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Objectifs Cette vidéo présente l’utilisation d’un harpon pour
faciliter le repérage d’un nodule rétro-péritonéal de récidive
après tumorectomie rénale droite et effraction peropératoire de
la tumeur. Compte tenu de la petite taille du nodule (8 mm)
et de sa localisation rétropéritonéale très craniale (cul de sac
costo-diaphragmatique), nous proposons un artifice permettant de
s’assurer de son exérèse complète.
Méthodes Le ‘‘harpon’’ Ultraclip (BARD biopsy) est habituelle-
ment utilisé en chirurgie mammaire pour repérer les micronodules
et permettre leur exérèse chirurgicale. Il présente l’avantage d’être
solidaire d’un fil (aide au guidage), et d’être très hyperéchogène
(métallique) afin d’aider au repérage manuel, visuel ou échogra-
phique. Nous présentons ici le cas d’un patient de 59 ans, opéré
dans un autre centre d’une tumorectomie rénale droite pour car-
cinome à cellules claires de grade 2 et présentant à 6 mois post
opératoire un nodule sous diaphragmatique de 4 mm. 3 mois plus
tard, la croissance en taille de ce nodule (8 mm) et l’apparition d’un
second nodule sur la face antérieure du rein, a conduit le patient
à consulter dans notre centre pour un traitement chirurgical de
cette récidive. Le harpon Ultraclip a été positionné dans le nodule
sous diaphragmatique la veille de l’intervention lors d’une procé-
dure sous guidage scannographique. L’intervention a été menée sous
assistance robotique (DaVinci Xi).
Résultats Après discussion en réunion de concertation pluridisci-
plinaire (RCP), une indication de néphrectomie totale a été posée.
Les questions posées en RCP et les critères de choix sont discu-
tés dans l’introduction de cette vidéo. Cette dernière présente la
mise en place du clip puis une intervention classique de néphrecto-
mie totale élargie à la glande surrénale avec deux spécificités : le
passage volontairement en trans-hépatique compte tenu des acco-
lements du foie avec le lit de la tumorectomie, et le repérage
du harpon métallique permettant d’assurer l’exérèse complète du
nodule très haut situé dans le cul de sac costo-diaphragmatique.
Conclusion Dans cet exemple, l’utilisation du harpon ultraclip a
permis d’assurer l’exérèse complète d’un nodule de récidive rétro-
péritonéale d’un carcinome à cellules rénales. Nous pensons que
cet artifice peut-être utilisé dans d’autre situations de chirurgie
d’exérèse de lésions rétropéritonéales ou ganglionnaires dont le
repérage peropératoire n’est pas toujours aisé, même à l’aide d’une
sonde d’échographie endo-corporelle.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La chirurgie ouverte demeure le traitement de réfé-
rence des tumeurs rénales avec thrombus de la veine cave
inférieure, alors que la voie robotique a été décrite par certaines
équipes expertes seules. Deux études comparatives sont disponibles
dans la littérature. L’objectif de cette vidéo était de présenter
la technique et les résultats de la néphrectomie totale élargie et
thrombectomie cave par voie laparoscopique avec assistance robo-
tique.
Méthodes La technique chirurgicale de la voie robotique réalisée
avec le robot Da-Vinci Si (Intuitive Surgical) et échographie per-
opératoire (Hitachi Arietta Precision) est décrite pas à pas. Étude
rétrospective monocentrique comparative, sur des patients opérés
pour cancer du rein avec extension cave de niveau 1 à 3, entre
décembre 2015 et décembre 2019. Les données cliniques, collectées
après consentement, sont issues de la base de donnée prospec-
tive UroCCR (CNIL DR 2013-206, NCT03293563). Les patients étaient
séparés en deux groupes selon l’approche chirurgicale : ouverte ou
laparoscopique robot assistée. Analyse univariée puis multivariée
de la morbidité péri opératoire et des résultats carcinologiques.
Résultats Le patient, un homme de 81 ans, présentait une tumeur
de 8 cm du pole supérieur et médio rénal du rein droit, associé à
un thrombus cave de niveau II. Le bilan d’extension était néga-
tif. La durée de la chirurgie était de 320 minutes, dont 24 minutes
de clampage cave, et les pertes sanguines estimées à 300 mL. Le
patient a regagné son domicile à J4 post opératoire. L’analyse
anatomopathologique a conclu à un carcinome à cellule claire
de grade 4 de Fuhrman, de stade pT3cN0M0. Les deux groupes
comptaient respectivement 30 et 10 patients. Les durées opéra-
toires étaient significativement allongées dans le groupe robotique
(350,5 vs 208 min) (p < 0,01) alors que les pertes sanguines (500 vs
1250 mL) (p = 0,02) et les durées d’hospitalisation (7 vs 10 jours)
(p < 0,01) étaient réduites. Il n’y avait pas de différence signifi-
cative en termes de complications postopératoires ou de résultat
carcinologique.
Conclusion La voie d’abord robotique pour les NTE avec throm-
bectomie cave apparaît réalisable et sûre, pour des patients
sélectionnés et au sein d’équipes expertes. Elle est à l’origine de
temps opératoires plus longs, mais de pertes sanguines et de durées
d’hospitalisation réduites.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de cette vidéo est de décrire les différentes
étapes chirurgicales d’une néphrectomie droite avec thrombecto-
mie cave (niveau 2) par voie coelio-robotisée.
Méthodes Expliquer les différentes étapes chirurgicales en robo-
tique et en particulier le contrôle vasculaire de la veine cave (en
toute sécurité).
Résultats La durée d’intervention est de 90 min avec 14 min de
clampage cave. Les pertes sanguines sont de 300 ml. Suites simples
et sortie à J4.
Conclusion La néphrectomie droite avec thrombectomie cave de
niveau 2 est réalisable par voie coelio-robotisée en toute sécurité
dans un centre expert de chirurgie rénale. Le bénéfice de la voie
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coelio -robotisée sont les pertes sanguines faibles, sortie précoce
et récupération améliorée.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La néphrectomie mini invasive nécessite d’habitude
une incision abdominale pour l’extraction du spécimen, malgré que
l’extraction vaginale était déjà décrite, cette technique reste peu
utilisée.
Méthodes La patiente est installée en position de Valdivia modi-
fiée à Galdakao. Les trocars sont mis en place sur une ligne oblique
qui s’étend de la ligne axillaire moyenne à l’épine iliaque anté-
rosupérieure controlatérale, et le robot DaVinci Xi au niveau des
pieds de la patiente. La technique coelioscopique robot assistée
pour la néphrectomie reste inchangée, cependant, un décalage des
instruments d’un trocar est effectué ainsi qu’un ciblage pelvien
avant le temps vaginal. Une incision au niveau du cul-de-sac vagi-
nal postérieur permet l’introduction de l’endobag et l’extraction
du spécimen. La patiente avait des suites simples qui ont permis un
retour à domicile à J2.
Résultats La néphrectomie mini invasive traditionnelle reste tou-
jours limitée par une incision abdominale qui augmente la douleur
post opératoire et qui peut prolonger la durée de convalescence ou
être la cause d’une éventration. L’incision vaginale qui s’effectue au
niveau du cul-de-sac postérieure est abordable par voie robotique
et permet de diminuer les dysparunies postopératoires.
Conclusion La néphrectomie laparoscopique transpéritonéale
robot assistée avec extraction vaginale est une technique qui per-
met de conserver l’intégrité des muscles de la paroi abdominale,
et est faisable par simple changement de la configuration du robot
DaVinci Xi.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les tumeurs vasculaires des voies urinaires sont rares.
Les hémangiomes anastomotiques sont une variante de ces tumeurs
vasculaires avec une architecture complexe caractérisée par de
nombreux vaisseaux anastomosés mais d’aspect bénin. Nous pré-
sentons ici le cas d’une patiente de 23 ans avec évolution et
manifestation clinique d’un hémangiome anastomotique du hile
rénal gauche motivant une prise en charge chirurgicale par lapa-
roscopie robot-assistée.
Méthodes Une patiente de 23 ans s’est vue découvrir de manière
fortuite une lésion du hile rénal gauche de 27 × 22 mm compa-
tible radiologiquement avec un hémangiome anastomotique. Une
surveillance a initialement été réalisée. Devant la majoration de

taille de la lésion, 33 × 26 mm, associée à l’apparition de douleurs
lombaire, une prise en chirurgicale a été retenue.
Résultats L’intervention s’est déroulée par laparoscopie robot
assistée. Elle a durée 54 minutes. Le pédicule rénal n’a pas été
clampée. La glande surrénale a été respectée. Les pertes sanguines
ont été évaluée à 50 mL. Les suites opératoires ont été simples avec
une hospitalisation de 4 jours liée à une pneumopathie d’évolution
favorable sous antibiothérapie.
Conclusion L’approche laparoscopique robot-assistée pour ce
type de tumeur est possible en respectant la glande surrénale et
sans clamper le rein.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le lymphangiome kystique est une entité rare de
tumeur bénigne développée au dépens du système lymphatique,
présente essentiellement chez les enfants. Les formes rétropé-
ritonéales représentent seulement 1 % des lymphangiomes. Le
traitement de référence reste la chirurgie. Dans cette vidéo didac-
tique, nous présenterons la technique mini-invasive de résection de
cette masse kystique par chirurgie robotique en retraçant pas à pas
les différentes étapes.
Méthodes Il s’agit d’un patient de 21 ans, présentant un lymphan-
giome kystique de 12 cm de la veine cave inférieure (VCI) découvert
dans un bilan de douleurs abdominales. Le patient est installé en
décubitus latéral gauche et 4 trocars robotiques sont utilisés ainsi
que 2 trocars pour l’aide. Dans un 1er temps, la dissection consistera
à libérer le colon droit, puis le duodénum de la masse et de la VCI.
La libération se fera jusqu’à apercevoir le battement de l’aorte. La
masse kystique sera libérée et disséquée progressivement de la VCI
où on retrouve un plan, en prenant garde à ne pas réaliser de plaie
vasculaire et à ne pas léser sur la partie externe la veine génitale
et l’uretère droit. La pièce est extraite en fin d’intervention par
l’orifice du trocar optique après l’avoir vidée de son liquide dans le
sac.
Résultats La durée de l’intervention était de 70 min. Les pertes
sanguines étaient quasiment nulles. Les suites opératoires ont été
simples avec une reprise du transit à J1, autorisant un retour à
domicile dès le lendemain de l’intervention. L’analyse histologique
a montré un lymphangiome kystique typique sans critère de mali-
gnité, avec des marges négatives.
Conclusion La résection de lymphangiome kystique par chirurgie
robotique est une technique sure, présentant les avantages d’une
chirurgie mini-invasive. La résection doit impérativement éviter
toute marge positive. La difficulté et le danger restent le risque
de plaie vasculaire et de saignement majeur.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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