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La lésion, de 2,9 cm de diamètre était de complexité modérée. Son
score RENAL était de 7 ph et son score PADUA de 9p.
Résultats Nous avons décrit les différents temps opératoires :
installation du patient, accès à l’espace rétropéritonéal, position
des trocarts, position du robot, accès au hile rénal, tumorectomie,
hémostase du lit de résection. Le temps de chirurgie était de 3h30,
la durée de clampage était de 10 minutes et les pertes sanguines
étaient de 100cc. Il n’y a pas eu de complication per et post opéra-
toire, le patient est sorti à J1, les fonctions rénales pré opératoires
et post opératoires étaient superposables. L’analyse anatomopatho-
logique a retrouvé un carcinome rénal à cellule claire de grade 2 de
Furhman d’exérèse complète.
Conclusion La voie rétropéritonéale, utilisée de manière appro-
priée peut diminuer les pertes sanguines, raccourcir les durées
d’intervention et d’hospitalisation et mérite donc d’être plus large-
ment utilisée. Ses obstacles, responsables de son retard d’adoption
en chirurgie robotique (espace de travail plus restreint favorisant
les conflits, anatomie et orientation dans l’espace modifiées) sont
surmontables et ne font pas d’elle une chirurgie réservée à des
experts.
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Objectifs Le rein en fer à cheval est l’anomalie de symphyse
rénale la plus commune avec une incidence de 1 pour 400 personnes.
Les patients atteints semblent avoir un risque identique à la popu-
lation générale de développer un cancer rénal à cellules claires. La
vascularisation complexe et variable et la mobilisation difficile de
ces reins peut rendre l’abord chirurgical difficile, surtout dans le
cas d’une néphrectomie partielle.
Méthodes Très peu de cas de néphrectomie partielle, robot-
assistée, sur un rein en fer à cheval ont été décrit dans la littérature
auparavant, et notre cas semble être le premier à être décrit en
France. Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 63 ans avec une
masse rénale droite polaire supérieure au contact avec le pédicule
traité par néphrectomie partielle robot-assistée.
Résultats Un clampage artériel sélectif a été effectué selon
les données du scanner abdomino-pelvien préopératoire. L’examen
anatomopathologique retrouvait un carcinome à cellules claires en
résection complète.
Conclusion Les anomalies de symphyse rénale sont susceptibles
de rendre la résection des tumeurs rénales difficiles. Avec une
stratégie préopératoire adéquate, la néphrectomie partielle robot-
assistée est une technique sûre et efficace comme alternative à la
chirurgie ouverte ou cœlioscopique.
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Objectifs La chirurgie conservatrice pour les tumeurs rénales de
gros volume a plusieurs impératifs : préservation optimale du paren-
chyme sain, excision en marges négatives et minimisation du temps
d’ischémie. L’objectif de cette vidéo est de présenter des trucs
et astuces pour la prise en charge multimodale d’une tumeur de
complexité élevée.
Méthodes La modélisation 3D de la tumeur était effectuée grâce
au logiciel Synapse 3D (Fujifilm). Cet outil permettait de sélec-
tionner des points de clampage au niveau de branches artérielles
de 3e et 4e ordre afin d’éviter une ischémie rénale globale pen-
dant la tumorectomie. La fonction TilePro du robot DaVinci Si
offrait la visualisation du modèle 3D tout au long de la chirurgie.
L’utilisation d’un échographe cœlioscopique permettait la délimi-
tation des marges tumorales avant excision tumorale. Les données
cliniques, collectées après consentement, étaient extraites de la
base UroCCR.
Résultats La patiente, une femme de 61 ans, présentait une
tumeur de 6,6 cm, équatoriale, rénale droite, de complexité modé-
rée selon RENAL (9a) et élevée selon PADUA (10a). Deux branches
artérielles de 3e et 4e ordre vascularisant la tumeur étaient repé-
rées en pré-opératoire afin de planifier un clampage avec ischémie
minimale du parenchyme sain. Les limites tumorales étaient compa-
rées avec le pattern de dévascularisation grâce à un échographe
intra-péritonéal et vérifiées par injection intraveineuse de vert
d’indocyanine. Une fois les branches artérielles clampées, une
tumorectomie en marges minimales était effectuée. La durée de la
chirurgie était de 209 minutes et les pertes sanguines, négligeables.
L’analyse anatomopathologique a confirmé la nature bénigne de la
lésion, à type d’oncocytome, d’exérèse complète. La patiente a
regagné son domicile le lendemain de l’intervention sans présenter
de complication immédiate ou à distance. Le scanner de contrôle à
3 mois ne montrait pas de récidive tumorale, le parenchyme restant
se réhaussant harmonieusement. La fonction rénale était normale
avec une créatininémie à 80 �mol/L et un DFG à 64 mL/mn.
Conclusion Nous avons montré la faisabilité et la sécurité d’une
technique de dévascularisation ciblée en néphrectomie partielle
robot-assistée. Cette approche combine une meilleure préservation
du parenchyme sain avec un contrôle anatomique de l’étendue de
l’ischémie et du saignement. Elle permet de pratiquer une chirurgie
conservatrice pour des tumeurs volumineuses sans compromettre
les résultats oncologiques et fonctionnels.
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