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Objectifs Le prélèvement rénal chez le donneur vivant repré-
sente une alternative de plus en plus utilisée dans le domaine de
la transplantation rénale. Le principal enjeu est celui de la durée
d’ischémie chaude qui doit être la plus faible possible. Nous présen-
tons dans cette vidéo, une technique standardisée de prélèvement
rénal par voie laparoscopique.
Méthodes La voie d’abord est transpéritonéale avec décollement
premier du côlon, repérage de la veine gonadique et de l’uretère
jusqu’au croisement avec l’artère iliaque primitive. La veine rénale
et l’artère rénale sont repérées et disséquées. La veine surré-
nalienne sera sectionnée et la surrénale épargnée. L’uretère est
sectionné ainsi que la veine génitale et l’ensemble du rein est libéré
ne tenant plus que par son artère et sa veine. La voie d’abord est
réalisée en fosse iliaque gauche avec utilisation d’un système Gel-
Port®. Quatre pinces hem-O-Lock (dorées/violet) seront utilisées
avec 3 clips sur l’artère et 2 sur la veine. Le rein est extrait dans
un endobag.
Résultats Cent soixante patients ont été pris en charge entre
2002 et 2013 par voie laparoscopique dans le cadre d’un prélève-
ment rénal chez un donneur vivant. La durée opératoire moyenne
était de 153,4 ± 37,6 min, les pertes sanguines de 88,9 ± 110,7 mL,
un temps d’ischémie chaude moyen de 3,55 ± 1,56 min et une durée
d’hospitalisation moyenne de 5,8 ± 1,3 jours. La Figure 1 illustre ces
résultats en fonction du rang opératoire. Aucun cas de conversion
en voie ouverte ou de transfusion ne fut recensé.
Conclusion Le prélèvement rénal chez le donneur vivant par voie
laparoscopique impose une technique chirurgicale standardisée de
manière à réduire au maximum la durée de l’ischémie chaude. La
technique présentée est une technique sûre et reproductible garan-
tissant une protection maximale des unités rénales.
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Objectifs Les chirurgies laparoscopiques robot-assistées pour
le traitement des uropathies malformatives de l’enfant ont été
peu décrites. Nous décrivons dans cette vidéo une technique
de néphrectomie polaire supérieure laparoscopique robot-assistée
associée à une urétérectomie totale sans modification de la position
du patient.
Méthodes Pour la néphrectomie polaire supérieure, la patiente
était installée en décubitus latéral droit. Deux trocarts de 8 mm
ont été placés, au niveau de l’hypochondre gauche et au niveau
de la fosse iliaque gauche. Le trocart optique était situé au
milieu de ces 2 trocarts. Un trocart d’aide de 5 mm était placé
à l’ombilic. Pour l’urétérectomie, la patiente était placée en
décubitus dorsal par simple modification du positionnement de la
table sans réinstallation du champ opératoire et sans ajout tro-
cart. Les trocarts opérateurs ont été intervertis : celui de 8 mm
situé dans l’hypochondre gauche inversé avec celui de l’aide
de 5 mm.
Résultats La patiente opérée était âgée de 14 ans. Elle possé-
dait un système urinaire double à gauche avec le pôle supérieur
du rein dysplasique dont le méga uretère d’implantation ectopique
était responsable d’une incontinence urinaire. La voie d’abord était
transpéritonéale car elle permettait la dissection des uretères dans
leur portion pelvienne par simple repositionnement des trocarts
opérateurs du robot sans incision supplémentaire et sans modifica-
tion du champ opératoire. La durée opératoire a été de 235 minutes
et les pertes sanguines évaluées à 50 mL. La durée d’hospitalisation
a été de 3 jours. La patiente a été revue à 3 mois, avec disparition
complète de son incontinence.
Conclusion La néphrectomie partielle avec urétérectomie totale
en 1 temps peut être réalisée de façon sûre et reproductible par
voie laparoscopique robot-assistée.
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Objectifs L’uréthrocystoscopie mictionnelle a pour but d’étudier
la dynamique du col vésical et de la prostate durant la miction,
afin de documenter la nature de l’obstruction et de la classer en
différentes catégories. Le but de cette étude était de décrire le

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.09.022&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.09.022
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.09.023&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.09.023
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.09.024&domain=pdf

