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OMMUNICATIONS VIDÉOS

elvis et rétropéritoine�

01
raitement chirurgical laparoscopique du
rolapsus : une alternative à la double
romontofixation
. Erauso, M.-A. Perrouin-Verbe, A. Valeri, V. Joulin, C. Deruelle,
. Fournier
ervice d’urologie, CHU de la Cavale-Blanche, Brest, France

Introduction.— Une plaie urétérale peut survenir au cours d’une
procédure laparoscopique. Ces plaies sont exceptionnelles. Elles
sont généralement identifiées en peropératoire et peuvent être
réparées immédiatement. Ce film montre comment réparer, par
voie laparoscopique, de telles plaies.
Matériel et méthodes.— Mille interventions par voie laparosco-
pique ont été réalisées par le même opérateur, sur une période de
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a double promontofixation par cœlioscopie pour cure de prolapsus
rogénital est une technique chirurgicale bien codifiée ou les deux
andelettes intervésicovaginale et interrectovaginale sont fixées
u promontoire. Nous présentons dans ce film une alternative à la
echnique habituelle concernant le disposition et la fixation de la
andelette postérieure.
n effet, dans notre expérience, il est apparu que le positionnement
e la bandelette postérieure, fixée latéralement aux releveurs de
’anus, ne recouvrait pas la partie distale de la dissection interrec-
ovaginale (tiers inférieur). De plus, la fixation de cette bandelette
ostérieure sur les releveurs combinée à la fixation haute au pro-
ontoire, c’est-à-dire entre deux points fixes, pourrait être à

’origine de douleurs prérectales parfois observées en postopéra-
oire.
près fixation du fond utérin à la paroi abdominale, le cul-de-sac
e Douglas est largement ouvert. La dissection interrectovaginale
st menée très distale, le trocard optique étant positionné en
us-ombilical afin d’avoir un accès tangent à la paroi rectale
ntérieure. Les muscles releveurs de l’anus sont exposés et les
uls-de-sac latéraux de la paroi postérieure du vagin sont repérés
l’aide d’une valve malléable tenue par l’aide. La bandelette

ostérieure est alors fixée, par deux points séparés de fils non
ésorbable le plus haut possible aux releveurs de l’anus et posée
ur la paroi rectale antérieure. Nous laissons un bord libre de 2 cm
e glisser à la partie distale de l’espace interrectovaginale. La
artie proximale de la bandelette postérieure est ensuite fixée
ux ligaments utérosacrés. Le péritoine du cul-de-sac de Douglas
st alors refermé. La bandelette antérieure est fixée de manière
lassique au vagin et au promontoire au travers du ligament large
roit. La bandelette postérieure est alors intrapéritonisée.
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éparation laparoscopique d’une plaie urétérale
. Rebai, H. Fadlallah, S. Ben Ayoun, B. Iliescu, H. Baumert
roupe hospitalier Paris, Saint-Joseph, Paris, France

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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ans. Pendant cette période, 5 plaies urétérales ont été déplorées
0,5 %). Quatre uretères ont été sectionnés : 1 durant une prosta-
ectomie radicale laparoscopique, 1 durant une promontofixation
hez un patient ayant eu, quelques années avant, une fracture
omplexe du bassin, 1 lors d’un curage lomboaortique postchi-
io sur une masse résiduelle envahissant l’uretère et 1 durant

ne néphrectomie partielle cœlioscopique chez un patient ayant
u, quelques années auparavant, une néphrectomie partielle à
iel ouvert sur le même et unique rein. Par ailleurs, 1 uretère a
résenté une nécrose secondaire au septième jour postopératoire
’une prostatectomie radicale probablement due à une lésion ther-
ique.
ésultats.— Les 4 uretères sectionnés ont été réparés immédia-
ement en laparoscopie par une anastomose termino-terminale
éalisée par des points séparés de vicryl 5/0. Chaque anastomose
été protégée par une endoprothèse de type JJ. Le patient qui eu
ne nécrose secondaire de son uretère a été réopéré à j8 postopé-
atoire. Une réimplantation urétérovésicale, selon la technique de
ich Grégoire, a été alors réalisée par voie laparoscopique. Aucun
atient n’a développé ultérieurement de sténose urétérale.
onclusion.— La complexité des interventions réalisées en lapa-
oscopie augmente le risque de plaie urétérale. Cependant, de
elles plaies peuvent être réparée avec succès par cette même
oie d’abord.

03
urage lomboaortique postchimiothérapie robot
ssisté
. Ben Ayoun, H. Fadlallah, N. Rebai, M. Fennouri, B. Iliescu,
. Fournier, O. Dumonceau, H. Baumert
roupe hospitalier Paris, Saint-Joseph, Paris, France

ntroduction.— Le curage lomboaortique cœlioscopique permet de
éduire considérablement la morbidité liée à cette intervention.
outefois, ces détracteurs lui reprochent sa dissection, souvent

ncomplète en rétro-aortique et rétrocave. Avec les 3 premiers cas
épertoriés dans la littérature, nous avons voulu vérifier si une dis-
ection assistée du robot simplifie cette intervention considérée
omme un défi technique et facilite l’exposition complète des gros
aisseaux rétroperitonéaux.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.032
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Communications vidéos

Méthodologie.— Cette vidéo illustre les différentes étapes du
curage lomboaortique cœlioscopique assisté du robot chez 3
patients atteints d’un cancer du testicule non séminomateux
de stade 2C. Tous avaient normalisé leurs marqueurs après
chimiothérapie.
Résultat.— Vidéo illustrant :
— histoire clinique et imagerie préopératoire ;
— installation du patient ;
— installation du robot à la tête du patient ;
— création du pneumopéritoine et positionnement des trocars ;
— mobilisation du côlon ascendant et exposition du rétropéritoine ;
— dissection de la veine gonadique ;
— curage lomboaortique bilatéral ;
— obtention du spécimen.
Aucune conversion n’a été effectuée pendant ces cas initiaux.
Temps opératoire : 6 heures, saignement : 200 cm3 et durée
d’hospitalisation : 3,1 jours.
Conclusion.— Malgré des temps opératoires excessivement longs
chez ces patients, qui présentaient des masses résiduelles étendues
justifiant d’un curage lomboaortique bilatéral et une exposition
du champ opératoire parfois difficile, l’amplitude et la liberté
de mouvements du robot permettent un accès unique à la face
postérieure des gros vaisseaux, difficile à atteindre en cœlioscopie
classique.

V04
Enseignement de l’échographie aux urologues. Cas
cliniques avec mise en situation virtuelle.
Chapitre : Rein-dilatation
M. Devonec, A. Ruffion, P. Paparel, D. Champetier,
N. Morel-Journel, J.-L. Cmpos-Fernandes, F. Grima
Urologie Lyon, Sud-Hospices, Civils de Lyon, Lyon, France

Objectif.— Enseigner l’échographie (méthode d’imagerie dyna-
mique) à partir d’un support dynamique, le plus proche de la
situation clinique.
Méthode.— Des séquences vidéos d’examen échographique de
patients ont été enregistrées lors de consultations d’urologie
quotidienne. L’opérateur a veillé à démarrer son enregistrement à
partir d’un plan fixe non représentatif, de façon à ne pas révéler
d’emblée le diagnostic au lecteur. L’opérateur a exploré le patient
selon sa technique habituelle sans coupure et sans trop s’attarder
sur les images représentatives.
Le lecteur visionne la séquence et est invité à sélectionner et à
imprimer les images qui lui paraissent représentatives, comme il le
ferait avec un échographe. Il rédige son compte rendu en dessous
de sa sélection d’images. Il confronte ensuite ses images et son
compte rendu à ceux de l’expert. Il suffit au lecteur d’activer
dans le menu l’option « exploration avec arrêts sur image et
commentaires ». La même séquence se déroule et s’interrompt
sur les images que l’expert a estimé représentatives. La voix de
l’expert commente les images avec une flèche qui montre en
dynamique les détails anatomiques significatifs. La séquence se
termine avec la conclusion de l’expert.
Résultat.— Ce mode d’enseignement dynamique se rapproche de
la réalité clinique. Il laisse au lecteur l’étape de sélection des
images. Ce CD est consacré à l’exploration du rein. Il présente 9
cas cliniques illustrant différents aspects de dilatation de la voie
excrétrice du haut appareil, les diagnostics les plus fréquents, les
diagnostics différentiels à connaître. Il est le premier d’une série
consacrée au rein.
Conclusion.— Ce mode d’enseignement se rapproche de la situa-

tion clinique en laissant au lecteur la responsabilité de 2 étapes :
la sélection des images et leur interprétation. Il devrait contri-
buer à améliorer l’enseignement difficile de ce mode d’imagerie
dynamique.
Financement.— Bourse AFU
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05
aporisation transurétrale bipolaire de la prostate
n milieu salin (TUV PIS). Une nouvelle technique
e résection pour hyperplasie bénigne de la
rostate
. Naudina, D. Pamartb, L. Hourriezc

Hôpital Ambroise-Paré, Mons, Belgique ; b hôpital
mbroise-Paré, Mons, Belgique ; c hôpital Ambroise-Paré, Mons,
elgique

ntroduction et objectifs.— La vaporisation transurétrale bipolaire
e la prostate en milieu salin est une nouvelle technique dans
aquelle l’ablation instantanée du tissu sous hémostase contrôlée
st réalisée.
près allumage du plasma situé au tour de la nouvelle électrode de
aporisation, nous vaporisons le tissu prostatique.
ous décrivons la technique et nos premiers résultats chez des
atients souffrant d’obstruction des voies urinaires basses.
atériels et méthodes.— Entre juillet 2007 et mars 2008, 20
atients ont été traités par vaporisation bipolaire.
e volume prostatique moyen est de 53 ml (30 à 65 ml).
core IPSS : 22 ± 7, un patient était en rétention avant traitement.
ésultats.— Dix-huit sur 20 patients : totalement satisfaits (IPSS
± 3) à 3 semaines.
eux patients ont présenté une obstruction passagère post-
raitement de 24 h.
e patient en rétention était totalement guéri après vaporisation.
eize sur 20 patients : dysurie post-vaporisation pour 10 à 20 jours
pollakiurie, urgences mictionnelles).
onde urinaire post-traitement : 5/20 patients pas de sonde post-
aporisation, 15/20 patients sonde urétrale pour 24 h.
onclusions.— La vaporisation prostatique en milieu salin semble
tre une technique alternative satisfaisante pour le traitement de
’hyperplasie prostatique bénigne.
aible coût, faible morbidité (moins de saignements) et séjour hos-
italier court (24 h).
ous avons besoin de plus de patients et d’un follow-up plus long
our confirmer cette première expérience.

06
ryothérapie prostatique : un traitement vraiment
ini-invasif du cancer de la prostate

. Fadlallah, S. Ben Ayoun, N. Rebai, M. Fennouri, B. Iliescu,

. Ceddaha, O. Dumonceau, H. Baumert
roupe hospitalier Paris, Saint-Joseph, Paris, France

ntroduction.— La cryothérapie de prostate est un traitement mini-
nvasif, maintenant validée en première intention ou dans les
ituations de rattrapages après échec de radiothérapie externe
u interstitielle. Ce film montre le déroulement de cette procé-
ure.
éthodologie.— L’intervention se déroule sous anesthésie générale.

ous contrôle échographique transrectal, 6 à 10 aiguilles sont posi-
ionnées dans la prostate par voie transpérinéale. Deux aiguilles
upplémentaires permettant de réchauffer le cas échéant le rec-
um sont placées, toujours par voie transpérinéale, dans la paroi
u rectum. Enfin, 2 capteurs thermiques sont positionnés respec-
ivement au centre de la prostate et dans la paroi rectale. Un
échauffeur d’urètre est mis en place et permet de protéger égale-
ent le sphincter. Le passage de gaz argon dans les aiguilles permet
e congeler de façon homogène la prostate et d’atteindre de tempé-

ature inférieure ou égale à —60 ◦C. Un premier cycle de congélation
e 10 minutes est réalisé, puis est suivi du réchauffement de la
rostate grâce à l’action de gaz hélium. Dès qu’une température
ositive est obtenue, on réalise un deuxième cycle de congélation
dentique au premier, avant un nouveau réchauffement de la pros-
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ate. Les aiguilles peuvent alors être retirées et une sonde vésicale
st laissée en place 48 h.

ésultat.— Le temps opératoire moyen est de 110 minutes, le
aignement est nul. Aucun patient n’a été transfusé dans notre
xpérience et cette procédure a pu être réalisée sous antiplaquet-
aires, sans complication, chez un patient porteur de stents actifs.
euls des antalgiques mineurs sont prescrits en postopératoire. La
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Communications vidéos

urée moyenne d’hospitalisation postopératoire est de 2,3 jours.
ous ne déplorons aucune complication majeure.

onclusion.— La cryothérapie prostatique est un traitement mini-

nvasif particulièrement intéressant, en première intention chez
es patients de plus de 70 ans ayant une espérance de vie supé-
ieure à 10 ans, et dans les situations de rattrapage après échec de
adiothérapie externe ou de brachythérapie.


