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Objectif Montrer la technique d’une énucléation de tumeur
rénale endophytique endosinusale par voie laparoscopique avec
assistance robotique. Alternative à une hémi-néphrectomie.
Méthodes Une néphrectomie partielle a été réalisée à l’aide du
Robot Da-Vinci (Intuitive Surgical) en utilisant 3 bras opérateurs,
une optique de 30◦ et 2 trocarts (5 et 12 mm) pour l’aide opératoire.
L’intervention a été guidée par l’image en utilisant une modélisa-
tion 3D de la lésion, l’échographie per-opératoire et la fluorescence
par injection intra-veineuse de vert d’indocyanine. Les données
cliniques ont été extraites de la base de données prospective
UroCCR.
Résultats Patient âgé de 63 ans présentant une tumeur rénale
droite de 3,5 cm totalement endophytique endosinusale avec
comme particularité anatomique une duplicité urétérale droite.
La lésion était de complexité élevée selon RENAL (10xh) et PADUA
(12). Après repérage des limites tumorales à l’aide de l’échographie
et clampage sélectif des deux branches vascularisant la tumeur,
une néphrotomie de la lèvre antérieure est réalisée. Celle-ci per-
met de mieux visualiser la tumeur et ses rapports avec les cavités
collectrices. La tumorectomie est réalisée en restant dans le
plan de la pseudo-capsule. En fin d’énucléation une partie de la
tige calicielle inférieure est lésée. La reconstruction de celle-ci
est réalisée au PDS 5,0. La durée opératoire était de 3 heures
pour un saignement de 150 cc. La durée d’ischémie était de
46 minutes.
Conclusion La prise en charge de ces tumeurs entraîne une isché-
mie prolongée, d’ou l’intérêt d’une planification préopératoire pour
identifier les divisions vasculaires en vue d’un clampage sélectif.
Concernant la technique chirurgicale, l’abord sinusal et la néphro-
tomie de la lèvre antérieure permettent une bonne exposition de la
lésion. La technique d’énucléation est la plus adaptée afin d’éviter
de léser les cavités collectrices.
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Objectif Nous présentons dans cette vidéo un cas clinique d’une
patiente bénéficiant d’une néphrectomie partielle robot-assistée
pour tumeur rénale avec clampage supra-sélectif.
Méthodes Vingt-cinq patients dans une cohorte prospective de
patients bénéficiant d’un clampage supra-sélectif sont appariés à
une cohorte rétrospective de 25 patients opérés avec un clam-
page artériel. L’appariement est effectué sur le DFG préopératoire
et le score RENAL NS. Le critère de jugement principal est le
DFG sur le rein opéré calculé par le produit du DFG à 6 mois
et de la valeur fonctionnelle du rein opéré sur une scintigraphie
DMSA.
Résultats La fonction rénale du rein opéré est meilleure après
clampage supra-sélectif qu’après clampage de l’artère rénale avec
un DFG à 3Q4 ml/min vs 27 ml/min, p = 0,04.
Conclusion Le clampage supra-sélectif permet une meilleure pré-
servation rénale que le clampage total de l’artère rénale. L’essai
EMERALD permettra d’étayer ces résultats préliminaires.
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Objectif Chez un patient présentant une insuffisance rénale chro-
nique l’exérèse d’une tumeur du rein représente un challenge
chirurgical pour éviter la bascule vers l’insuffisance rénale termi-
nale.
Méthodes Exposer 3 types de clampage différents au cours d’une
néphrectomie cœlioscopique robot-assistée.
Résultats Une néphrectomie partielle off clamp est la technique
de référence chez ces patients en se permettant un clampage en
cas de saignement. Un clampage supra-sélectif est une technique
séduisante mais nécessitant une imagerie de qualité injectée. Le
clampage artériel peut être proposée pour des tumeurs à haut
risque hémorragique. Un déclampage précoce permet une réduction
de l’ischémie.
Conclusion Les différentes techniques de clampage et de pré-
servation rénale peuvent être combinées pour permettre une
préservation de la fonction rénale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectif Cette vidéo illustre la difficulté d’une néphrecto-
mie partielle de rattrapage post-cryothérapie. L’objectif est
de sensibiliser sur l’importance de la prise en charge ini-
tiale des tumeurs rénales, notamment chez les sujets fragiles
(insuffisance rénale, anticoagulation) et les limites de la cryo-
thérapie, les techniques chirurgicales actuelles permettant la
réalisation de néphrectomies partielles avec une excellente pré-
servation de la fonction rénale et un contrôle des saignements
per-opératoires.
Méthodes L’intervention a été réalisée avec le robot chirurgical
Da-Vinci en utilisant 3 bras opérateurs, une optique de 30 degrés et
2 trocarts d’aide. Nous avons utilisé une modélisation 3D réalisée
à partir du scanner pré-opératoire, l’échographie per-opératoire,
et le test à la fluorescéine. Afin de limiter les temps d’ischémie,
nous avons pratiqué le clampage sélectif et le clampage séquentiel.
Ces différents outils et techniques nous permettent de diminuer la
morbidité de l’intervention. Les données cliniques collectées après
consentement écrites sont extraites de la base de données française
du cancer du rein uroCCR.
Résultats Patiente de 72 ans insuffisante rénale chronique sous
anticoagulants, traitée par cryothérapie pour une tumeur de 5 cm,
endophytique, pôle supérieur du rein droit, présentant une réci-
dive locale à 4 mois. Scores RENAL10 ph, PADUA 12p. Néphrectomie
partielle de rattrapage robot-assistée complexifiée par la cryothé-
rapie : graisse péri-rénale adhérente, plans difficiles à retrouver.
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