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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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Objectifs Les situations impératives de traitement conservateur
de tumeurs localement avancées représentent un challenge visant
à garantir contrôle carcinologique et préservation minimale de la
fonction rénale pour éviter la dialyse. L’objectif de cette vidéo est
d’illustrer la planification et la faisabilité d’une chirurgie conser-
vatrice mini-invasive dans un cas complexe avec envahissement
néoplasique vasculaire.
Méthodes La planification préopératoire 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 étapes clés d’une NP
laparoscopique sur rein unique réalisée avec le robot chirurgical
Da-Vinci (Intuitive Surgical) muni d’une optique de 30◦, de 3 bras
opérateurs et 2 trocarts d’aide de 5 et 12 mm sont présentées. La
technique de chirurgie guidée par l’image et assistance en temps
réel par modélisation 3D a été utilisée. Les données cliniques ont
été extraites de la base de données prospective UroCCR.
Résultats Patiente de 71 ans avec antécédent de néphrectomie
totale élargie gauche présentant une tumeur de 65 mm sur rein
unique. Le TDM préopératoire retrouvait une lésion de comple-
xité élevée selon RENAL(10ah)et PADUA(12a)avec aspect de fistule
artérioveineuse intratumorale ainsi qu’un thrombus néoplasique.
La planification opératoire permettait d’envisager la préserva-
tion d’une entité anatomique et fonctionnelle correspondant au
tiers inférieur du rein. La dissection sinusale complète a permis
d’individualiser les éléments vasculaires à destinée polaire infé-
rieure devant être conservés, ainsi que le thrombus néoplasique
intraveineux pour une exérèse complète de la tumeur et du throm-
bus en monobloc menée sous clampage segmentaire d’une durée de
55 minutes. L’étude anatomopathologique a confirmé l’exérèse en
marges saines d’un carcinome rénal à cellules claires Fuhrman 3, de
65 mm, pT3a. Les suites opératoires ont été marquées par une anu-
rie jusqu’à j2 et une dialyse pendant 3 semaines. À 1, 3 et 6 mois,
le DFG était respectivement de 11, 22 et 19 mL/min sans récidive.
Conclusion La préservation minimale d’un tiers de rein a permis
d’allier les objectifs carcinologiques et fonctionnels à court terme.
Une planification opératoire minutieuse permettant d’envisager la
conservation d’une entité anatomique et fonctionnelle est indis-
pensable. Les techniques de modélisation 3D représentent une aide
substantielle.
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Objectifs Décrire la technique de clampage supra-sélectif pour
une néphrectomie partielle droite pour tumeur RENAL 10 xh.
Méthodes Identification préalable des pédicules vascularisant la
zone tumorale. Dissection de l’artère rénale. Repérage des artères
tumorales. Clampage énucléation tumorale.
Résultats Ischémie suprasélective : 12 minutes. Perte de fonction
rénale : −1 %. CCC 5 cm, grade ISUP III.
Conclusion La technique de néphrectomie partielle par énucléa-
tion associée à un clampage supra-sélectif permet une préservation
rénale optimale.
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Objectifs Le traitement conservateur de tumeurs de gros volume
présente plusieurs difficultés : préservation optimale du paren-
chyme sain, obtention de marges saines et risque d’ischémie
prolongée. L’objectif de cette vidéo était de présenter la technique
de dévascularisation tumorale anatomique avec ses étapes de plani-
fication préopératoire et d’assistance peropératoire par l’imagerie
en temps réel.
Méthodes Le logiciel Synapse 3D (Fujifilm) a été utilisé pour la
modélisation tridimensionnelle du rein tumoral et de son réseau
vasculaire, la sélection des points de clampage de 3e et 4e ordre,
la prédiction de l’ischémie en rapport et le calcul des volumes
parenchymateux. La chirurgie a été réalisée avec le robot Da-Vinci
(Intuitive Surgical) et guidée par l’image selon 2 modalités : modé-
lisation 3D et échographie peropératoire avec intégration à la vue
console. Les données cliniques, collectées après consentement,
sont issues de la base de données prospective UroCCR.
Résultats Le patient, âgé de 41 ans, présentait une tumeur hilaire
de 8 cm, de complexité élevée selon RENAL (10ph) et PADUA (13p).
Le repérage préopératoire des différentes branches vasculaires à
destinée tumorale a permis la planification de leur section pour
dévasculariser la tumeur avec un impact minimal sur le paren-
chyme rénal sain. La vérification de la correspondance entre la
zone d’ischémie obtenue et les limites tumorales observées en
endo-échographie doppler a permis une exérèse sans ischémie
du parenchyme rénal conservé. L’analyse anatomopathologique a
confirmé l’exérèse complète d’un carcinome à cellules rénales
claires de grade 4 de Fuhrman, stade pT3a. Les suites opératoires
ont été non compliquées avec retour à domicile à j1. À 3 mois
postopératoire, le volume parenchymateux conservé était de 95 mL
comparé au volume préopératoire prévisible de 115 mL soit 82 %. Le
scanner a confirmé le respect de l’anatomie vasculaire artérielle.
Conclusion La technique de dévascularisation tumorale anato-
mique permet, pour la prise en charge de tumeurs de gros volume,
de s’affranchir des contraintes liées à l’ischémie au bénéfice de
l’exérèse tumorale, de la réparation du lit tumoral et de la fonc-
tion rénale. Elle bénéficie des techniques de chirurgie guidée par
l’image.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.254

V-08
Lésion endophytique et volumineuse :
existe-t-il encore des
contre-indications à la chirurgie
partielle ?

mailto:clement.allenet@icloud.com
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.252
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.253&domain=pdf
mailto:jalong@chu-grenoble.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.253
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.254&domain=pdf
mailto:astrid.dehauteclocque@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.254
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.255&domain=pdf

