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Prostate et vessie�

V13
La cystoprostatectomie cœlioscopique
robot-assistée
E. Barret, A. Kasraeian, X. Cathelineau, F. Rozet, M. Galiano,
G. Vallancien
Institut Montsouris, Paris, France

Objectif.— Le traitement de référence de tumeurs infiltrantes de
vessie et des tumeurs superficielles de haut grade récidivées est la
cystoprostatectomie avec curage ganglionnaire. Le film décrit les
différentes étapes de cette intervention pratiquée par voie cœlio-
scopique robot-assistée avec réalisation d’une enterocystoplastie
extracorporelle.
Matériel et méthodes.— Le patient est installé en décubitus dor-
sal, en position de Trendelenbourg. Cinq trocarts sont positionnés
dans l’aire sousombilicale. L’intervention débute par la réalisation
d’un curage ganglionnaire bilatéral remontant jusqu’aux bifurca-
tions des artères iliaques communes. Les uretères sont disséqués,
puis sectionnés entre 2 clips. Les canaux déférents et des vési-
cules séminales sont disséqués. Le fascia de Denonvilliers est incisé
et plan prostatorectal disséqué. Les pédicules vésicaux et pros-
tatiques sont clipés, puis sectionnés. Le dôme vésical est libéré.
Les aponévroses pelviennes sont incisées. Après section des liga-
ments puboprostatiques, le plexus veineux de Santorini est ligaturé,
puis sectionné. L’urètre est individualisé, clipé et sectionné. La
pièce de cystoprostatectomie est extraite dans un sac par une
mini-incision sous ombilicale. L’entérocystoplastie est confection-
née en chirurgie ouverte, puis introduite dans la cavité abdominale.
L’anastomose entre l’urètre et la néovessie est réalisée à l’aide du
robot.
Résultats.— La durée opératoire était égale à 270 min dont
60 min pour la réalisation du curage ganglionnaire bilatéral,
90 min pour l’exérèse de la pièce de cystoprostatectomie,
90 min pour la confection de l’entérocystoplastie et 30 min pour
l’anastomose urétrovésicale. Les pertes sanguines étaient de
400 ml. Le patient n’a pas présenté de complications durant

la période per- ou postopératoire. L’étude anatomopathologique
montrait que toutes les marges chirurgicales étaient en zone
saine.
Conclusion.— La cystoprostatectomie peut être réalisée par voie
cœlioscopique robot-assistée en toute sécurité. La vision tridimen-

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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ionnelle et le confort opératoire pour le chirurgien permettent
ne amélioration de la qualité de dissection.

14
ystoprostatectomie totale pour cancer par voie
œlioscopique
.-M. Hervé, H. Botto
ervice d’urologie et de transplantation rénale, Suresnes, France

bjectif.— Le film montre l’exérèse vésicale pour tumeur
rothéliale par voie cœlioscopique. Le principe de l’exérèse car-
inologique impose l’exclusion de la voie excrétrice d’avec son
nvironnement pelvien et péritonéal pour éviter toute dissémina-
ion peropératoire.
éthodes.— Un trocart optique sus-ombilical, 1 trocart de 10 en

osse iliaque droite et 2 trocarts de 5 mm en fosse iliaque gauche
onçu pour une équipe réduite à l’opérateur et un assistant. Premier
emps : curage pelvien extensif remontant jusqu’au promontoire,
e qui amorce la dissection urétérale et de la face externe de
’aileron vésical. Section des uretères entre 2 hémolocks, avec
xamen des recoupes extemporané. Ouverture du péritoine de Dou-
las sur le relief des vésicules séminales. Dissection en arrière
u Denonvilliers jusqu’au bord prostatique, isolant la face interne
es ailerons vésicaux. Hémostase élective des pédicules vésicaux,
arfaitement visualisés soit par clips, soit par thermofusion avant
e les sectionner. La dissection est poursuivie latéralement aux
ésicules séminales, avec possibilité de préservation érectile le
as échéant, et ouverture de l’aponévrose pelvienne profonde et
atéroprostatique jusqu’à l’urètre. La vessie est décrochée de la
aroi abdominale par incision péritonéale latérale externe au liga-
ent ombilicovésicale, puis section de l’Ouraque à proximité de

’ombilic. La face antérieure de la prostate, puis l’urètre sont libé-
és. Après section du Santorini et des ligaments puboprostatiques,
’urètre pédiculisé est clipé au ras de la prostate après retrait de la
onde vésicale. Le segment distal de l’urètre est lavé à l’eau stérile,
uis l’urètre est sectionné. La pièce, mise dans un endocatch 15,
st extraite par une courte incision périombilicale, qui permettra,
elon la dérivation choisie, de constituer hors ventre soit une iléo-
ystoplastie de remplacement, soit un Bricker et la réimplantation
es uretères.
onclusion.— Cette technique d’application récente, fiable, peu

raumatisante et peu consommatrice en homme et en matériel, a
’avantage d’une visualisation parfaite de l’anatomie, notamment
asculaire, et d’autoriser une hémostase parfaitement contrôlée,
out en respectant au mieux les principes de la chirurgie carcinolo-
ique.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.034


7

V
E
p
J
S

C
t
M
d
d
j
d
d
l
l
m
v
C
a
l
p
l

V
S
m
p
A
G
S

L
p
e
S
p
l
p
r
d
d
m
l
C
d
t

V
L
p
n
C
C

L
t
c
m
l
L
q
—
p
n

—
t
—
—
l
—
l
p
—
v
—
L
f
p
r
m
S
s
l
c
l
C
p
p
p

V
C
t
S
a

C

I
f
l
l
s
u
M
R
c
a
v
i
l
R
c
3
L
2
d
p
a
2
t
g
a
n
C
p
m

94

15
ntérocystoplastie détubulée en Z après
rostatocystectomie totale percœlioscopique
.-M. Hervé, H. Botto
ervice d’urologie et de transplantation rénale, Suresnes, France

e film présente la technique de remplacement vésical après pros-
atocystectomie totale pour cancer de vessie.
éthodes.— Cette iléocystoplastie détubulée, dite en Z, est utilisée
ans le service depuis le début des années 1990. La détubulisation
e l’anse de 45 cm sur son bord antémésentérique et ses replis en 3
ambages en position de sinuosité naturelle respecte les principes
u réservoir à basse pression, permettant la réimplantation directe
es uretères sans modifier leur trajet anatomique. L’étalement de
a plastie dans la cavité pelvienne, sa conformation réniforme,
’anastomoe urétrovésicale déclive permettent la répartition har-
onieuse des pressions abdominales d’expulsion et autorisent la

idange vésicale complète.
ette technique, simple mais rigoureuse dans sa réalisation,
été adaptée à l’abord cœlioscopique. La plastie vésicale et

a réimplantation urétérale sont confectionnées hors abdomen
ar une courte incision périombilicale et après réintégration,
’anastomose urétrovésicale est réalisée par cœlioscopie.

16
imulation d’anastomose urétrovésicale sur
odèle d’entraînement utilisant l’œsophage de
oulet
. Azizi, G. Pasticier, H. Wallerand, J.-B. Roche, J.-M. Ferrière,
. Robert
ervice d’urologie, CHU Pellegrin, Bordeaux, France

’anastomose urétrovésicale lors de la prostatectomie cœliosco-
ique représente un temps délicat nécessitant un apprentissage qui
st difficile à acquérir pour les chirurgiens urologues en formation.
a bonne réalisation conditionne la récupération de la continence
ostopératoire. Cependant, l’entraînement proposé se limite à
’utilisation de matériels prothétiques reflétant mal la réalité. Nous
roposons un modèle se rapprochant des conditions réelles par
éalisation d’une anastomose in situ entre l’œsophage et l’estomac
u poulet. Les trocarts sont introduits à la partie postérieure du
os du poulet. Ce modèle permet un apprentissage à la fois du
aniement des instruments cœlioscopique, du positionnement de

’aiguille sur le porte-aiguille lors de l’anastomose urétrovésicale.
e modèle d’entraînement proche de la réalité permet l’acquisition
’une gestuelle, à moindre coût, tout en reproduisant les difficultés
echniques rencontrées lors de la même intervention chez l’homme.

17
e respect de l’intégrité capsulaire dans la
rostatectomie radicale avec préservation
erveuse
. Barre
linique Jules-Verne, Nantes, France

a capsule prostatique définie par MacNeal est composée his-
ologiquement d’une couche musculaire lisse interne recouverte
onstamment d’une couche conjonctive externe. La prostatecto-
ie, pour être qualifiée de « radicale », impose donc l’exérèse de

’intégralité des composantes capsulaires.

e film présente tous les points essentiels de la technique opératoire
ui permettent de répondre à cet objectif chirurgical difficile :

l’intérêt de la voie rétrograde avec développement du plan
rostatorectal permettant d’isoler latéralement la lame vasculo-
erveuse ;
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la technique d’exposition de la lame nerveuse avec bascule pros-
atique et mise en traction douce de la lame ;

la reconnaissance du plan de dissection extracapsulaire ;
la difficulté de la dissection de la partie superficielle de la

ame ;
la préservation des pédicules vasculonerveux extracapsulaires et

a section élective des éléments pédiculaires pénétrant le fascia
rostatique ;

l’appréciation du trajet anatomique des pédicules vasculoner-
eux ;
la séparation de la lame nerveuse de la base prostatique.

es pièces opératoires ont été étudiées selon le protocole de Stan-
ord avec des coupes tous les 3 mm. L’incision capsulaire est définie
ar la perte du liseré collagène avec le plus souvent perte de la
égularité des contours de la prostate, bien vue à faible grossisse-
ent.

ur une série prospective de 507 patients, le taux d’incisions cap-
ulaires a été de 2,2 % (11/507). Cette rigueur technique explique
e faible taux de marges chirurgicales positives. Ce taux global pour
ette série est de 6,3 % (32/507) pour les pT2 : 2,3 % (8/370) pour
es pT3 : 14,5 % (19/131) et 83,3 % (5/6) pour les stades pT4.
et objectif chirurgical nous semble devoir être le principe de
récaution indispensable. Il doit prévaloir dans toute technique de
réservation nerveuse pour rendre le risque de marge d’exérèses
ositives chirurgicalement induites, exceptionnel.

18
hirurgie par orifice naturel embryonique
ransombilicale (E-Notes) en chirurgie pelvienne
. Crouzeta, G.-P. Haberb, R. Goelb, J.-H. Kaoukb

Service d’urologie, CHRU de Lille, Lille, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis

ntroduction.— La chirurgie pelvienne mini-invasive connaît un
ort développement dans la pratique urologique. Grâce au déve-
oppement d’instruments articulés et d’optiques orientables, la
aparoscopie par trocart unique multientrées est maintenant pos-
ible. Nous vous présentons les premières laparoscopies par trocarts
niques en chirurgie pelvienne urologique.
atériels et méthodes.— Après acceptation par l’Institutional
eview Board, nous avons inclus dans cette étude les patients
andidats à une chirurgie pelvienne laparoscopique standard. Des
ntécédents de chirurgie abdominale multiple et une maladie pel-
ienne cancéreuse avancée étaient des critères d’exclusions. Une
ncision périombilicale a été réalisée pour introduire le trocart selon
a technique d’Hassan.
ésultats.— Un total de 18 procédures ont été réalisées avec suc-
ès par trocart unique. Il a été réalisé 4 prostatectomies radicales,
cystectomies avec curages 3 varicocèles et 8 promontofixations.

’âge moyen était de 64,4 ± 13 ans et le BMI moyen était de
5,3 ± 2,2 kg/m2. Pour les cancers de prostate, le PSA moyen était
e 5,5 ± 1,7, le Gleason moyen de 6,5 ± 0,6 et tous classés T1c en
réopératoire. À l’anatomopathologie, tous ont été classés pT3a
vec 2 marges dont une focale. Le temps opératoire moyen était de
87 ± 131 min avec une perte sanguine de 287 ± 131 cc. Pour les cys-
ectomies, il s’agissait de 2 T2a et 1 T1 de haut grade, le nombre de
anglions de 15,7 ± 3,1. Le temps opératoire était de 315 ± 40 min
vec une perte sanguine de 217 ± 29 cc. Aucune complication ou
écessité de conversion n’a été rencontrée.
onclusion.— La laparoscopie par trocart unique en chirurgie
elvienne urologique est faisable. Avec l’amélioration des instru-
ents et de la technique, cette procédure améliore l’esthétique

ostopératoire avec possibilité de cicatrice intraombilicale tout
n apportant des suites similaires à la laparoscopie classique. Un
uivi à long terme est nécessaire pour établir le rôle de cette tech-
ique en chirurgie carcinologique mais les résultats initiaux sont
ncourageants.


