
748 Communications vidéos

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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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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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Les données cliniques, collectées après consentement, sont issues
de la base de données prospective UroCCR.
Résultats Le patient, âgé de 40 ans, présentait une tumeur
rénale gauche de 6 cm, polaire supérieure et équatoriale, hilaire
et majoritairement endophytique avec contact sinusal profond, de
complexité élevée selon RENAL (10 ph) et PADUA (11p). Le repé-
rage préopératoire a permis d’identifier trois branches artérielles
de 3e ordre vascularisant la tumeur, la branche veineuse drainant
le territoire tumoral et la voie excrétrice supérieure envahie par la
lésion. L’utilisation de l’endo-échographie, a permis d’identifier les
limites tumorales. La vérification peropératoire de la correspon-
dance entre la zone d’ischémie obtenue et les limites tumorales
observées après injection intraveineuse de vert d’indocyanine a
permis de confirmer la faisabilité d’une exérèse en marges mini-
males sans ischémie du parenchyme rénal conservé. La durée
opératoire était de 150 minutes, le saignement peropératoire de
200 mL.
Conclusion La technique de chirurgie guidée par l’image selon
3 modalités permet, via une approche anatomique, de satisfaire aux
objectifs carcinologiques et fonctionnels de la chirurgie conserva-
trice des tumeurs du rein et ce même en cas de lésion de volume
et complexité élevés. Cette approche diminue certainement aussi
la morbidité spécifique à ce type de chirurgie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de cette vidéo est de décrire les différents
temps opératoires de la néphrectomie partielle robotique par lom-
boscopie.
Méthodes Patient ayant un antécédent de Bricker avec une
tumeur rénale postérieure du rein droit.
Description pas à pas des points techniques opératoires lors de la
chirurgie robotique Da Vinci avec utilisation de 3 bras.
Résultats Les différents temps opératoires ont été décrit : abord
de l’espace rétropéritonéal, mise en place des bras du robot pour
la lomboscopie, dissection du hile rénal, réalisation de la néphrec-
tomie partielle sous clampage vasculaire, fermeture rénale.
Conclusion La technique de néphrectomie partielle lombosco-
pique robotique est reproductible est intéressante dans certains cas
complexe.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.254

V-25
Chirurgie robot-assistée des cancers
du rein avec thrombus cave :
technique et faisabilité
L. Calën 1,∗, L. Gury-Coupier 2, C. Michiels 1, N. Vuong 1,
G. Capon 1, H. Bensadoun 1, J. Ferriere 1, G. Robert 1,
J.C. Bernhard 1

1 CHU de Bordeaux, Bordeaux, France
2 Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : lauracal@orange.fr (L. Calën)

Objectifs Montrer la faisabilité et la technique d’une néphrecto-
mie élargie droite avec cavotomie et thrombectomie par voie mini
invasive robot-assistée pour un thrombus cave de niveau 2.

Méthodes La chirurgie a été réalisée à l’aide du Robot Da-Vinci
(Intuitive Surgical) en utilisant 3 bras opérateurs, un optique de
30◦ et 2 trocarts (5 mm et 12 mm) pour l’aide opératoire. Afin
de visualiser les limites exactes du thrombus cave, une échogra-
phie peropératoire a été réalisée. Les données cliniques, collectées
après consentement, sont issues de la base de données prospective
UroCCR.
Résultats Le patient âgé de 73 ans présentait une lésion rénale
droite de 10 cm associée à un envahissement ganglionnaire lom-
boaortique et à un thrombus de la veine cave sus-rénal (thrombus
de niveau 2). La lésion était classée cT3bN2M1 (doute sur l’existence
d’une localisation pleuropulmonaire).
Après décollement colique droit, nous avons complètement libéré
la veine cave et l’aorte, réalisé le curage ganglionnaire et sectionné
les deux artères rénales droites. Une échographie peropératoire a
été réalisée et retrouvait une thrombose cave sous-rénale associée.
Nous avons procédé à un clampage cave inférieure puis rénal gauche
et cave supérieure, ensuite à une cavotomie et une thrombectomie.
Le thrombus envahissant la paroi veineuse nous en avons réséqué
une pastille puis refermé la veine cave par deux hémi-surjets de
prolène 4/0. Les pertes sanguines ont été de 100 mL.
Conclusion La voie d’abord laparoscopique avec assistance robo-
tique apparaît réalisable pour la prise en charge de tumeurs rénales
droites avec thrombus cave sous-hépatique sous réserve d’une
expertise de l’équipe chirurgicale et anesthésique. Elle permet
de limiter les pertes sanguines peropératoires et participe à une
meilleure récupération précoce de l’opéré.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La néphro-urétérectomie (NUT) cœlioscopique est une
technique validée pour la prise en charge des tumeurs de la voie
excrétrice supérieure non accessibles au traitement conservateur.
La gestion du bas uretère et de la collerette vésicale péri-méatique
reste un challenge chirurgical en laparoscopie. Nous décrivons une
technique permettant la désinsertion et la ligature endoscopique de
méat urétéral afin de réduire le risque de dissémination tumorale
peropératoire.
Méthodes Nous avons colligé l’ensemble des néphro-
urétérectomies cœlioscopique réalisées entre janvier 2017 et
avril 2018 dans un CHU régional. La technique utilisée était une
désinsertion endoscopique à l’anse de mono-incision associée à une
ligature du méat désinséré avec un lasso cœlioscopique (endo-loop)
monté sur une sonde urétérale. La néphro-urétérectomie était
ensuite réalisée en cœlioscopie, la pièce était ensuite extraite à
l’aide d’un endobag. Un test d’étanchéité vésicale était ensuite
réalisé, en cas de fuite une suture était réalisée. La durée
de sondage recommandée était de 5 jours et une instillation
post-opératoire de mytomycine C était réalisée dans les 10 jours
postopératoire.
Résultats Sept patients dont 5 hommes ont été inclus dans notre
étude. L’âge médian était 73 ans (63 ; 83), la localisation tumo-
rale était urétérale dans 2 cas (29 %) et pyélo-calicielle dans 5 cas
(71 %). 5 patients avaient eu une urétéroscopie diagnostique et
2 une cystoscopie avec cytologie urinaire sélective. La durée opéra-
toire médiane était 300 minutes (242 ; 358), le saignement médian
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