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L’échographie per-opératoire permet de définir au mieux les limites
de la tumeur. Les clampages sélectif et séquentiel permettent
de limiter les temps d’ischémie et la bonne vascularisation du
parenchyme restant est objectivée par le test à la fluorescéine.
Ouverture du système collecteur nécessaire, reconstruction au PDS
4.0. Temps opératoire 320 min, pertes sanguines 100cc, anatomo-
pathologie retrouvant un carcinome à cellules claires pT3aR0. La
fonction rénale est conservée en post-opératoire immédiat et à 8
mois. Pas de récidive locale à 8 mois.
Conclusion La cryothérapie doit être utilisée avec précaution,
notamment pour des tumeurs supérieures à 4 cm, facteur de
risque d’échec de cette technique. En effet, la toxicité locale
de la cryothérapie rend la néphrectomie partielle de rattrapage
plus complexe, augmentant le risque de complications, chez des
patients fragiles. La néphrectomie partielle a sa place en première
intention, même chez ces patients.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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Objectif Les tumeurs rénales bilatérales synchrones de haut
volume posent la problématique de leur prise en charge. Nous avons
étudié la faisabilité d’une prise en charge conservatrice par double
néphrectomie partielle laparoscopique, robot-assistée.
Méthodes Nous avons étudié le cas de trois patients, présen-
tant tous une tumeur rénale bilatérale synchrone volumineuse,
de complexité chirurgicale élevée. Ils ont bénéficié d’une prise
en charge en deux temps, le côté controlatéral étant opéré
quatre à six semaines après le premier, sans clampage arté-
riel et donc sans ischémie, avec dévascularisation tumorale
sélective, afin de préserver au maximum la fonction rénale.
Les interventions chirurgicales étaient assistées par modélisa-
tion tridimensionnelle pré-opératoire, échographie et fluoroscopie
per-opératoires.
Résultats Ces trois patients ont tous eu une évaluation de
leur clairance pré et post-opératoire. Toutes les interventions
ont permis de conserver la fonction rénale post-opératoire.
Les résultats carcinologiques étaient bons avec des marges de
résection négatives et une absence de récidive tumorale scano-
graphique au dernier suivi, compris en six mois et trois ans selon
les patients. L’état général post-opératoire des patients, éva-
lué par le score ECOG, était également comparable à celui en
pré-opératoire.
Conclusion La prise en charge conservatrice mini-invasive des
tumeurs rénales bilatérales synchrones et volumineuses est réa-
lisable et souhaitable. Elle était bien tolérée, avec des durées
d’hospitalisation courtes et un maintien du bon état général des
patients. Elle a conduit à des résultats carcinologiques excellents,
tout en permettant la 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 Montrer la faisabilité et les résultats péri-opératoires et
post-opératoires d’une néphrectomie élargie droite avec cavotomie
et thombectomie par voie laparoscopie robot-assistée pour tumeur
T3bN0 Mx.
Méthodes Utilisation d’un robot Da Vinci Si HD (Intuitive Surgical)
4 bras avec 1 trocart de 12 mm pour l’assistant. Patient positionné
en décubitus latéral gauche avec infléchissement de 20 la table. Les
données péri-opératoires et post-opératoires ont été prospective-
ment collectées.
Résultats Il s’agit d’un patient de 54 ans avec diagnostic conco-
mitant d’un ADK bronchique à petites cellules et d’un ADK rénal de
6 cm par 6 cm du rein droit avec thrombus cave inférieur remon-
tant à 2 cm au-dessus de la veine rénale droite, classé T3bN0 Mx
(surrénale droite). Nous présentons une approche laparoscopique
robot-assistée. La durée opératoire a été de 300 min. Les pertes
sanguines ont été évaluées à 500 cc. Le clampage de la veine cave
inférieure et de la veine rénale gauche a été de 16 min. La durée
d’hospitalisation a été de 6 jours (en raison de problème sociaux). Le
patient était sortant à J3. L’analyse anatomopathologie a retrouvé
un ADK à cellules claires grade 4. Marges saines.
Conclusion La voie d’abord laparoscopique robot-assistée dans
cette indication est une option à considérer au sein d’équipes chi-
rurgicales expertes et chez des patients sélectionnés. Elle améliore
la récupération post-opératoire avec des résultats comparables.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectif L’hémorragie est la complication la plus redou-
tée de la chirurgie rénale percutanée. Nous présentons
une vidéo de notre expérience de la prise en charge de
l’hémorragie du parenchyme rénal per-opératoire, par une
cautérisation endoscopique percutanée du tunnel parenchyma-
teux. Une électrode endoscopique n’est pas disponible. Ainsi,
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