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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.
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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

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.08.011&domain=pdf
mailto:marc-olivier.timsit@aphp.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.08.011
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.08.012&domain=pdf
mailto:gobinetlouis@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.08.012
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.08.013&domain=pdf
mailto:jcfantoni_99@yahoo.fr

