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Néphrectomie partielle : comment repousser les
limites

V-001
Échographie peropératoire pour
l’identification d’une tumeur rénale
endophytique au cours d’une
néphrectomie partielle
robot-assisteé. Description d’une
technique particulière dans un pays
en manque de moyens
A. Andreou , A. Bekos
Interbalkan Medical Center, Thessalonique, Grèce

Objectifs Les petites tumeurs rénales endophytiques sont parfois
difficiles à retrouver en peropératoire d’où la nécessite de réali-
ser une échographie peropératoire. Le coût élevé d’achat d’une
sonde d’échographie peropératoire, les limitations techniques des
robots Da-Vinci Standard ainsi que les soucis financiers d’un pays en
crise financière nous ont efforcés à trouver une alternative afin de
pouvoir réaliser les cas les plus difficiles.
Méthodes Une sonde d’échographie endorectale de 7,5 Mhz a été
utilisée après stérilisation selon les procédures habituelles. Pour
améliorer la flexibilité nous commençons l’opération en laparo-
scopie. Quand le site probable de la tumeur est préparé, nous
réalisons une incision de 1,5 cm et insérons la sonde dans le champ
opératoire. Après visualisation et marquage de la tumeur le robot
est installé. La sonde d’échographie est laissée en place en cas
de besoin. Elle peut également être échangée pour un trocart de
15 mm.
Résultats Nous avons utilisé cette technique pour un nombre
limité de patients. Dans tous les cas la tumeur a été bien identi-
fiée. La morbidité de l’opération n’a pas augmenté. Nous avons eu
un cas d’hématome sous-cutané résolu spontanément.
Conclusion L’utilisation de la sonde d’échographie endorectale
pour identifier et délimiter les tumeurs rénales lors d’une néphrec-
tomie partielle robot-assistée est une technique facile, de moindre
coût et accessible a tous les urologues.
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d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2014.

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.09.002

V-002
Intérêt de l’utilisation du 4e bras
lavage-aspiration dans la
néphrectomie partielle robot-assistée
(NPRA) : résultats d’une étude
préliminaire sur 16 cas
N. Korahanis , J. Bertrand , G. Poinas , T. Murez , L. Cabaniols ,
M. Robert , R. Thuret
CHU Lapeyronie, Montpellier, France

Objectifs Nous présentons notre expérience initiale de NPRA
avec l’utilisation d’un 4e bras aspiration/lavage utilisé par un
second chirurgien sur une deuxième console.
Méthodes Huit NPRA ont été réalisées avec le bras aspira-
tion/lavage développé par Intuitive Surgical (Sunnyvale, CA). Les
données cliniques, opératoires et postopératoires ont été analysées
et comparées à huit autres patients opérés sans ce bras.
Résultats Le cas présenté était une patiente de 53 ans avec une
tumeur du rein gauche de 44 mm (carcinome cellules claires) et clas-
sée RENAL 10a. Le temps d’ischémie chaude était de 14 min. Les
pertes sanguines étaient de 100cc. Les suites opératoires étaient
simples. Les données préopératoires ainsi que les caractéristiques
anatomiques selon le score RENAL étaient similaires entre les 2
groupes (p > 0,05). Le groupe bras aspiration/lavage comparé au
groupe sans avait des durées moyennes d’intervention peau à peau
de 216 min contre 220 min (p = 0,9), de temps d’ischémie chaude
de 14 min contre 12,6 min (p = 0,78), de pertes sanguines de 130 mL
contre 226 mL (p = 0,45), de durée d’hospitalisation de 7,1 j contre
9,3 j (p = 0,51). Le taux de complication était similaire entre les 2
groupes.
Conclusion L’utilisation d’un 4e bras aspiration lavage n’a pas
montré d’avantage significatif mais semblerait être utile en dimi-
nuant le saignement peropératoire notamment pour les tumeurs à
score RENAL élevé.
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