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OMMUNICATIONS VIDÉOS

rostate et surrénales�

-018
aporisation bipolaire trans-urétrale de la prostate
VBTUP)
. Rischmann, X. Gamé, J. Roche, J. Guillotreau, M. Mouzin,
. Sallusto, B. Malavaud
ervice d’urologie, hôpital de Rangueil, CHU, Toulouse, France

Objectifs.— Le robot DaVinci S est un système 4 bras qui offre une
compacité des bras plus importante et une longueur de débattement
des instruments plus élevée que les versions précédentes et une
vision haute définition. Ce film a pour objectif de montrer l’intérêt
du 4e bras pour un chirurgien habitué à un robot 4 bras, mais ce film
propose aussi des principes de mise en place du robot intéressants
pour un nouvel utilisateur du robot.
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bjectifs.— Ce film montre le traitement d’une volumineuse HBP de
10 cm3 chez un homme de 61 ans sous anticoagulant et en rétention
omplète depuis 5 mois.
éthodes.— L’intervention est menée en courant d’irrigation-
spiration continu, sous pression contrôlée, de sérum physiologique.
n reproduit, en utilisant un outil spécifique (« champignon »), les
estes usuels de la résection endoscopique à l’anse en commençant
2 h et en cherchant à prendre contact avec la capsule, ce qui per-
et de libérer le lobe latéral gauche et de le vaporiser ; la même
anœuvre est réalisée à droite. La vaporisation concerne égale-
ent les parties postérieures et antérieures de la prostate. La durée
e cette intervention a été de 56’.
e courant continu permet d’optimiser la vision et tout sai-
nement est aisément contrôlé par une coagulation immédiate.
’intervention est ainsi quasiment exsangue. Le repérage de la cap-
ule chirurgicale est un des points importants de la technique. Le
raitement du col vésical est facultatif et peut être décidé en fonc-
ion des souhaits du patient et de sa morphologie. La durée de
ondage est réduite à quelques heures avec ou sans lavage.
ésultat.— Plus de 50 patients ont été traités avec cette tech-
ique, y compris des patients souhaitant préserver des éjaculations
ntégrades. Nous n’avons pas noté de syndrome « irritatif » post-
pératoire. Deux réhospitalisations ont été nécessaires pour chute
’escarres, tous les patients ont repris des mictions normales.
onclusion.— En conclusion, la VBTUP est une technique simple,
eproductible qui permet d’adapter facilement la gestuelle de la
lassique RTUP. Le coût par intervention pourrait être compétitif
u regard de la réduction de la durée d’hospitalisation.

-019
rostatectomie totale robot-assistée : le 4e bras

nutile ou indispensable ?

. Cormiera, E. Moureya, P. Manginb

CHU de Dijon, Dijon, France ; b université de Nancy, Nancy,
rance

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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oi:10.1016/j.purol.2009.08.033
ésultat.— Un des problèmes majeurs de l’utilisation d’un 4 bras
st la gestion des conflits entre les bras. Ce point peut être réglé
ar une mise en place plus haute des trocarts, possibilité offerte par
es instruments plus longs et des débattements plus importants.
e 4e bras est mis dans notre expérience à droite, car l’absence
u sigmoïde permet nous semble-t-il une gestion plus facile des
isques digestifs dans notre procédure qui est intrapéritonéale. En
lus des possibles conflits entre les bras, l’opérateur doit être vigi-
ant sur les mouvements du 4e bras dont les articulations externes
ont proches du patient. De même, le film montre les précautions
prendre lorsque le 4e bras est inactif pour éviter des compres-

ions par l’instrument devenu immobile. Une fois le problème des
onflits géré, le 4e bras devient rapidement indispensable. Il permet
n effet de libérer une main de l’aide, main libre permettant la mise
n place facile de clips, sans doute préférable à l’utilisation de la
ince bipolaire pour la préservation des bandelettes. Par ailleurs,
e 4e bras permet une exposition plus optimale de la prostate.
’articulation endocorporelle évite que l’instrument ne traverse le
hamp opératoire comme cela est souvent le cas avec une pince
lassique de cœlioscopie. Ce 4e bras peut tour à tour supporter une
ince, un ciseau et plus rarement un porte-aiguille.
onclusion.— Le surcoût du robot 4 bras versus 3 bras nous paraît
ustifié, ce 4e bras s’avérant très utile dans la prostatectomie mais
ussi pour d’autres procédures. Comme beaucoup d’innovations, on
eut très bien se passer du 4e bras tant que l’on ne l’a pas essayé. . .

-020
rostatectomie extrapéritonéale robot assistée
vec cure bilatérale de hernie par matériel
rothétique
.H. Rochat, J. Sauvain
linique générale Beaulieu, Genève, Suisse

bjectifs.— Il n’est pas rare que des patients justiciables d’une
rostatectomie radicale présentent également une pathologie her-

iaire. La chirurgie combinée des deux pathologies peut être
nvisagée par la même voie d’abord, qui de principe est extrapé-
itonéale pour permettre une dissection appropriée de l’espace de
ogros. Nous présentons une vidéo d’un patient avec d’importantes
ernies inguinales bilatérales, à la fois directes et indirectes chez

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.033
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Prostate et surrénales

qui l’indication à une prostatectomie radicale a été retenue.
L’intervention a été réalisée par voie extrapéritonéale à l’aide du
robot DaVinci S. Après refoulement des sacs herniaires et dissection
étendue des cordons spermatiques, la prostatectomie a été effec-
tuée de façon antégrade avec préservation nerveuse bilatérale et
anastomose en deux hémi-surjets. La cure de hernie est effectuée à
l’aide de filets de polypropylène préfendus. Les suites opératoires
ont été simples, avec ablation de la sonde à j6. À six semaines,
les résultats oncologiques et fonctionnels étaient excellents et le
statut herniaire en ordre.

V-021
La section in situ de l’hémicirconférence
postérieure du sphincter : la réponse technique au
risque d’incontinence dans la prostatectomie
totale rétropubienne
C. Barre
Clinique Jules-Verne, Nantes, France

Objectifs.— Le principe de cette technique est de sectionner toute
l’hémicirconférence postérieure du sphincter sans dissection préa-
lable de son environnement anatomique pour maintenir sa solidité
et éviter toute reconstruction ultérieure.
Méthodes.— Cette technique a été mise au point en 4 années
consécutives et le film présente l’évolution et l’amélioration des
différents temps opératoires en comparant 2 vidéos réalisées en
2005 et 2009.
Résultat.— La section sphinctérienne est réalisée au bistouri froid
par voie endoluminale en deux temps : muqueuse et sphincter lisse
en premier, puis fibres striées et fascia de Denonvilliers jusqu’au
plan prérectal. De janvier 2005 à décembre 2008, 654 patients
consécutifs ont eu une prostatectomie totale rétropubienne pour
cancer localisé de la prostate. La continence urinaire, évaluée
par autoquestionnaires (ICS) et définie par l’absence de port de
protection, était de 52,9 %, 86,8 %, 93,1 % et 93,8 % à 3, 6, 9 et
12 mois postopératoires en 2005 et de 82,9 %, 99,3 %, 99,3 % et 99,3 %
respectivement en 2008 (p = 0,021). Les valeurs retrouvées dans
l’évaluation globale de la série étaient : 63,2 %, 91,5 %, 94,4 % et
96,2 %.
Conclusion.— La section sphinctérienne in situ améliore de façon
significative la continence. Elle peut limiter le risque d’incontinence
après prostatectomie totale rétropubienne à moins de 1 %.

V-022
Sphincter urinaire artificiel : technique
d’implantation par voie scrotale
M.A. Perrouin-Verbe, C. Deruelle, A. Valéri, V. Joulin, G. Papin,
B. Rousseau, A. Erauso, G. Fournier
CHU Cavale Blanche, Brest, France

Objectifs.— Le sphincter urinaire artificiel représente le traitement
de référence de l’incontinence urinaire masculine persistante après
prostatectomie radicale. Initialement décrite par voie périnéale,
l’implantation du sphincter peut être réalisée par voie scrotale,
technique décrite par Wilson en 2003, ce que présente ce film.
Méthodes.— Le patient présenté dans ce film est âgé de 70 ans et
présente une incontinence urinaire invalidante et persistante 2 ans
après prostatectomie radicale cœlioscopique par voie transpérito-
néale pour un adénocarcinome prostatique pT2b N0 M0, marges
négatives. Il n’a pas eu de radiothérapie adjuvante. Le PSA préopé-

ratoire est indétectable ; la débitmétrie et l’urétrocystoscopie sont
normales. Le patient est installé en décubitus dorsal. Les champs
opératoires sont disposés pour une incision scrotale, excluant
l’anus. Une sonde vésicale de Foley, Ch 14 est placée afin d’éviter
une plaie urétrale peropératoire. Une incision verticale est débutée
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la base du pénis puis descend le long du raphé médian scro-
al sur 4 cm. Dissection progressive de l’espace sous-cutané avec
émostase soigneuse afin d’éviter un hématome ou un abcès post-
pératoire qui entraînerait l’ablation du matériel. Ouverture du
ascia périnéal superficiel et du muscle bulbospongieux. La dis-
ection du corps spongieux est menée aussi profondément que
ossible. Elle doit être la plus proximale possible et non en regard
e l’incision. Pour y parvenir, l’aide opératoire exerce une trac-
ion caudale afin d’exposer l’urètre bulbaire dans sa partie plus
roximale. Dissection prudente de la partie dorsale de l’urètre.
’implantation de la manchette doit être la plus proximale possible
utour de l’urètre, à la partie basse de l’incision. La dissection de la
one d’implantation est menée au plus près de l’albuginée des corps
averneux afin d’éviter une plaie de l’urètre qui contre-indiquerait
a procédure. Après passage du dissecteur en arrière du corps spon-
ieux, l’espace ainsi réalisé est élargi prudemment sur 2 cm, puis la
aille de la manchette est mesurée ; ici 4 cm. Une incision iliaque est
éalisée en dehors des muscles droits de l’abdomen. Ouverture du
lan musculo-aponévrotique et création d’une logette dans l’espace
xtrapéritonéal pour le positionnement du ballon de régulation des
ressions. La pression imposée dans le ballon est comprise entre
1 et 70 cmH2O. Les tubulures sont passées à travers le plan apo-
évrotique. La manchette doit être positionnée autour du corps
pongieux en profondeur et l’ergot de fermeture est placé à la
ace dorsale du corps spongieux. Passage des tubulures en sous-
utané vers l’incision iliaque. Fermeture des différents plans au
l résorbable. Création d’une logette scrotale sous-cutanée pour
ccueillir la pompe, laquelle sera fermée au fil résorbable. Passage
es tubulures en sous-cutané vers l’incision iliaque. Les différents
omposants sont alors connectés au niveau de l’incision iliaque. En
n d’intervention, le sphincter est désactivé pendant 6 semaines
urant la phase de cicatrisation.
ésultat.— La voie scrotale permet une mobilisation circonféren-
ielle aisée de l’urètre bulbaire et ce, de façon proximale, si la
issection est menée en profondeur et non en regard de l’incision.
e positionnement du patient et de l’équipe chirurgicale est simpli-
é, le temps opératoire diminué. L’anus est tenu à distance du site
pératoire. Les résultats de la littérature et de notre expérience,
otamment en termes d’érosions et de continence, sont similaires
ceux observés par voie périnéale.
onclusion.— Il existe peu de données dans la littérature concer-
ant les résultats et complications à long terme de cette technique.
tilisée en première intention, cette technique se présente éga-

ement comme une voie de recours pour implanter une nouvelle
anchette après échec ou érosion par voie périnéale. Des études

omplémentaires notamment prospectives et si possible randomi-
ées comparant les 2 voies sont nécessaires pour préciser la place
e cette technique en alternative à la voie périnéale.

-023
mplantation d’une bandelette sous-urétrale et
ransobturatrice TOMS chez l’homme
. Grise, R. Caremel, H. Bugel, L. Sibert, C. Pfister, F. Dugardin
HU C.-Nicolle, Rouen, France

bjectifs.— La pose d’une bandelette sous-urétrale est un
rocédé mini-invasif du traitement de l’incontinence urinaire post-
rostatectomie (IUP). Le but est de décrire la technique chirurgicale
’implantation de la bandelette sous-urétrale TOMS en position bul-
aire chez l’homme.
éthodes.— La technique d’implantation de la bandelette double
OMS est récente et a été standardisée dans le cadre d’une étude

rospective multicentrique évaluant les résultats de la bandelette
ans l’indication d’IUP mineure et modérée.
ésultat.— Le malade est installé en position de taille, hanches
yperfléchies, une sonde urétrale Ch 16 est mise en place. La
oie d’abord est périnéale médiane. Le muscle bulbospongieux qui
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ecouvre urètre bulbaire et post-bulbaire est abordé, puis l’angle
ntre le corps caverneux et l’urètre. Au sommet de cet angle se
itue le point de ponction de l’aponévrose pelvienne. Il est pré-
enté une ponction transobturatrice de dehors en dedans à l’aiguille
ourbe, puis une ponction de dedans en dehors à l’aiguille hélicoï-
ale. La portion centrale de la bandelette est suturée à l’urètre par
n point supérieur et médian de prolène. La bandelette est ensuite
ise en tension par traction sur les bras afin d’obtenir une encoche

isible sur le muscle bulbospongieux. Les 2 angles supérieurs de la
ortion centrale sont suturés à l’albuginée des corps caverneux. En
as de roulement du bord inférieur, un point supplémentaire est
éalisé. Aucun drainage n’est inséré, la sonde est retirée à j2. Le
emps moyen de pose est 30 minutes.
onclusion.— La prothèse sous-urétrale TOMS chez l’homme est
’implantation facile et rapide. Le dispositif est implanté en
ne seule procédure. Il répond au traitement des incontinences
ineures et modérées après prostatectomie en cas d’échec de la

ééducation périnéale.

-024
ntérêt du décollement splénopancréatique dans
’abord cœlioscopique des tumeurs surrénaliennes
auches
. Vergnollesa, G. Gabbaya, R. Brama, A. Ravaudb, P. Ballangera,
. Roberta

Département d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ;
département d’oncologie médicale, CHU de Bordeaux, Bordeaux,
rance

bjectifs.— La voie d’abord laparoscopique des volumineuses
umeurs surrénaliennes gauches est délicate en raison des rapports
troits avec le pédicule splénique et le pancréas. Le passage en
ransmésocolique qui a été décrit pour certains phéochromocy-
omes est peu recommandé pour ce type de lésions en raison de
’importance des adhérences péritumorales.
’objectif de ce film est de décrire le décollement splénopancréa-
ique laparoscopique et son intérêt pour l’exposition du pédicule
énal et surrénalien.
éthodes.— Le dossier d’une patiente de 66 ans aux antécédents
’adénocarcinome rénal droit métastatique est présenté. Cette
atiente obèse est opérée d’une métastase surrénalienne gauche
nique de 6 cm après traitement anti-angiogénique. La voie d’abord
hoisie est une voie d’abord cœlioscopique transpéritonéale avec

n positionnement classique des trocarts.
ésultat.— L’originalité de cette intervention réside dans l’étendue
u décollement splénopancréatique qui est poursuivi de manière
xtensive. La libération complète du fascia de Toldt, du liga-
ent splénodiaphragmatique, du ligament splénorénal et de la
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ace postérieure de la queue du pancréas permet de faire basculer
omplètement tout le bloc splénopancréatique. Le principal avan-
age de ce décollement extensif est de permettre une exposition
arfaite de la veine rénale et de la veine surrénalienne. Aucun ins-
rument n’est nécessaire pour exposer la région du pédicule rénal
ont la dissection peut se faire en toute sécurité malgré la taille
mportante de la lésion surrénalienne.
onclusion.— Le décollement splénopancréatique n’est pas une
tape difficile de cette intervention. Sa réalisation permet un
arge abord de l’espace rétropéritonéal et une exposition par-
aite du pédicule rénal gauche. Sa réalisation est particulièrement
ntéressante pour la chirurgie des masses surrénalienne et des volu-
ineuses tumeurs rénales gauches.

-025
urrénalectomie cœlioscopique par trocart
mbilical unique « single port »
. Rebai, S. Benayoun, M.A. Kharbouchi, P. Arnaud, M. Fennouri,
. Ceddaha, O. Dumonceau, H. Baumert
roupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Paris, France

bjectifs.— La technique de trocart unique ombilical (« single
ort ») permet de réaliser différents types d’interventions urolo-
iques. Ce film montre l’utilisation de cette technique lors de la
éalisation d’une surrénalectomie cœlioscopique.
éthodes.— L’indication de surrénalectomie était posée chez une

eune patiente de 31 ans présentant un adénome de Crohn. Cette
echnique de « trocart unique ombilical » lui a été proposée pour
es raisons cosmétiques. Une incision péri-ombilicale était réalisée
our introduire, en open cœlioscopie, le trocart unique en forme
e diabolo. Ce trocart permettait d’insérer une optique de 5 mm,
insi que 2 instruments de 5 mm. L’utilisation d’instruments articu-
és est nécessaire pour limiter les conflits des instruments, liés à
ette technique. La technique opératoire reste la même qu’en chi-
urgie cœlioscopique classique avec dissection et ligature première
e la veine surrénalienne avant la réalisation de la surrénalecto-
ie.
ésultat.— La durée opératoire était de 90 minutes et les pertes
anguines nulles. Les suites postopératoires ont été simples et la
atiente est sortie à j2. L’anatomopathologie confirmait l’exérèse
omplète d’un adénome corticosurrrénalien. Six semaines après
’intervention, la cicatrice était déjà quasiment invisible.
onclusion.— Cette technique de cœlioscopie par trocart ombilical

nique permet de réaliser des surrénalectomies avec un avantage
osmétique évident. En revanche, la durée opératoire est légè-
ement prolongée par rapport à une cœlioscopie multitrocarts.
’impact sur une éventuelle diminution des douleurs postopéra-
oires reste à démontrer.


