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Objectif L’auto-transplantation rénale peut être réalisée par
différentes voies d’abord. La plus conventionnelle restant l’auto-
transplantation par voie ouverte, cette chirurgie invasive est peu
pratiquée. Nous présentons ici la technique d’auto-transplantation
rénale cœlioscopique robot-assistée avec perfusion intra-corporelle
du rein greffé.
Méthodes Il s’agit d’un patient de 29 ans aux antécédents
de réimplantation en Y de l’uretère gauche sur le droite dans
l’enfance dans un contexte de reflux vésico-uretéral. Hydro-
néphrose gauche symptomatique sans sténose identifiée. Test
diagnostique par pose de néphostomie per-cutanée positif. Décision
d’auto-transplantation laparoscopie robot-assistée endocorporelle
pureLa néphrectomie a été réalisée par voie cœlioscopique robot-
assistée en décubitus latéral selon la technique habituelle. Le rein a
été perfusé par une solution de Custodiol* en intracorporel à l’aide
d’une sonde de Fogarty*. Après avoir repositionné le patient en
décubitus dorsal, la transplantation a été réalisée par voie coelio-
scopique robot-assistée selon la technique décrite par notre équipe.
Résultats La durée opératoire a été de 260 min avec une isché-
mie chaude de 2 min et une ischémie « tiède » (rewarming
time) de 52 min. Les pertes sanguines ont été estimées à 120 cc.
L’échographie Doppler à J1 était normale. Pas de modification de la
créatininémie en post-opératoire. La durée d’hospitalisation a été
de 3 jours. La sonde JJ a été retirée à J21. À 2 mois, la symptoma-
tologie douloureuse a complètement régressé.
Conclusion L’auto-transplantation rénale intra-corporelle pure
par voie robot-assistée est une technique réalisable et reproductible
avec des résultats post-opératoires prometteurs chez des patients
sélectionnés pris en charge dans des centres experts. Elle pourrait
à terme se positionner comme une alternative à l’iléoplastie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectif Le syndrome de casse-noisettes entraîne douleurs lom-
baires et hématurie par compression de la veine rénale gauche par
l’artère mésentérique supérieure. L’auto-transplantation rénale a
d’excellents résultats mais l’abord par laparotomie est très invasif.
L’objet de la vidéo est de présenter une auto-transplantation rénale
entièrement robot-assistée.
Méthodes Il est présenté le cas d’une patiente de 21 ans,
sans antécédents, présentant un syndrome de casse-noisettes

symptomatique depuis plus d’un an. Les douleurs lombaires
gauches étaient typiques et le diagnostic avait été confirmé par
scanner, IRM et phlébographie. Le gradient de pression veine
cave/veine rénale était de plus de 3. Il a été proposé une
auto-transplantation rénale gauche entièrement robot-assistée.
Résultats L’intervention débute par une pose de JJ par voie rétro-
grade endoscopique en position de la taille. La patiente est ensuite
installée en décubitus latéral droit. Mise en place de 5 trocards
(optique, 3 bras du robot et trocard d’aide). L’approche est sem-
blable à une néphrectomie gauche. Il est réalisé une dissection des
vaisseaux iliaques. Après clampage du pédicule rénal, il est perfusé
de l’IGL à 4◦ dans l’artère rénale à l’aide d’une sonde de Fogarty.
Les anastomoses vasculaires sont réalisées au Goretex 6/0. Le
rein est placé en position extra-péritonéale. L’intervention a duré
312 minutes. Les pertes sanguines ont été de 150 mL. L’ischémie
froide a duré 45 minutes et l’ischémie chaude 35 minutes. La créati-
nine était de 48 micromol/L à un mois postopératoire et les douleurs
avaient disparues.
Conclusion L’auto-transplantation rénale entièrement robot-
assistée est techniquement faisable sans majoration des temps
d’ischémie. Elle permet une approche moins invasive que
l’approche traditionnelle par laparotomie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectif Description de la technique de transplantation rénale
robot-assistée en utilisant le vert d’Indocyanine et le système
Firefly

®
pour évaluer la perfusion du greffon.

Méthodes Après avoir réalisé un side-docking du robot Da Vinci
X, les vaisseaux iliaques externes gauches ont été disséquées
et laquées. Le rein droit d’un donneur décédé a été préparé
dans un sac de glace puis inséré dans la cavité abdominale du
receveur au travers du Système Alexis

®
. Une anastomose termino-

latérale veino-veineuse a été réalisée par 2 hémi-surjets de Gortex
®

5—0 après double clampage de l’artère iliaque externe par un
clap bull-dog robot. L’anastomose artério-artérielle a été réalisée
de façon similaire. La réimplantation urétéro-vésicale type Lich-
Grégoire a été réalisée avec 2 hémi-surjets de Vicryl 4/0, après
avoir positionnement per-opératoire rétrograde d’une sonde JJ.
Résultats Trois patients ont été opérés d’une greffe rénale robot-
assistée en utilisant le systeme Firefly

®
pour l’évaluation de la

perfusion du greffon. La durée opératoire moyenne a été de
168 minutes, le temps d’ischémie chaude chez le receveur a été
de 68 minutes et les pertes sanguines de 103 mL. Les receveurs ont
normalisé leur créatininémie en moyenne au 14e jour. Les patients
sont sortis en moyenne au 14e jour. Un patient a présenté une
complication Clavien II, les 2 autres patients n’ont pas présenté de
complications. Le Système Firefly

®
a permis d’évaluer la perfusion

du greffon pour les 3 patients.
Conclusion La transplantation rénale robot-assistée en utilisant
le Système Firefly et le vert d’Indocyanine est une technique fai-
sable permettant une bonne évaluation de la perfusion du greffon.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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