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Communications vidéos�

Chirurgie conservatrice des tumeurs du rein
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Objectifs La néphrectomie partielle est la référence pour les
tumeurs de diamètre < 7 cm. La voie d’abord cœlioscopique robot
assistée (NPRA) s’est beaucoup répandue récemment. Néanmoins,
en cas de tumeurs multiples sur un même rein, la voie ouverte est
habituellement préférée. L’objectif de ce film était de montrer la
technique et la faisabilité de la NPRA pour des tumeurs synchrones
sur un même rein.
Méthodes Notre objectif était d’évaluer une technique de NPRA
classique appliquée à une double tumorectomie. Le patient était
installé en position de 3/4 gauche. Trois bras étaient utilisés avec
un abord transpéritonéal.
Résultats Il s’agit d’un patient de 29 ans chez qui deux tumeurs
rénales de 21 et 10 mm (RENAL score 4 et 5) ont été découvertes
fortuitement au décours d’une crise de colique néphrétique. La
fonction rénale préopératoire était de 116 mL/min. L’intervention
a durée 100 minutes, le clampage était uniquement artériel, la
durée d’ischémie chaude était de 14 minutes grâce à un déclam-
page précoce. Les pertes sanguines étaient de 100 cm3. Il n’y a
pas eu de complications postopératoires. Le patient est sorti à j2.
À un mois, la fonction rénale était préservée avec une clairance
à 105 mL/min. L’examen anathomo-pathologique retrouvait deux
carcinomes papillaires dont les marges d’exérèse étaient négatives.
Conclusion La prise en charge robot assistée de plusieurs tumeurs
synchrones est faisable lorsque la technique de NPRA est bien
maîtrisée. Elle permet ainsi d’assurer les bénéfices de la chirur-
gie mini-invasive tout en préservant les impératifs oncologiques et
fonctionnels de la néphrectomie partielle.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.289

� Communications présentées lors du 109e Congrès français
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Objectifs L’utilisation de la néphrectomie partielle robot assistée
(NPRA) s’est beaucoup répandue ces dernières années. Des doutes
ont été émis sur la sécurité de la NPRA pour les tumeurs kystiques.
L’objectif de cette vidéo était de montrer la faisabilité de la NPRA
dans cette situation.
Méthodes Dans un centre universitaire où le nombre de NPRA est
important, une technique simple et codifiée de NPRA a été établie.
Elle a été progressivement appliquée à des situations chirurgicales
plus complexes dont les tumeurs kystiques.
Résultats Nous présentons le cas d’un patient de 43 ans ayant
une tumeur kystique Bosniak III de 5 cm du pôle inférieur du rein
gauche classée RENAL SCORE 9ah sur rein unique (antécédent de
néphrectomie élargie droite pour néphroblastome dans l’enfance).
En préopératoire, la créatininémie était de 88 micromoles, soit une
clairance à 100 mL/min. La durée opératoire était de 150 minutes
et la durée d’ischémie chaude de 14 minutes. Il n’y a pas eu de
complications per- ou postopératoires. Le patient a quitté le service
à j3. La fonction rénale à 1 mois était préservée avec une créati-
nine à 100 micromoles, soit une clairance à 78 mL/min. L’examen
anatomo-pathologique retrouvait un carcinome multiloculaire kys-
tique pT1b R0.
Conclusion La NPRA est faisable pour les tumeurs kystiques avec
des résultats peropératoires et une sécurité oncologique identiques
aux tumeurs solides. Néanmoins, il s’agit d’une situation délicate
qui nécessite :
— une sélection des patients (complexité et taille raisonnable) ;
— une équipe expérimentée en chirurgie robotique ;
— une attention particulière pour ne pas faire d’effraction tumo-
rale.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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