exérèse
saines.
Conclusion.— La NURA peut être pratiqué sans repositionnement du
patient ni mise en place de nouveaux trocarts ce qui facilite la réa-
lisation entièrement laparoscopique de la néphro-uréterectomie.
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Objectifs.— La surrénalectomie par chirurgie cœlioscopique mono-
trocard est faisable mais complexe du fait des conflits entre les
instruments et de l’inversion des instruments. Les avancées en
chirurgie robotique avec le développement d’instruments flexibles
dont les commandes sont inversées à la console de l’opérateur per-
mettent de simplifier cette procédure opératoire. Notre but est de
démontrer la faisabilité de la surrénalectomie par chirurgie robot-
assistée « single site » (monotrocard).
Méthodes.— Une femme de 54 ans s’est vue diagnostiqué un
adénome de Cohn à l’origine d’une hypertension. Une chirurgie
monotrocard en utilisant le robot Da vinci HD SI a été pratiquée. La
patiente a été placée en décubitus latéral droit. Une incision ombi-
licale a été pratiquée permettant de mettre en place le « diabolo »
dans lequel un trocart optique de 8,5 mm a été placé ainsi que deux
canules incurvées de 5 mm et un trocart assistant de 5 mm.
Résultats.— L’intervention a été pratiquée en 1h20 minutes. Le sai-
gnement peropératoire a été négligeable. La patiente est sorti de
l’hôpital à j2. La tension artérielle est revenue à la normale à la
consultation de contrôle à 1 mois.
Conclusion.— La surrénalectomie robot assistée monotrocard est
techniquement faisable avec des résultats satisfaisant en terme de
durée d’hospitalisation ainsi que sur le plan esthétique.
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Chirurgie pelvienne : incontinence
urinaire/prolapsus/douleur chronique
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Objectifs.— La promontofixation cœlioscopique est une des
interventions de référence dans le traitement des prolapsus génito-

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.274
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.275&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.275
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.276&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.276
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.277&domain=pdf

