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coelio -robotisée sont les pertes sanguines faibles, sortie précoce
et récupération améliorée.
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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.
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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
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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.
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