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remontant ainsi jusqu’au col vésical. Une fois le lobe énucléé, il
peut être soit réséqué soit morcelé en fonction de son volume.
Résultats Pour des volumes moyens de 80 cc, la durée opératoire
est en moyenne de 110 min (courbe d’apprentissage incluse), la
perte d’hémoglobine est de 1,8 g/dL et la durée de sondage est
inférieure à deux jours. Quarante pour cent des patients était sous
anticoagulants ou anti-agrégants. Trois patients ont dû être repris
pour caillotage sous anticoagulants.
Conclusion La technique d’énucléation plasma endoscopique est
fiable et reproductible. La courbe d’apprentissage est rapide et
rendue facile par l’utilisation d’un matériel d’usage quotidien.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs L’utilisation de la néphrectomie partielle robot-
assistée (NPRA) s’est largement répandu ces dernières années
en raison de son caractère mini-invasif et de sa moindre
complexité technique comparée à la néphrectomie partielle
laparoscopique. L’objectif de cette vidéo était d’exposer les prin-
cipes d’une technique de néphrectomie partielle robot-assistée
simplifiée.
Méthodes Dans un centre universitaire, au fur et à mesure de
l’expérience, une technique simplifiée de NPRA a été élaborée afin
de permettre une diminution du coût du traitement, de la durée
opératoire et de la durée d’ischémie chaude et d’aboutir à une stan-
dardisation de la technique chirurgicale ayant pour but de faciliter
son apprentissage par les urologues en formation. Cette technique
est résumée en 10 points et le protocole de prise en charge postopé-
ratoire, porté sur la réhabilitation précoce, est également présenté.
Résultats Nous présentons le cas d’une patiente de 60 ans por-
teuse d’une tumeur de 42 mm du pôle inférieur du rein droit
classée Rénal score 7a. L’intervention s’est déroulée selon les
principes de la NPRA simplifiée résumés en 10 points : pas de
sonde urétérale pré-opératoire ; pas de flexion de la table ;
voie transpéritonéale ; pas d’utilisation du 4e bras du robot ;
décollement minimal du colon ; pas de lac sur le pédicule ;
décollement minimal de la graisse péri-rénale ; pas d’agents hémo-
statiques ; déclampage précoce ; pas de drainage postopératoire.
La durée opératoire était de 90 minutes et la durée d’ischémie
chaude de 8 minutes. Il n’y a pas eu de complications. La patiente
à quitté le service au 2e jour postopératoire. L’examen anato-
mopathologique retrouvait un carcinome rénal à cellules claires
pT1b R0.
Conclusion La technique de NPRA simplifiée permet de diminuer
la durée opératoire, le coût du traitement et la durée d’ischémie
chaude. Elle pourrait réduire la courbe d’apprentissage et favoriser
la réhabilitation précoce.
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Objectifs La chirurgie conservatrice pour tumeur du rein impose
pour une conservation optimale du parenchyme sain et une exérèse
tumorale en marges saines, une bonne appréhension de l’anatomie
spécifique du cas. L’objectif de cette vidéo est de présenter une
méthode de virtualisation 3D du rein tumoral et son utilisation per-
opératoire pour guider l’acte chirurgical.
Méthodes La segmentation du scanner préopératoire acquis dans
cette intention a été réalisée avec le logiciel Synapse 3D (Fuji-
film), réalisant une modélisation rénale 3D. C’est un uro-TDM en
coupes fines de 0,6 mm comportant un angioscanner des artères
rénales, un temps tubulaire et un temps excrétoire. La fonc-
tion TileProTM du robot chirurgical DaVinci (intuitive surgical)
permet au chirurgien de visualiser simultanément la vue opéra-
toire ainsi que la modélisation 3D du rein à opérer. Un pavé
tactile (Wacom) permet au chirurgien de manipuler le modèle
3D sans quitter des yeux le champ opératoire. Les données cli-
niques présentées sont issues de la base de données prospective
UroCCR.
Résultats On montre les étapes clés de la réalisation du modèle
3D pour une tumeur de 5,5 cm, de complexité élevée, 10a (Rénal
10a, Padua 11a) chez une femme de 60 ans. D’autres modéli-
sations 3D illustrent cette présentation. On utilise maintenant
cette technique en routine tant pour la planification préopéra-
toire que pour la navigation peropératoire. En affranchissant le
chirurgien de l’effort de reconstruction mentale, la modélisation
3D lui permet de s’approprier instantanément l’anatomie rénale,
tumorale et péritumorale. La visualisation des rapports tumoraux
avec l’arborisation vasculaire ou urinaire favorise une dissection
tumorale anatomique et la réalisation d’un clampage artériel supra-
sélectif. Le pavé tactile permet d’orienter le modèle 3D en fonction
de la vue peropératoire, autorisant la planification en temps réel
du prochain temps opératoire au fur et à mesure de l’avancée de
l’intervention.
Conclusion La modélisation 3D est un outil utile à la planification
préopératoire et à la navigation peropératoire. La méthodo-
logie présentée, de chirurgie guidée par l’image, permet de
s’approcher du concept de réalité augmentée. Cela représente
un réel atout pour la réalisation d’une tumorectomie anato-
mique, en marge minimale et pour la facilitation du clampage
supra-sélectif.
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