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Surrénale, rein et uretère
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Objectifs La rémission complète d’un cancer du rein à cel-
lules claires métastatiques (CRCCm) repose le plus souvent sur
l’association de thérapies systémiques ainsi que du traitement local
des métastases. L’objectif de cette vidéo était d’illustrer la faisa-
bilité de métastasectomies complexe intra-abdominales avec une
approche mini-invasive robot-assistée.
Méthodes Les temps opératoires clés des métastasectomies, réa-
lisées avec le robot chirurgical Da Vinci Si

®
(Intuitive Surgical

®
),

trois bras opérateurs, un optique 30◦ et deux trocarts pour l’aide
sont présentées. Les données cliniques associées au cas présenté
sont issues de la base de données UroCCR et y ont été collectées
après consentement, de façon prospective.
Résultats Cinq ans après néphrectomie totale élargie droite pour
un CRCC de 8 cm, le patient de 74 ans présentait une récidive
pulmonaire et surrénalienne bilatérale métastatique. Après un an
d’inhibiteurs de tyrosine kinase, on observait une réponse pul-
monaire complète mais surrénalienne incomplète. Le traitement
médical a cependant dû être suspendu pour des effets indésirables
grades III—IV. Les métastasectomies ont été décidée en RCP, pour
permettre une rémission clinique complète. La lésion droite de
8 cm, comprimait la veine cave. La gauche, de 11 cm comprimait
le pédicule rénal gauche. L’analyse anatomopathologique a mon-
tré deux métastases de CRCC, marges chirurgicales négatives. Il
n’y a pas eu de complication chirurgicale avec sorties à j + 2. Après
22 mois sans thérapie systémique, une nouvelle récidive osseuse
et pulmonaire nécessita l’introduction d’une immunothérapie anti-
PD1.
Conclusion Les métastasectomies de CRCCm peuvent être dis-
cutées afin d’obtenir une rémission clinique complète ou pour
suspendre des thérapies systémiques. Une approche chirurgicale
mini-invasive peut permettre une faible morbidité même en cas
de métastases complexes importantes, pour un bénéfice non négli-
geable chez cette population présentant souvent un état général
altéré et des fragilités.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les tumeurs surrénaliennes de l’enfant sont dominées
par le neuroblastome (NB). En fonction de leur taille et des rapports,

des facteurs de risque chirurgicaux (IDRF) ont été développés
pour définir les patients non éligibles à une chirurgie première
mais plutôt à une chimiothérapie néo-adjuvante. Nous présentons
ici l’exérèse laparoscopique robot-assistée d’un neuroblastome
mature de la surrénale droite chez un enfant présentant des IDRF.
Méthodes Il s’agissait d’un enfant de 8 ans, pesant 22 kg qui
présentait une masse surrénalienne droite de 5 cm compatible
avec un neuroblastome mature. La biopsie radiologique était
délicate ; il existait une indication formelle à la réalisation
d’une biopsie chirurgicale. Après discussion multidisciplinaire, la
tumeur étant potentiellement accessible à une exérèse complète,
un traitement chirurgical premier est proposé par laparoscopie
robot-assistée.
L’enfant est en décubitus latéral gauche. Le trocart caméra est
ombilical, 2 trocarts opérateurs de 8 mm, 2 trocarts de 5 mm pour
l’assistant, et pour récliner le foie.
L’exérèse est réalisée par un chirurgien pédiatre aidé d’un chirur-
gien urologue expert en robotique.
Résultats La durée opératoire était de 140 minutes, les saigne-
ments de 50 mL. Les suites opératoires ont été simples et l’enfant
a pu regagner son domicile dès le troisième jour postopératoire.
L’examen anatomopathologique a retrouvé une masse de 5,5 cm
correspondant à un ganglioneurome d’exérèse complète (forme
mature du neuroblastome, dont le caractère invasif est essentiel-
lement par envahissement des organes de voisinages).
L’enfant n’aura pas de chimiothérapie complémentaire et sera sur-
veillé radiologiquement pendant 5 ans.
Conclusion Cet exemple montre l’intérêt de l’assistance robo-
tique dans ces pathologies anatomiquement complexes. D’autre
part, elle souligne l’intérêt d’une collaboration étroite entre
urologues adultes, rompus aux chirurgies surrénaliennes et à la chi-
rurgie robotique, et chirurgiens pédiatres. Cette dernière permet
d’envisager des chirurgies complexes, y compris en oncologie pédia-
trique, tout en minimisant les conséquences à moyen et long termes
pour les enfants.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Il s’agit du cas d’un patient de 81 ans, aux antécédents
de néphrectomie élargie droite, d’insuffisance rénale chronique et
d’HTA.
Il présente une tumeur rénale gauche complexe, avec un Renal
Score 11, entièrement endophytique, hilaire, évolutive, de 4 cm
sur rein unique. L’objectif est de discuter les particularités tech-
niques de la réalisation d’une néphrectomie partielle pour tumeur
de haute complexité.
Méthodes Une néphrectomie partielle gauche par voie trans-
péritonéale robot assistée a été réalisée.
Nous discutons ici des aspects techniques de ce geste : abord
premier du pédicule, difficulté de repérage avec assistance
échographie peropératoire, dissection, tumorectomie réalisée en
restant dans le plan de l’énucléation, particularité de la suture
moins profonde du lit de résection, utilisation du V-lock, décapage
précoce, utilisation d’un agent hémostatique et rénorraphie.
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