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jour, sans complications précoces. Il a présenté à un mois une lym-
phorrhée importante traitée par engluage radiologique.
Conclusion La RALND est une procédure standardisée et repro-
ductible, permettant une exposition anatomique, le contrôle des
marges chirurgicales et l’anticipation des risques opératoires. Elle
est toujours réservée aux chirurgiens expérimentés, mais sa stan-
dardisation permet une plus grande efficacité et une optimisation
des pratiques au sein de l’équipe.
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 était de décrire une technique
de curage latéro-aortique par voie laparoscopique robot-assistée
dans les récidives ganglionnaires lombo-aortique après orchidecto-
mie gauche.
Méthodes Les étapes clés d’un curage latéro-aortique laparosco-
pique robot-assistée à l’aide du robot chirurgical Xi de Da-Vinci
(Intuitive Surgical) sont présentées chez un patient âgé de 33 ans
en excellent état général qui a présenté une tumeur testiculaire
gauche de type germinale avec un séminome pur traité par orchi-
dectomie gauche et un cycle de chimiothérapie par Carboplatine.
Le patient a présenté une récidive ganglionnaire latéro-aortique à
1 an avec une adénopathie de 15 mm, confirmée au TEP-TDM, les
marqueurs tumoraux étaient normaux.
Résultats Le patient est installé en décubitus latéral droit, le
robot est installé avec un trocart pour l’optique de 0◦, de 3 bras
opérateurs et 2 trocarts d’aide de 5 et 12 mm. L’intervention a
débuté par le décollement colique gauche puis la réalisation d’un
curage latéro-aortique « modifié » en monobloc avec les repères
anatomiques suivants : la veine rénale gauche en supérieur, l’artère
iliaque gauche en inférieur, l’uretère en latéral et l’aorte en médial.
L’exérèse complète de la veine génitale et du cordon spermatique
est réalisée. La durée opératoire était de 134 minutes, un saigne-
ment d’environ 50cc, une absence de drainage pour une sortie
d’hospitalisation à J3. L’analyse histologique a retrouvé une locali-
sation unique métastatique ganglionnaire d’un séminome pur avec
dépassement capsulaire focal sur 53 ganglions prélevés avec des
limites d’exérèse saines.
Conclusion Cette vidéo a démontré la faisabilité d’un curage
ganglionnaire latéro-aortique d’une récidive ganglionnaire d’une
tumeur testiculaire gauche par voie laparoscopique robot-assistée
avec des suites simples et un bon résultat oncologique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La pelvectomie antérieure est le traitement de réfé-
rence des tumeurs de vessies infiltrant le muscle (TVIM) non
métastatiques chez la femme. Elle comporte l’exérèse de la ves-
sie, de l’utérus, des ovaires et de la paroi antérieure du vagin. Une
alternative chez la femme jeune et désirant conserver une activité
sexuelle est la cystectomie épargnant les organes génitaux internes.
L’objectif de cette vidéo était de présenter les trucs et astuces
pour réaliser ce type de cystectomie avec replacement vésical selon
Hautman par voie coelioscopique robot assistée.
Méthodes La chirurgie a été réalisée chez une femme de 43 ans,
sans antécédent, en dehors d’un tabagisme actif (10PA). Sa fonc-
tion rénale était normale avec un DFG à 110 ml/min. Une TVIM a été
diagnostiquée sur une hématurie macroscopique. La résection endo-
scopique avait retrouvé une tumeur antérieure de 3 cm (carcinome
urothélial papillaire de haut grade stade Pt2). Le bilan d’extension
était négatif. La patiente a été opérée après une chimiothérapie
néo-adjuvante.
Résultats La chirurgie a été réalisée avec le robot DaVinci Si. La
patiente était installée en Trendelenburg, les jambes écartées. Le
premier temps était l’urétérolyse, suivi d’un curage ilio-obturateur
bilatérale. Nous avons réalisé la cystectomie et le remplacement
vésical selon Hautman. Le drainage des urines était assuré par des
sondes double J et une sonde transurétrale. Le temps opératoire
était de375 min et le saignement était estimé à 200cc. La patiente
est sortie à J7. L’examen anatomopathologique de la pièce opé-
ratoire a montré une stérilisation complète de la pièce opératoire
avec des marges saines.
Conclusion Nous avons montré les étapes de la réalisation d’une
cystectomie robot assistée avec préservation de l’utérus, des
ovaires et du vagin, suivi d’un remplacement vésical dans le cadre
du traitement radical d’une TVIM.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Description de la faisabilité de la chirurgie en 1 temps
de néphro-urétérectomie (NUT) et pelvectomie antérieure robot
en utilisant le robot Da Vinci X avec extraction monobloc par voie
vaginale.
Méthodes Nous avons inclus toutes les patientes consécutives qui
ont eu, dans notre institution entre le 1er janvier 2018 et le 1er

mai 2020, une chirurgie en 1 temps de pelvectomie antérieure avec
NUT robot assistée avec extraction monobloc par voie vaginale. Les
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