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Objectif Cette vidéo présente une chirurgie de curage inguinal
gauche et curage pelvien chez un patient de 69 ans. Il lui a été diag-
nostiqué une tumeur de verge en novembre 2018 avec initialement
2 ganglions palpables en inguinal gauche, peu mobiles. Un TEP-
Scanner réalisé au début de la prise en charge retrouvait 2 fixations
inguinales gauches et externe gauche.
Méthodes Il a donc été traité par pénectomie totale qui retrou-
vait un carcinome infiltrant de 6 cm de grand axe, pT2. Lors
de cette chirurgie de pénectomie, le curage n’a pas pu être
réalisé en raison d’une fixation au plan aponévrotique. Une chi-
miothérapie a donc été entreprise par 4 cures de TCF modifié
(Docétaxel + Cisplatine + Levofolinique + Fluorouracile) et le PET-
Scanner de réévaluation post-chimiothérapie retrouvait une bonne
réponse métabolique (SUV max 18 = > 5)
Résultats Une indication de curage inguinal et pelvien a donc été
posée, pour une chirurgie réalisée en 03/2019. L’analyse de celui-ci
a retrouvé pour le curage inguinal gauche :
— 2 métastases ganglionnaires avec extension extra-capsulaire
(2N+/7 N) ;
— pour le curage iliaque : 4N-.
Le patient a présenté une importante lymphocèle par la suite mais
sans infection et sans nécrose cutanée. La résorption s’est faite
progressivement et il poursuit actuellement sa surveillance.
Conclusion La chirurgie de curage inguinal fait partie de la prise
en charge de la tumeur de verge. Sans présenter de difficultés
techniques majeures, elle doit cependant être bien maîtrisée, y
compris la gestion des complications post-opératoires qui peuvent
être lourdes.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.043

V-39
Curage lombo-aortique modifié droit
pour une tumeur germinale
non-séminomateuse du testicule, par
laparotomie
M. Terrier 1,∗, L. Paganelli 2, M. Rivoire 2, P. Peyrat 2

1 Hospices civils de Lyon, Lyon, France
2 Centre Léon Berard, Lyon, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : terrier.manon10@gmail.com (M. Terrier)

Objectif Dans les tumeurs germinales non séminomateuses du
testicule (TGNS), la chirurgie des masses ganglionnaires résiduelles
après chimiothérapie est nécessaire, en cas de masses supérieures à
1 cm. Le curage ganglionnaire lombo-aortique bilatéral complet est
recommandé, mais un curage unilatéral modifié peut être proposé
pour des masses résiduelles de faibles volumes, dans une stratégie
d’épargne nerveuse, afin de limiter les troubles de l’éjaculation.
Méthodes Cette vidéo illustre le cas d’un homme de 38 ans pré-
sentant une TGNS du testicule droit, classée pT2N2M0S1, de bon
pronostic, avec une adénopathie inter aortico-cave de 25 mm. Il a
eu une chimiothérapie par 3 cures de BEP (Bléomycine, Etoposide
et Cisplatine). Les marqueurs tumoraux se sont normalisés après
2 cures de BEP. Le scanner de réévaluation met en évidence la per-
sistance d’une adénopathie inter aortico-cave de 14 mm. Le patient
a été opéré d’un curage ganglionnaire unilatéral modifié droit.

Résultats Installation en décubitus dorsal. Une laparotomie
médiane xypho-pubienne est pratiquée. On expose l’espace rétro-
péritonéal en décollant la racine du mésentère. On repère les
limites du curage : uretère droit (latérale), pédicules rénaux (supé-
rieure), bifurcation iliaque (inférieure), ligament commun vertébral
postérieur (postérieure). On retire tous les éléments ganglion-
naires latéro-cave, pré-cave, rétro-cave et inter aortico-cave, de
la bifurcation iliaque aux veines rénales. On retire les tissus lym-
phatiques pré-aortiques, uniquement dans le territoire au-dessus de
l’artère mésentérique supérieure, jusqu’aux pédicules rénaux, en
préservant l’adventice artériel. On résèque en totalité le pédicule
spermatique droit, jusqu’à l’orifice inguinal profond. Les suites ont
été simples, le patient sort à J3 après ablation du drain. L’analyse
histologique a mis en évidence du tératome au niveau de la masse
inter aortico-cave.
Conclusion Un curage unilatéral modifié peut-être proposé pour
diminuer la morbidité post-opératoire. L’intérêt de cette vidéo est
de présenter anatomiquement les limites du curage et la conserva-
tion de l’adventice artériel, afin de préserver les fibres nerveuses
du plexus hypogastrique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectif Le curage lombo-aortique est le traitement curatif chi-
rurgical de référence des masses résiduelles dans le cancer du
testicule. Le curage doit comporter la totalité du tissu lymphatique
au sein d’un volume précis. Les territoires de curage dépendent de
la localisation de la masse résiduelle et les techniques chirurgicales
ont été revues pour diminuer la morbidité de cette intervention.
Méthodes Nous rapportons un cas de curage lombo-aortique
radical modifié droit pour masse résiduelle persistante après chi-
miothérapie dans le cadre d’une tumeur testiculaire. Patient opéré
en 2018. Le territoire de curage présente comme limite supérieure
les veines rénales, en limite latérale le pédicule spermatique droit,
en limite médiale la face antérieure de l’aorte jusqu’à l’émergence
de l’artère mésentérique inférieure, puis le bord droit de l’aorte
jusqu’à sa bifurcation iliaque. La limite inférieure est la bifurcation
iliaque interne/externe. L’intervention s’est déroulée par cœliosco-
pie avec abord extra péritonéal.
Résultats Patient de 20 ans opéré en juin 2018 d’un orchi-
dectomie droite pour tumeur testiculaire. L’examen anatomo-
pathologique rapportait une tumeur germinale non séminomateuse
mixte associant du séminome, du carcinome embryonnaire et
du carcinome vitellin. Le stade TNM était pT1N2M0S2. A la fin
de la chimiothérapie, le scanner de contrôle montrait la persis-
tance d’une masse résiduelle ganglionnaire inter aortico-cave de
11 × 10 mm. Après discussion en RCP, indication de curage lombo-
aortique radical modifié droit. Cette intervention s’est déroulée
par voie laparoscopique avec abord extra péritonéal. Les suites
opératoires ont été simples. Le drain chirurgical retiré au 4e

jour post-opératoire. L’analyse histologique ne retrouvait pas de
ganglion pathologique. Le scanner de contrôle réalisé à 2 mois post-
opératoire ne retrouvait aucun signe évolutif de la pathologie.
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Conclusion Le curage lombo-aortique est une intervention chi-
rurgicale avec une grande morbidité. Cette morbidité est due aux
lésions réalisées lors de l’intervention des fibres nerveuses sympa-
thiques du plexus hypogastrique. Ces lésions sont responsables de
troubles de l’éjaculation. Afin de minimiser ces lésions, des stra-
tégies d’épargne nerveuse comme le curage unilatéral modifié ont
été développées tout en étant oncologiquement valides.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectif Le curage de masses résiduelles post-chimiothérapie
robot-assistée peut être réalisé selon différentes techniques. Nous
présentons dans cette vidéo les avantages de la technique par voie
rétrograde sous-mésocolique.
Méthodes Il s’agit d’un patient âgé de 63 ans présentant une
masse kystique résiduelle latéro-aortique gauche dans les suites
d’une chimiothérapie (2 cycles de BEP) pour tumeur germinale non
séminomateuse. Pour cette intervention, le patient est installé en
décubitus dorsal, en position de Trendelenburg avec le robot installé
à la tête. Le curage est réalisé à l’aide du Robot Da-Vinci (Intuitive
Surgical) selon les recommandations actuelles, en débutant de la
bifurcation iliaque jusqu’au pédicule rénal gauche. La technique
opératoire est décrite pas à pas en insistant sur les avantages de la
voie rétrograde.
Résultats L’intervention débute par une incision du feuillet
péritonéal postérieur en regard de la bifurcation aortique avec
exposition des gros vaisseaux à l’aide de 2 fils tracteurs fixés à la
paroi. Le curage se fait de bas en haut en partant de l’artère iliaque
primitive jusqu’au pédicule rénal gauche. La masse résiduelle kys-
tique est disséquée puis emportée avec le curage latéro-aortique.
Celui-ci est complété par un curage inter aortico-cave plus facile-
ment réalisable qu’en décubitus latéral droit. La durée opératoire
était de 3 heures et 15 minutes pour un saignement de 50 cc. Suites
opératoires simples permettant un retour à domicile à J2. L’examen
anatomo-pathologique a retrouvé un tératome kystique à contenu
liquidien nécrotique sans lésion de tumeur germinale séminoma-
teuse. Le curage retrouvait 3 ganglions indemnes de métastase.
Conclusion Cette technique de curage par voie rétrograde sous-
mésocolique permet une dissection de part et d’autre de l’aorte et
de la veine cave inférieure. Les gros vaisseaux et leurs branches sont

plus facilement identifiées car restent en position « anatomique ».
Les autres avantages sont liés à l’abord mini-invasif robot-assisté
avec une courte durée d’hospitalisation, un saignement et des inci-
sions limitées.
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 lymphadénectomie
rétro-péritonéale robot-assistée RA- RPLND compliquée d’une
lésion vasculaire nécessitant la conversion en chirurgie ouverte.
Méthodes La RA-RPLND a été envisagée devant la persistance
d’une masse résiduelle post-chimiothérapie chez un patient de
23 ans. Cette dernière a été réalisée suivant le modèle de Curage
retro péritonéal extensif bilatéral sans complications, la quasi-
totalité de la masse était libérée restant en contact du pédicule
rénale gauche au quel elle est intimement adhérée. La tentative
de dissection à ce niveau a engendré une plaie de la veine rénale
gauche, responsable d’un saignement incontrôlable. Compte tenu
de l’instabilité hémodynamique secondaire, la conversion en lapa-
rotomie médiane a été envisagée, en vue d’un contrôle vasculaire.
Résultats La durée opératoire était de 5 h. Le délai entre la sur-
venue de la plaie vasculaire et le contrôle du pédicule pour la
néphrectomie d’hémostase était de 12 min. Les pertes hémorra-
giques ont été estimées à plus de 2 litres. La gestion optimale en
salle opératoire des complications vasculaires, va de pair avec une
meilleure organisation entre les différents intervenants de l’équipe
du bloc opératoire (Dé-Docking d’urgence, conversion en laparoto-
mie, expérience de l’assistant au chariot patient, de l’équipe para
médicales ainsi que les anesthésistes réanimateurs) permettant un
contrôle hémostatique dans les plus brefs des délais. Les suites opé-
ratoires étaient cependant simples avec une sortie à domicile à J10.
Conclusion La lymphadénectomie rétro-péritonéale robot-
assistée est une technique faisable, efficace mais risqué. En effet
le motif le plus courant de conversion en procédure ouverte est
un saignement incontrôlable, les lésions vasculaires sont citées
comme la complication per-opératoire la plus courante.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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