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Objectifs Les tumeurs rénales de gros volume occupant l’espace
sinusal représentent un challenge technique pour la réalisation d’un
traitement conservateur. L’objectif de cette vidéo est d’illustrer la
faisabilité d’une tumorectomie mini-invasive pour une lésion équa-
toriale complexe occupant l’intégralité du sinus rénal.
Méthodes Les étapes clés de l’intervention, réalisée avec le robot
chirurgical DaVinci (intuitive surgical) à l’aide de 3 bras opérateurs,
un optique de 30◦ et 2 trocarts de 5 mm et 12 mm pour l’aide opé-
ratoire sont présentées. La modélisation 3D du rein pathologique
obtenue à partir des coupes de scanner injecté préopératoire a été
réalisée à l’aide du logiciel Synapse 3D (Fujifilm). Les données cli-
niques associées au cas présenté sont issues de la base de données
UroCCR.
Résultats Le patient, âgé de 57 ans, présentait une lésion rénale
gauche de 9 cm de grand axe, occupant la totalité du sinus rénal et
de complexité élevée selon Rénal (11ah) et Padua (12a). La fonction
rénale préopératoire était altérée (DFG = 43 mL/min). Le hile a été
disséqué en intégralité tout comme la face sinusale de la tumeur.
L’arborisation artérielle a été individualisée en vue d’un clampage
artériel supra-sélectif et séquentiel. L’exérèse lésionnelle a été réa-
lisée dans le plan de l’énucléation tumorale. Le traitement du lit de
tumorectomie n’a intéressé que la zone cortico-parenchymateuse
circonférentielle. Les marges d’exérèse étaient saines et la fonc-
tion rénale était inchangée à j2 postopératoire (44 mL/min selon
MDRD).
Conclusion Une tumorectomie pour tumeur sinusale de
gros volume implique une planification opératoire poussée et
l’utilisation de points techniques spécifiques. Une prise en charge
mini-invasive avec assistance robotique est réalisable avec de bons
résultats carcinologiques et fonctionnels (Fig. 1).
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Objectifs La prise en charge chirurgicale des patients obèses
en insuffisance rénale terminale reste à ce jour problématique.
Compte tenu des risques de complications per- et postopératoires,
la plupart de ces patients sont contre-indiqués à une transplantation
rénale standard. L’objectif de ce film était de montrer la faisabilité
de la greffe rénale robot-assistée chez le patient obèse.
Méthodes Dans un centre universitaire où la chirurgie robotique
est fortement implantée, a été mise en place une technique de
transplantation rénale robot-assistée. Elle a été réalisée à l’aide
du robot DaVinci Si HD (intuitive surgical) 4 bras, avec 3 trocarts
de 8 mm pour les instruments robotiques, et 2 trocarts pour l’aide
(10 mm et 5 mm). La patiente était positionnée en décubitus dorsal,
membres inférieurs sur jambières. L’abord chirurgical était transpé-
ritonéal avec introduction du greffon dans la cavité abdominale au
travers d’un écarteur Alexis® (applied medical) placé en sus ombi-
lical (Fig. 1). Les temps opératoires étaient comparables à ceux
d’une transplantation standard.
Résultats Nous présentons ici le cas d’une patiente de 56 ans,
sous AVK, dialysée chronique pour insuffisance rénale terminale
dans le cadre d’une sarcoïdose. Malgré une prise en charge diété-
tique adaptée, la perte de poids était insuffisante avec un IMC à 37
(105 kg pour 1m65), contre indiquant à deux reprises la possibilité
d’une transplantation rénale standard. L’intervention a été réali-
sée en mai 2016. La durée opératoire était de 155 minutes (5′ de
docking, 20′ pour la dissection des vaisseaux, 18’de clampage vei-
neux, 22′ de clampage artériel et 15′ pour l’anastomose urinaire).
Aucune complication peropératoire n’est survenue. Les suites opé-
ratoires ont été simples, avec des doppler normaux à j1 et j7. Les
antalgiques de paliers 3 ont été arrêtés dès j1 et ceux de palier
2 dès j3.
Conclusion La transplantation rénale robot-assistée est une tech-
nique chirurgicale en développement. Cette voie d’abord semble
particulièrement utile chez les patients obèses morbides pour les-
quels la greffe traditionnelle est contre indiquée ou complexe
(Fig. 2).
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