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Objectifs La néphrectomie laparoscopique avec extraction vagi-
nale, qui consiste en l’ablation du rein par voie coelioscopique
puis l’extraction de la pièce opératoire par voie vaginale, bien
qu’étant une technique ancienne est encore très largement sous-
utilisée en urologie à l’heure actuelle. Pourtant, à l’ère des
thérapies mini-invasives (traitements ablatifs par cryothérapie ou
radiofréquence, et chirurgie robotique), entre autres en supprimant
l’incision d’extraction abdominale, la néphrectomie laparoscopique
avec extraction vaginale répond parfaitement à cet objectif de
diminution de la morbidité.
Méthodes Nous présentons le cas d’une patiente de 62 ans pré-
sentant une tumeur du rein gauche de 6 cm. La patiente est installée
en position de « 3/4 », les membres inférieurs dans des étriers.
Le premier temps est identique à une néphrectomie laparosco-
pique standard, avec un positionnement classique d’un trocart
optique sus-ombilical et de 3 trocarts opérateurs. Une fois le rein
positionné dans un sac d’extraction, la patiente est installée en
position gynécologique. L’extraction de la pièce opératoire se fait
par une incision du cul-de-sac vaginal postérieur. L’élasticité de la
muqueuse vaginale permet de retirer la pièce opératoire à l’aide
d’une traction douce après avoir calibré au doigt l’incision vaginale.
La colpotomie est refermée par un surjet de Vircyl 0, sans drainage.
Résultats La durée opératoire a été de 170 min, les pertes
sanguines furent estimées à 50 cc. Les faibles douleurs post-
opératoires, et en particulier l’absence d’utilisation de morphi-
niques, ont permis une réhabilitation précoce de la patiente et
une sortie à j2 avec des consignes d’abstinence de rapports sexuels
pendant quatre semaines. L’histologie définitive a conclu à un car-
cinome rénal à cellules claires de 6,5 cm, de grade 3 de Fürhman,
pT1b Nx M0. À la visite postopératoire du 3e mois, la patiente ne
décrivait aucune dyspareunie (Fig. 1).
Conclusion La néphrectomie laparoscopique avec extraction
vaginale est une technique encore peu utilisée en urologie. En
permettant de supprimer l’incision d’extraction abdominale source
d’inconfort postopératoire, elle limite le risque d’infection parié-
tale et d’éventration (en particulier chez les patients obèses ou
diabétiques) et permet une réhabilitation précoce et une diminu-
tion nette des durées d’hospitalisation. Outre les contre-indications
liées au risque d’adhérences pelviennes, il paraît difficile néan-
moins de l’envisager pour des tumeurs de taille supérieure à
8 cm.
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Objectifs Montrer la faisabilité en sécurité d’une néphrectomie
totale élargie gauche avec thrombectomie cave par voie mini-
invasive robot-assistée. Cet abord est rarement utilisé pour cette
intervention, pour être dans des conditions de sécurité chirurgicale
suffisantes. Mais le bénéfice pour le patient, souvent fragile, pour
ces chirurgies lourdes est loin d’être négligeable, et avec certaines
précautions, la voie mini-invasive prend tout son sens.
Méthodes Les étapes clés de l’intervention, réalisées avec le
robot chirurgical Da-Vinci (Intuitive Surgical) à l’aide de 3 bras opé-
rateurs, une optique de 30◦ et 2 trocarts de 5 mm et 11 mm pour
l’aide opératoire, sont présentées. Une planification préopératoire
avec entre autres, une IRM la veille de l’intervention pour véri-
fier l’extension du thrombus dans la veine cave est le prérequis
indispensable. Les données cliniques associées au cas présenté sont
issues de la base de données UroCCR et y ont été collectées après
consentement.
Résultats Le patient âgé de 79 ans, présentait une lésion rénale
gauche de 11 cm, avec un envahissement ganglionnaire locoré-
gional ainsi qu’une extension dans la veine rénale jusque dans
la veine cave, découverte sur hématurie et douleurs lombaires.
La première étape a été d’aborder par voie transmésocolique le
rétropéritoine médian pour disséquer la veine cave, l’aorte, réa-
liser le curage ganglionnaire, et lier l’artère rénale. La suite a
été réalisée après avoir décollé le colon gauche. L’extension du
thrombus dans la veine rénale a permis un clampage latéro-cave
par un clamp coelioscopique transpariétal. Ce clampage a per-
mis la thrombectomie et la plastie de la veine cave. L’examen
anatomopathologique montre un carcinome des tubes collecteurs
peu différencié pT3bN1 (avec rupture capsulaire). Le patient a
pu sortir à j4, sans complication. Le bilan de suivi a montré
une évolution métastatique à 3 mois de la chirurgie, traitée par
antiangiogéniques.
Conclusion La voie mini-invasive robot-assistée, pour cette chi-
rurgie majeure, est faisable et devrait être proposée quand les
conditions s’y prêtent car elle participe à la réhabilitation précoce
de l’opéré par rapport à la voie ouverte.
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