
832 Communications vidéos

doit pas être systématiquement écarté au prétexte d’une nature
tumorale kystique de gros volume.
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Objectifs En situation impérative de traitement conservateur,
toutes les alternatives thérapeutiques doivent être étudiées pour
garantir préservation optimale de la fonction rénale et contrôle
carcinologique. L’objectif de cette vidéo est d’illustrer la faisabilité
d’une chirurgie mini-invasive de sauvetage après échec de traite-
ments ablatifs et de rapporter l’intérêt de la modélisation 3D et
de l’échographie peropératoire pour guider l’exérèse tumorale en
zone remaniée.
Méthodes Les étapes clés d’une NP laparoscopique sur rein
unique réalisée avec le robot chirurgical DaVinci (intuitive surgi-
cal) muni d’un optique de 30◦, de 3 bras opérateurs et 2 trocarts
d’aide de 5 et 12 mm sont présentées. La planification préopéra-
toire tridimensionnelle du cas a été réalisée par segmentation du
scanner en coupes fines (0,6 mm) à l’aide du logiciel Synapse 3D
(Fujifilm). Les techniques de chirurgie guidée par modélisation 3D
et d’échographie peropératoire ont été utilisées. Les données cli-
niques ont été extraites de la base de données prospective UroCCR.
Résultats La patiente de 55 ans avec antécédent de néphrec-
tomie totale élargie gauche présentait une tumeur de 3,5 cm
médio-rénale sur rein unique. Une biopsie a confirmé la réci-
dive controlatérale du carcinome à cellules rénales claires(CCR)
Führman 2. Après échec de 2 traitements par cryoablation par
abord laparoscopique puis percutané scanno-guidé, un reliquat
tumoral de 13 mm endophytique et sinusal persistait. Il était consi-
déré de complexité élevée selon Rénal(10 ph) et Padua(12p). La
dissection du rein et du pédicule était rendue difficile par les trai-
tements préalables, conduisant à un abord du tronc de l’artère
rénale en inter-aorticocave. Le repérage tumoral a été guidé par
modélisation 3D et confirmé par échographie peropératoire. Après
néphrotomie circonférentielle de la zone fibrotique, une énucléa-
tion tumorale a été réalisée sous clampage artériel de 24 minutes.
L’anatomopathologie a confirmé l’exérèse en marges saines d’un
CCR Führman 2 mesurant 2 cm.
Conclusion Une tumorectomie par abord laparoscopique avec
assistance robotique peut représenter une option thérapeutique de
rattrapage après échec de traitement ablatif. La modélisation 3D
préopératoire et l’échographie peropératoire représentent une aide
substantielle pour guider l’abord de la zone tumorale et délimiter,
au sein de tissus remaniés et fibrotiques, les contours d’un reliquat
tumoral endophytique.
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Objectifs L’évolution des recommandations sont marquées
par l’extension des indications de la néphrectomie partielle.
L’assistance robotique semble permettre une diminution de la
courbe d’apprentissage, des durées d’ischémie chaudes, des durées
opératoires, des taux de complications périopératoires et de marges
positives comparées à la laparoscopie pure. L’objectif de cette
vidéo est de partager notre technique reproductible, alternative
au traitement par voie antérieure.
Méthodes La chirurgie rénale robot assistée par voie rétropéri-
tonéale a été effectuée à l’aide du système robotisé DaVinci Si
3 bras, les pinces utilisées pour le robot étaient : 1 ciseaux, 1 porte-
aiguille, 1 pince bipolaire (maryland), trocarts stérilisables, clamps
(bulldogs) stérilisables, pas d’utilisation de ballon de dissection.
L’indication de chirurgie partielle est décrite avec son iconogra-
phique par scanner et l’intervention filmée comporte l’installation
du patient, la mise en place des trocarts et le positionnement du
robot ainsi que les temps forts de l’intervention et les principales
suites opératoires.
Résultats Cette vidéo de néphrectomie partielle rénale par voie
rétropéritonéale a permis de préciser d’une part, la position des
trocarts et du robot pour éviter les conflits, mais a également mon-
tré l’apport du robot en terme d’ergonomie, de dissection et de
suture dans une zone anatomique restreinte, avec conservation des
objectifs oncologiques, fonctionnels (ischémique et comorbidités)
et de durée opératoire.
Conclusion Cette vidéo met en évidence l’apport du système
robotique dans la chirurgie partielle du rein par voie rétropérito-
néale, permettant notamment le gain ergonomique sans altération
des impératifs oncologiques et fonctionnels. La voie d’abord ne doit
pas modifier l’indication chirurgicale et la voie rétropéritonéale
peut ainsi permettre une plus grande modulation des indications
en chirurgie mini-invasive.
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Objectifs L’utilisation de la néphrectomie partielle robot-
assistée (NPRa) s’est largement répandu ces dernières années.
La voie d’abord classiquement utilisée est transpéritonéale, mais
comme en voie ouverte, la voie d’abord rétropéritonéale est une
alternative intéressante notamment pour les lésions postérieures
difficilement accessibles. L’objectif de cette vidéo était de montrer
la faisabilité de la NPRa par voie rétropéritonéale.
Méthodes Dans un centre universitaire ou le nombre de NPRa est
important, a été décidé de mettre en applicabilité une technique
simple et reproductible de néphrectomie partielle par voie rétro-
péritonéale. Un film a été réalisé afin de démontrer la faisabilité de
cette technique. L’intervention s’est déroulée selon des principes
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de la NPRA simplifiée : pas de sonde urétérale préopératoire ; table
cassée a minima, utilisation de 3 bras robotique (optique + 2 ins-
truments) et un trocard d’aide (Fig. 1 et 2), vision échographique
peropératoire à l’aide du système TilePro, décollement minimal
de la graisse péri-rénale ; déclampage précoce ; pas de drainage
postopératoire.
Résultats Nous présentons le cas d’un patient de 76 ans ayant
une tumeur rénale de 35 mm classée Rénal Score 8p. Le patient
présentait des antécédents de chirurgie abdominale notamment
appendicectomie et hernie inguinale droite. En préopératoire,
la créatininémie était de 95 micromoles, soit une clairance à
67 mL/min. La durée opératoire était de 50 minutes et la durée
d’ischémie chaude de 14 minutes, saignements < 50 cc. Il n’y a pas
eu de complications per- ou postopératoires. Le patient a quitté
le service au 2e jour postopératoire. La fonction rénale à 1 mois
était préservée avec une clairance à 60 mL/min. L’examen ana-
tomopathologique retrouvait un carcinome à cellules claires pT1a
R0.
Conclusion La technique de NPRA simplifiée par voie rétropéri-
tonéale est une technique permettant la prise en charge de lésions
postérieures difficilement accessibles sans pour autant augmenter
les durées opératoires ou le temps d’ischémie chaude. La NPRa
par voie rétropéritonéale devrait pouvoir être proposée dans ces
situations complexes comme les tumeurs postérieures.

Fig. 1 Placements des trocarts.

Fig. 2 Placement du robot DaVinci Si HD.
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Objectifs La chirurgie des tumeurs rénales avancées est habi-
tuellement réalisée par voie ouverte. L’objectif de cette vidéo est
d’illustrer le concept d’exérèse en monobloc intra-fasciale par voie
mini-invasive pour une volumineuse tumeur rénale avec extension
ganglionnaire rétrocave.
Méthodes Les principaux temps opératoires d’une néphrectomie
totale élargie (NTE) associée à un curage extensif en monobloc,
réalisé avec le robot chirurgical DaVinci (intuitive surgical), muni
d’un optique de 30◦, de 3 bras opérateurs et 2 trocarts d’aide de
5 et 12 mm sont rapportés. Des reconstructions tridimensionnelles
de scanner obtenues à l’aide du logiciel Synapse 3D illustrent le cas.
Les données cliniques sont issues de la base de données prospective
UroCCR.
Résultats La patiente de 87 ans présentait une volumineuse
tumeur rénale droite de 11 cm associée à une adénopathie rétro-
cave compressive de 7 cm. La première phase chirurgicale a consisté
en une dissection de la veine cave puis de la veine rénale droite.
Un abord interaorticocave a été réalisé pour clampage de l’artère
rénale droite. Le deuxième temps a consisté en l’exérèse monobloc
de la masse ganglionnaire et du rein tumoral sans ouverture du fas-
cia de Gérota. Les pertes sanguines étaient de 250 cc. La tumeur
rénale correspondait à un carcinome tubulo-papillaire de type 2 et
de grade 4 de Fuhrman. Les ganglions étaient le siège d’une inva-
sion massive avec rupture capsulaire. L’exérèse a néanmoins été
réalisée en marges saines et la tumeur classée pT3aN2cM0R0. Les
suites opératoires ont été simples. Le scanner de contrôle à 3 mois
était sans anomalie.
Conclusion La chirurgie des tumeurs rénales avec extension loco-
régionale est réalisable par voie mini-invasive, permettant une
exérèse tumorale en monobloc avec une faible morbidité per- et
postopératoire (Fig. 1).

Fig. 1

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.09.035

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.09.034
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.09.035&domain=pdf
mailto:percot.melanie@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.09.035

