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Objectifs Le clampage sura-sélectif dans la néphrectomie
partielle robot-assistée, aidée par la fluorescence au vert dindocya-
nine, est une technique réalisable même en cas de tumeur complexe
de score Rénal ≥ 10.
Méthodes Deux néphrectomies partielles pour tumeur complexes
Rénal ≥ 10 réalisées avec le robot chirurgical DaVinci (intuitive sur-
gical) sont présentées. Les reconstructions 3D de l’angioscanner
préopératoire permettent une étude de la vascularisation rénale et
tumorale. Après dissection fine du pédicule rénal, seules les artères
à destinée tumorale sont clampées à l’aide de bulldogs de 25 mm
à usage robotique. Une injection intraveineuse de 0,5 à 1 cc de
vert d’indocyanine est alors effectuée par l’anesthésiste. Le paren-
chyme rénal apparaît fluorescent alors que la tumeur reste éteinte,
garantissant une exérèse dans de bonnes conditions d’hémostase.
Résultats Le premier patient, âgé de 63 ans, aux antécédents
de NP controlatérale, présente une tumeur de 60 mm du rein
droit, Rénal 10p et Padua 12p. Les branches tumorales sont
disséquées et clampées. La fluorescence permet de confirmer
l’extinction tumorale. La durée opératoire est de 150 min, pertes
sanguines 300 cc, sans nécessiter de clamper l’artère rénale. Le
2e patient présente une tumeur intra-hilaire de 45 mm, Rénal
11x et Padua 13x. Les artères à destinées tumorales sont clam-
per avant de débuter l’exérèse tumorale en arrière des calices
moyens et inférieurs. La durée opératoire est de 120 min, pertes
sanguines 100 cc. Toutes les tumeurs sont malignes et en marges
saines.
Conclusion La NP robot-assistée zero-ischemia est une technique
réalisable pour des tumeurs de haut score de complexité selon les
classifications Rénal et Padua. Une planification préopératoire par
imagerie est indispensable. La fluorescence au vert d’indocyanine
permet de s’assurer du clampage tumoral et d’en réaliser l’exérèse
dans de bonnes conditions d’hémostase.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La néphrectomie partielle robot-assistée s’est lar-
gement développée récemment mais des difficultés techniques
persistent notamment pour le clampage vasculaire et le repé-
rage tumoral. Pour cela, la fluorescence peropératoire au vert
d’indocyanine peut avoir un intérêt majeur. L’objectif est de
présenter une néphrectomie partielle robot-assistée par voie intra-
péritonéale avec clampage sélectif et fluorescence peropératoire
au vert d’indocyanine chez un patient porteur d’un anévrysme de
l’artère rénale.
Méthodes La chirurgie présentée est une néphrectomie partielle
robot-assistée par voie transperitonéale. Il s’agit d’un patient de
46 ans suivi pour une découverte fortuite au scanner d’une tumeur
du pôle inférieur du rein droit de 46 mm et d’un anévrysme de
l’artère rénale principale droite. La créatininémie préopératoire
était normale à 81 umol/L avec une clairance estimée selon CKD-EPI
à100 mL/min/1,73.

Résultats Le rein a été libéré puis dégraissé et le pédicule dis-
séqué. Deux artères rénales étaient retrouvées ; une principale
et une polaire. Un clampage sélectif de l’artère rénale princi-
pale droite a été réalisé après injection intraveineuse de 1,5 mL
de vert d’indocyanine. Le test de clampage en fluorescence mon-
trait une dévascularisation seulement partielle de la tumeur. La
poursuite de la dissection du pédicule a retrouvé le volumineux
anévrysme de l’artère rénale, localisé en dehors de la zone de
clampage. Un clampage total sur l’anévrysme a été réalisé permet-
tant la devascularisation complète de la zone tumorale et l’excision
tumorale aux ciseaux froids. Le temps de clampage était de
20 minutes.
Conclusion La fluorescence peropératoire au vert d’indocyanine
permet de contrôler l’efficacité du clampage vasculaire, sélectif
ou complet, lors de la néphrectomie partielle robot-assistée. Ceci
assure une meilleure sécurité chirurgicale en limitant les pertes san-
guines peropératoire et permet aussi de limiter l’ischémie rénale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Bien que les tumeurs kystiques soient réputées moins
agressives que leurs homologues solides, le risque présumé
d’effraction et de diffusion peropératoire limite les indications de
la voie coelioscopique robot-assistée. L’objectif de cette vidéo est
de montrer que cette technique, sous couvert d’une planification
préopératoire optimale est applicable et sûre.
Méthodes Les étapes clés d’une tumorectomie élective par voie
laparoscopique, réalisée avec le robot chirurgical DaVinci, à l’aide
de 3 bras opérateurs, 1 optique de 30◦ et 2 trocarts de 5 et
11 mm pour l’aide sont présentées. Les données cliniques sont issues
de la base de données UroCCR. La planification préopératoire a
été réalisée par segmentation d’un uroscanner acquis en coupes
fines (0,6 mm) grâce au logiciel Synapse 3D (Fujifilm), permettant
d’obtenir une modélisation 3D de type réalité virtuelle.
Résultats La patiente présentait une masse kystique hilaire
rénale droite de 9 cm, Bosniak 4, en contact direct avec les
éléments vasculaires et collecteurs, de complexité élevée selon
Rénal et Padua. Après dissection intra-hilaire libérant la face
sinusale de la lésion, l’ensemble du rein a été mobilisé pour per-
mettre une bonne exposition des limites de tumorectomie. La
graisse et le fascia de Gérota péri-lésionnels ont été préservés.
L’énucléation tumorale a été réalisée pas-à-pas, par clampages
artériels séquentiels intéressants l’artère principale (32 minutes),
la perforante polaire supérieure (21 minutes) et une branche de
3e ordre (8 minutes). La phase de réparation a comporté 3 sur-
jets cortico-parenchymateux, épargnant les éléments vasculaires
et collecteurs du lit de résection. Suites postopératoires simples.
L’anatomo-pathologie a confirmé l’exérèse complète d’une lésion
mixte épithéliale et stromale.
Conclusion L’exérèse en marges minimales des lésions kystiques
rénaux complexes est réalisable par voie laparoscopique avec assis-
tance robotique. Le bénéfice d’un abord chirurgical mini-invasif ne
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