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Objectif Nous rapportons, à notre connaissance, le premier cas
de néphrectomie partielle sur transplant rénal réalisée par voie
laparoscopique robot-assistée avec clampage artériel endovascu-
laire.
Méthodes Il s’agit d’un patient de 48 ans, transplanté rénal en
fosse iliaque droite en 2003 pour insuffisance rénale chronique
terminale chez qui il a été découvert lors d’une surveillance écho-
graphique une lésion kystique rénale de 2 cm située sur le pôle
supérieur du greffon. L’IRM confirme la présence d’un kyste rénal
Bosniak 4. Afin d’éviter la dissection du pédicule rénal, un abord
endovasculaire est réalisé sous anesthésie locale en radiologie inter-
ventionnelle suivi de l’intervention chirurgicale sous anesthésie
générale au bloc opératoire.
Résultats Dans un premier temps, un ballon occlusif est posi-
tionné après artériographie au niveau du tronc principal de l’artère
rénale du transplant. Ensuite, au bloc opératoire, l’artère iliaque
primitive est disséquée afin d’obtenir un contrôle proximal en cas
d’occlusion incomplète de l’artère du greffon. Une résection mono-
bloc de la lésion est effectuée après repérage échographique et
clampage artériel. Une suture parenchymateuse est réalisée avant
déclampage précoce suivi d’une rénorraphie puis de l’extraction
de la pièce opératoire. La durée opératoire est de 60 minutes
dont 8 minutes d’ischémie chaude. Les pertes sanguines sont négli-
geables. L’échographie-doppler du greffon réalisée à la fin de
l’intervention est normale. Le patient sort à J2 avec une fonction
rénale stable. L’anatomopathologie retrouve une tumeur multilo-
culaire de faible potentiel de malignité d’exérèse complète.
Conclusion Cette intervention semble être faisable et sûre dans
la prise en charge des patients présentant une tumeur sur transplant
rénal.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectif L’objectif de cette vidéo était de montrer l’intérêt
de la fluorescence proche infrarouge au vert d’indocyanine (Sys-
tème de visualisation Firefly) dans le repérage anatomique de
la voie excrétrice du greffon pour anastomose urétéro-urétérale
cœlioscopiquebot-assistée au robot Da Vinci Xi dans le cadre de la
prise en charge des reflux vésico-urétérale après transplantation
rénale.
Méthodes La patient âgée de 71 ans présentait un reflux vésico-
urétéral à 10 ans post-opératoire d’une transplanation rénale de
donneur en état de mort encéphalique. e premier temps opératoire

consiste en la mise en place d’une sonde urétérale par voie endo-
scopique. es principales étapes de la réimplantation ont été : la
dissection de l’uretère natif ipsilatéral puis l’injection d’une solu-
tion contenant 2 mg/mL de vert d’indocyanine diluée dans du sérum
glucosé à5 % avec activation du mode Firefly permettant d’obtenir
une fluorescence urétérale du greffon. eci permet une dissection
élective de la voie excrétrice du greffon. a dernière étape consiste
en l’anastomose urétéro-urétérale termino-terminale après spatu-
lation et mise en place d’une sonde double J.
Résultats L’injection per-opératoire par une sonde urétérale de
vert d’indocyanine a permis la fluorescence, par utilisation du sys-
tème Firefly, de l’ensemble de la voie excretrice supérieure du
greffon. Cet outil a facilité ainsi le repérage et la dissection des
différentes structures anatomiques. Le temps opératoire était de
1h45. La reprise de la diurèse s’est faite à J0 avec une créatininé-
mie de sortie à 105micromol/L. La patiente est sortie à J 7. Il n’y a
eu aucune complication en per- et post-opératoire. Il n’y a pas eu
de fistule urinaire, de sténose ou de récidive du reflux.
Conclusion L’utilisation de la fluorescence proche infrarouge au
vert d’indocyanine avec le système Firefly du robot Da Vinci Xi a
permis de repérer aisément l’uretère du greffon et de faciliter sa
dissection pour la réimplantation urétérale par coelioscopie robot-
assistée pour traitement d’un reflux vésicourétéral à 10 ans d’une
transplantation rénale. Cette technique est également utilisée dans
notre centre pour l’ensemble des chirurgies urétérales sur greffon.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectif Montrer que la pelvectomie antérieure par assistance
robotisée pour carcinome urothelial peut faire partie de l’arsenal
thérapeutique minimal invasif et qu’elle est désormais codifiée et
reproductible. Montrer que cette technique est comparable à la
chirurgie ouverte qui reste le gold standard.
Méthodes Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 62 ans
ASA 1, antécédents de grossesse extra utérine et appendicecto-
mie, porteuse d’une duplicité urétérale droite et d’une tumeur
pT2G3 suite à une résection, ayant bénéficié d’une chimiothé-
rapie néo adjuvante et d’une rééducation vésico sphinctérienne
pré-opératoire. La patiente a fait l’objet d’une dernière consul-
tation pré opératoire au cours de laquelle, elle a pu rencontrer
psychologue, anesthésistes, diététicienne et urologue avec un scan-
ner thoraco abdomino-pelvien mettant en évidence l’absence de
progression de la maladie.
Résultats La patiente est positionnée en Trendelenburg de 30◦,
après création d’un pneumopéritoine, le système Da Vinci Xi est
installé. La procédure débute par l’ureterolyse et le curage gan-
glionnaire avec utilisation de clips 5 mm pour la lymphostase.
Les ailerons vésicaux, les ligaments lombo-ovariens et les artères
utérines sont coagulés et sectionnés par système robotique « ves-
sel seller ». La dissection urétrale est réalisée afin de pouvoir
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