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Résultats La durée opératoire était de 2 h 10, pour un saignement
de 200 mL.
Le temps de clampage était de 16 minutes. Les suites postopéra-
toires ont été simples, permettant une sortie à j3.
La biologie postopératoire montrait une hémoglobine à 14,7 et une
créatinine à 155 (contre 148 en préopératoire). L’analyse histolo-
gique de la pièce opératoire montrait des marges saines (Fig. 1).
Conclusion La néphrectomie partielle est réalisable pour des
tumeurs de haute complexité, mais nécessite la prise en considéra-
tion de certaines particularités techniques.

Fig. 1
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Objectifs Nous exposons la vidéo d’une patiente de 56 ans pré-
sentant une tumeur bilatérale et multifocale avec 3 tumeurs sur le
rein G dont une de 9 cm de diamètre score RENAL 12Ph.
Méthodes Le premier temps de la prise en charge est une
néphrectomie partielle multifocale gauche par cœlioscopie robot-
assistée.
Résultats Durée d’ischémie froide : 60 min.
Pertes sanguines 1000 mL.
Conclusion La voie d’abord robot assistée permet d’élargir les
indications de chirurgie conservatrice même en situation impé-
rative. L’élément limitant est la difficulté de réalisation d’une
ischémie froide.
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Objectifs La néphrectomie partielle robot assistée s’est large-
ment développée récemment avec l’extension des indications aux
tumeurs complexes. Concernant les tumeurs kystiques, la voie
robot-assistée peut se discuter en raison du risque de rupture du
kyste et de dissémination péritonéale. L’objectif est de présenter
une néphrectomie partielle robot-assistée par voie intrapéritonéale
d’un carcinome kystique avec échographie de repérage et fluores-
cence peropératoire.
Méthodes Il s’agit d’une patiente de 36 ans sans antécédent avec
découverte fortuite sur un scanner de kystes rénaux dont un au
niveau pole supérieur rein gauche Bosniak 4 de 41 mm. L’IRM a
confirmé le diagnostic.
Résultats Le rein a été libéré puis dégraissé et le pédicule dis-
séqué. La tumeur est exposée délicatement pour ne pas risquer
d’effraction. Un clampage de l’artère rénale a été réalisé après
injection intraveineuse de 1,5 mL de vert d’indocyanine pour éva-
luation de la qualité du clampage. L’excision tumorale est réalisée
aux ciseaux froids sans effraction. Le temps de clampage était
de 22 minutes. La patiente est sortie à j2 postopératoire sans
complications.
Conclusion La néphrectomie partielle robot-assistée pour tumeur
kystique est réalisable mais doit être réalisée par un chirurgien
expérimenté en raison du risque d’effraction tumorale et de dis-
sémination péritonéale.
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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 démontrer l’intérêt
de l’utilisation combinée, peropératoire, de trois techniques
d’imagerie pour permettre une chirurgie conservatrice anatomique
et sans clampage des tumeurs rénales complexes.
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 ordre et la
prédiction de l’ischémie en rapport. La chirurgie a été réalisée
avec le robot Da-Vinci (Intuitive Surgical) et guidée par l’image
selon trois modalités : modélisation 3D et échographie peropéra-
toire toutes deux intégrées à la vue console (fonction TilePro) et
fluorescence par injection intraveineuse de vert d’indocyanine.
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