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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.
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Objectifs À travers deux cas de nephrectomies partielles pour
lésions volumineuses et endophytique de score rénal > 10, nous
voulons vous montrer la faisabilité de telles chirurgies.
Méthodes Seront présentés deux cas de lésions très endophytique
et volumineuse (score rénal respectif de 10x et 12x) chez deux
patientes jeunes chez qui l’abord conservateur était primordial. Les
deux patientes, devant le risque de néphrectomie et l’âge jeune,
ont bénéficiés d’une ponction biopsie rénale confirmant la nature
maligne de leurs lésions. Chez les deux patientes, il s’agissait de
rein gauche, qui a été libéré de sa graisse sur ses deux versants afin
d’obtenir une bonne exposition. Le clampage artériel a été total.
Après une exérèse par énucléation, la suture rénale a été classique.
Résultats Les interventions ont durées 1 h 30 et 2 h 30. L’ischémie
a été respectivement de 25 et 22 minutes. Les pertes sanguines
ont été respectivement de < 100 mL et 600 mL. Il n’y a pas eu de
complications post opératoires. Il n’y a pas eu de transfusion per ou
postopératoire.
Conclusion Ce film décrit une technique reproductible de
néphrectomie partielle pour grosse lésion avec épargne néphro-
nique nécessaire chez ses deux patientes jeunes. Il n’y a pas eu
de complications peropératoires.
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Objectifs L’utilisation de la néphrectomie partielle robot-
assistée (NPRA) s’est répandue de façon importante ces dernières
années. Son champ d’application s’étend à des tumeurs de plus en
plus complexes. L’objectif de cette vidéo était de montrer la fai-
sabilité de la NPRA sur des tumeurs complexes de par leur nature
kystique et de par leur situation hilaire.
Méthodes La technique de NPRA est la technique de NPRA
simplifiée utilisée pour toutes les NP dans un centre hospitalier
universitaire français.
Résultats Nous présentons le cas d’une patiente de 42 ans qui
a une tumeur kystique Bosniak III de 51 mm du rein droit majori-
tairement endophytique et au contact du hile rénal classée Renal
Score 10ah. La fonction rénale préopératoire était de 66 �mol/L
soit une clairance de 113 ml/min. Le bilan d’extension était néga-
tif. La durée opératoire a été de 3h30. La durée d’ischémie
chaude a été de 29 min. Il n’y pas eu de complications périopé-
ratoires. La patiente est quitté le service à J2. La fonction rénale à
6 semaines était conservée avec une créatininémie à 76 �mol/L.
L’examen anatomopathologique concluait à un carcinome à cel-
lules claires pT1b de 6,8 cm R0 avec une composante kystique de
60 % ISUP 2.
Conclusion La NPRA est faisable pour des cas complexes notam-
ment hilaire et kystique mais elle nécessite :
— une bonne évaluation préopératoire ;
— une équipe expérimentée dans la néphrectomie partielle robo-
tique.
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Objectifs Le caractère mini-invasif d’une procédure et la rapi-
dité de son exécution conditionnent la réhabilitation postopératoire
des patients. Dans le cadre de la mise en place d’un protocole de
néphrectomie partielle en ambulatoire nous avons cherché à sim-
plifier la technique chirurgicale tout en satisfaisant au respect des
préceptes carcinologiques et fonctionnels. L’objectif de cette vidéo
est d’illustrer les points clés de la technique de dissection minimale
avec clampage supra-sélectif.
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 12 mm pour
l’aide opératoire, sont présentées. Une segmentation et modélisa-
tion 3D du rein tumoral ont été réalisées à partir du scanner en
coupes fines de 0,6 mm à l’aide du logiciel Synapse 3D (Fujifilm). La
sélection du point de clampage supra-sélectif était prédéfinie sur
la base de la modélisation 3D. 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, 54 ans, présentait une lésion rénale polaire
inférieure droite de 3 cm de complexité modérée selon RENAL (7a)
et PADUA (9a). La vascularisation artérielle était de disposition
modale. La première étape consistait en un abord tumoral direct
avec exposition limitée du rein. Une dissection à rétro de la branche
artérielle segmentaire de 2e ordre à destinée péritumorale est réa-
lisée sans dissection du pédicule rénal. La tumorectomie dans le
plan de l’énucléation a été initiée sans clampage pour sa partie
superficielle puis avec clampage supra-sélectif pour la partie la plus
profonde. Réparation du lit d’exérèse tumorale en un plan. La durée
de clampage supra-sélectif a été de 13 min, la durée opératoire
de 90 min. Les pertes sanguines peropératoires étaient mesurées
à moins de 100 mL. L’analyse anatomopathologique a confirmé le
caractère sain des marges d’exérèse.
Conclusion La technique de « dissection minimale » avec abord
tumoral direct et clampage supra-sélectif sans dissection pédicu-
laire est facilitée par la modélisation rénale 3D. Cette technique
anatomique permet de limiter l’étendue de l’ischémie rénale et
la durée opératoire totale. Avec ou sans clampage nous l’utilisons
désormais comme technique standard pour les tumeurs de comple-
xité faible à modérée.
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