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COMMUNICATIONS VIDÉOS

Prostate�

V-27
Prostatectomie robotisée : une aide au plan
postérieur assure l’étanchéité anastomotique
S. Adjiman, A. Schaetz, T. Guetta, E. Mandel
Centre d’urologie de Paris, Paris, France

Objectifs.— Faciliter l’anastomose vésico urétrale.

le repositionnement anatomique de l’axe urétral sus-périnéal par
le point de suspension rétro-pubien antérieur associés à l’accroche
latérale de la vessie à l’arc tendineux antérieure sont exposés.
Conclusion.— Les différentes techniques présentés permettent la
récupération précoce, et souvent immédiate de la continence après
prostatectomie radicale.
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Méthodes.— Le plan postérieur de l’anastomose vésico urétrale
est la zone potentielle des fistules anastomotiques. La prépara-
tion de ce plan postérieur permet d’assurer un rapprochement des
structures pour une anastomose vésico urétrale de meilleure qua-
lité. L’anastomose devient ainsi sûre et simplifiée, particulièrement
quand le col vésical est large. Le film montre un rapprochement pos-
térieur inspiré de la technique du « Rocco Stitch » qui a été modifiée.
Il s’agit de supprimer la tension exercée sur le plan postérieur de
l’anastomose. De plus, cela permet une meilleure exposition de
l’urètre qui fait réellement saillie par rapport au plan des rele-
veurs et enfin de protéger les bandelettes neuro vasculaires lors de
l’anastomose.
Résultat et conclusion.— Simple à réaliser, le rapprochement pos-
térieur est une aide utile à la réalisation de l’anastomose vésico
urétrale au cours de la prostatectomie totale robotisée.

V-28
Continence précoce après prostatectomie
radicale : apport de la robotique
J.-M. Herve, T. Lebret, Y. Neuzillet, P.-M. Lugagne, D. Bohin,
H. Botto
Hôpital Foch, Suresnes, France

Objectifs.— Montrer les éléments anatomiques de la continence
urinaire, ainsi que les moyens de les préserver grâce aux capa-
cités améliorées de vision et de dissection affinées qu’autorise
le robot opératoire dans l’approche des structures musculaires et
tendineuses qui constituent le trousseau sphinctérien de l’apex
prostatique et urétral.
Méthodes.— Prostatectomie totale avec anastomose vésico-urétrale
réalisée avec un robot opératoire Da Vinci Si HD (Intuitive Surgical
Inc, California).

Résultat.— Les techniques de préservation sont présentées. Les
techniques de reconstruction de l’anatomie fonctionnelle basées
sur la restitution d’une longueur fonctionnelle urétrale effective
par le point d’adossement postérieur cervico-recto-urétral et sur

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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rostatectomie partielle comme traitement des
umeurs de prostate antérieures, isolées et
iblées. Pré requis, technique chirurgicale et
ésultats oncologiques et fonctionnels
. Crouzeta, G.-P. Haberb, M.M. Desaic, X. Leroyd, P. Puechd,
. Lemaitred, I.S. Gillc

Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ; b Cleveland Clinic,
leveland, États-Unis ; c University of Southern California, Los
ngeles, États-Unis ; d CHRU de Lille, Lille, France

bjectifs.— Nous avons évalué la faisabilité et l’efficacité d’une
rostatectomie partielle antérieure dans le traitement de can-
er antérieures, confiné dans le stroma fibromusculaire antérieur
SFMA) et/ou dans la zone de transition (TZ). Cette vidéo décrit le
rocessus diagnostique, la technique chirurgicale et les résultats.
éthodes.— Six patients porteurs d’un cancer antérieur isolé, de
roupe à risque bas ou intermédiaire, identifié sur une IRM mul-
iparamétriques avec biopsies ciblées ont étés inclus dans l’étude
près accord du CCPPRB et signature du consentement éclairé. Une
rostatectomie partielle robotique ou laparoscopique a été réalisé
vec ablation en bloc du SFMA, TZ, les cornes antérieures de la zone
ériphérique (PZ), le col vésical et la partie distale de l’urètre en
val du verumontanum. La partie postéro latérale de PZ et les tissus
éri prostatique sont laissés intact.
ésultat.— Le PSA préopératoire était de 8,3 ng/ml (9,5 à 11,2)
t le score de Gleason de 6 ou de 7 (3+4). Le suivi moyen était
e 18 mois. Aucune complication péri-opératoire n’a été consta-
ée. Des marges étaient positives dans 3 cas : 2 antérieures (aucun
raitement complémentaire) et 1 au niveau de PZ (traité par pros-
atectomie radicale à 3 mois avec PSA indosable dans les suites).
es érections ont étés maintenu chez les 4 patients puissant en pré-
pératoire. Aucune incontinence n’a été constatée. Le PSA moyen
3 et 12 mois est passé de 0,49 ng/ml (0,28—0,64) à 0,40 ng/ml

0,25—0,53), respectivement. Les biopsies de contrôle à 1 an étaient

égatives chez 4 patients et 1 biopsies positives sur 1 mm dans PZ,
leason 6 chez 1 patient.
onclusion.— La prostatectomie partielle antérieure ciblée pour

es cancers antérieurs isolé est faisable. Les résultats cliniques,
istologiques et biochimiques précoce sont encourageants. Ce

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.008
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.008
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ouveau concept nécessite d’autre essais et du recul pour être
alidé.

-30
echnique de la détection laparoscopique des
anglions sentinelles (GS) et d’un curage pelvien
xtensif pour cancer prostatique

. Rousseaua, J. Lacostea, G. Le Coguica, E. Potirona, C. Curtetb,
. Pallardyc, C. Rousseauc

Clinique urologique Nantes-Atlantis, Saint-Herblain, France ;
CRCNA Inserm UMR 892, Nantes, France ; c centre René
auducheau, médecine nucléaire, Saint-Herblain, France

bjectifs.— La détection laparoscopique des GS pour les patients
orteurs d’un cancer de prostate est utilisée en routine dans cer-
ains centres. Nous en détaillons les principes de réalisation.
éthodes.— Seuls les patients porteurs d’un carcinome prostatique

ocalisé (bilan d’extension négatif et patients indemnes de chirurgie
elvienne antérieure) à risque intermédiaire ou élevé de métastases
anglionnaires sont inclus. La veille de l’intervention, l’injection
rostatique est réalisée par voie transrectale sous contrôle écho-
raphique (0,3 ml/100MBq/lobe 99mTc-colloid), suivie 2 heures plus
ard d’une lymphoscintigraphie permettant un premier repérage
es ganglions sentinelles. Une voie d’abord laparoscopique est réa-
isée et une sonde de détection coelioscopique (CLERAD) est utilisée
our le repérage des GS.
es différents temps sont détaillés :
mesure des bruits de fond ;
mesure et repérage des ganglions sentinelles ;
curage pelvien extensif sur toutes les chaînes ganglionnaires pel-

iennes ;
mesure de l’activité résiduelle et possible exérèse complémen-

aire ;
poursuite éventuelle par réalisation d’une prostatectomie.

ésultat.— Quatre vingt patients d’âge moyen 65 ans (53—78) ont
té inclus. La durée opératoire moyenne (hors prostatectomie)
st de 90 minutes (70—110). 5,5 GS ont été détectés en moyenne
0—13) pour 78/80 patients (97,5 %) et une moyenne de 22 ganglions
GS et non sentinelles) ont été analysés par patient (8—43). Les
ertes sanguines sont non-significatives. Aucune complication per
u postopératoire en dehors de 2 lymphorrées postopératoires et
e quelques augmentations secondaires du volume scrotal.
onclusion.— La voie laparoscopique est adaptée au repérage des
S pour une meilleure approche du statut ganglionnaire du patient.

-31
ntérêt du vert d’indocyanine (ICG®) dans le curage
anglionnaire pelvien cœlioscopique chez les
atients atteints de cancer de prostate

. Flamandb, R. Sanchez Salasa, A. De Fourmestrauxa, M. Galianoa,
. Rozeta, X. Cathelineaua, E. Barreta, G. Vallanciena

Institut Montsouris, Paris, France ; b CHRU Lille, France

bjectifs.— Les bénéfices d’un curage ganglionnaire étendu chez
es patients atteints d’un cancer de prostate (CaP) reste un sujet
ébattu. L’utilisation d’un marqueur lymphatique devrait avoir
omme objectif la recherche d’un éventuel ganglion sentinel ou
ne meilleure cartographie des aires ganglionnaires.
éthodes.— Nous présentons une étude pilote de faisabilité concer-
ant l’utilisation du vert d’Indocyanine (ICG®) comme marqueur

olorimétrique lors du curage ganglionnaire pelvien chez des
atients présentant un CaP. Dix patients ayant un CaP localisé
e risque intermédiaire ou de haut risque ont été inclus, après
ecueil de leur consentement éclairé. La technique : (1) :une injec-
ion de 3 ml d’ICG® était pratiquée dans chaque lobe prostatique
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ous contrôle écho-guidé, une heure avant le curage pelvien coelio-
copique. (2) :les ganglions marqués émettaient une fluorescence
isible en lumière infrarouge. Un prototype de caméra infra-
ouge Olympus® était utilisée afin de révéler la fluorescence. (3) :
es ganglions fluorescents étaient individualisés et prélevés sépa-
ément. (4) : un curage pelvien étendu classique était ensuite
ffectué.
es différents groupes de ganglions prélevés étaient adressés sépa-
ément pour étude anatomo-pathologique.
ésultat.— Le nombre moyen de ganglions prélevé par patient
tait de 11 (5—28). L’identification et le prélèvement opératoire
es ganglions fluorescents étaient facilement réalisés. L’étude
natomopathologique ne mettait pas en évidence de ganglion
athologique. Aucune complication péri-opératoire n’était rappor-
ée.
onclusion.— L’injection intraprostatique d’un marqueur lympha-
ique tel que l’ICG® pourrait permettre d’améliorer la détection
es ganglions lors du curage pelvien en cas de CaP. Des études com-
lémentaires devraient permettre d’optimiser son utilisation chez
es patients ayant un risque d’atteinte ganglionnaire.

-32
a technique de York Mason dans le traitement des
stules recto urétrales

. Flamandb, R. Sanchez-salasa, A. De Fourmestrauxa, E. Barreta,
. Rozeta, X. Cathelineaua, M. Galianoa, G. Vallanciena

Institut Montsouris, Paris, France ; b CHRU Lille, France

bjectifs.— La technique de York Mason, par un abord trans-
phinctérien, est une des techniques les plus efficaces pour le
raitement des fistules recto urétrales. Elle donne un taux de succès
levé avec une faible morbidité. Nous rapportons ici les différentes
tapes de cette technique ainsi que nos résultats.
éthodes.— Dix neuf patients qui présentaient une fistule recto uré-

rale après prostatectomie radicale (n = 17) ou HIFU (n = 2) ont été
raités par la technique de York Mason entre 1998 et 2010. X patients
vaient eu une dérivation digestive au préalable. Technique : (1) : le
atient était placé en décubitus ventral, la table cassée au niveau
e sa partie moyenne. (2) : une incision para coccygienne était réali-
ée et le sphincter annal était incisé avec un repérage des faisceaux
usculaires plan par plan à l’aide de fils repère. Cette précaution

vait pour but de permettre une reconstruction anatomique opti-
ale. (3) : la fistule était repérée et son trajet reséqué. (4) : le plan

nter-urétro-rectal était disséqué. (5) : la face antérieure du rec-
um était suturée en 2 plans. Le plan urétral n’était pas suturé pour
e pas blesser les uretères. (6) : suture des faisceaux musculaires
réalablement repérés. (7) : fermeture cutanée.
ésultat.— Tous les patients ont pu être traités efficacement avec
ette technique, même si 3 d’entre eux (16 %) ont nécessité un
este chirurgical complémentaire. Avec un recul de 20 mois, le taux
e succès était de 80 %, 95 % et 100 %, respectivement après une
n = 16), deux (n = 2) et trois (n = 1) procédures. Tous les patients
vaient une continence anale. Le temps opératoire et les pertes san-
uines étaient respectivement en moyenne de 70 minutes (56—150)
t 110 ml (5—600).
onclusion.— L’approche postérieure para coccygienne et trans
phinctérienne de la technique de York Mason offre un taux élevé
e succès dans le traitement des fistules recto urétrales, avec une
ontinence satisfaisante au prix d’une morbidité limitée.
-33
rise en charge des sténoses de l’urètre par laser
hirurgical
. Flamandb, R. Sanchez-salasa, A. De Fourmestrauxa, E. Barreta,
. Rozeta, X. Cathelineaua, M. Galianoa, G. Vallanciena
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a Institut Montsouris, Paris, France ; b CHRU, Lille, France

Objectifs.— La prise en charge des sténoses de l’urètre reste un
enjeu chirurgical. Le taux de récidives après traitement endosco-
pique est généralement élevé, responsable une dégradation de
la qualité de vie des patients. Ce type de sténose se rencontre,
par ordre de fréquence, après prostatectomie radicale, adéno-
mectomie, dans le cadre d’une pathologie infectieuse ou d’un
traumatisme.
Méthodes.— Nous présentons le traitement de sténoses urétrales au
moyen d’un laser chirurgical de type Revolix® dans le cadre d’une
étude prospective de faisabilité. Le laser Revolix® est un laser à
onde continue avec une longueur d’onde de 2 microns. Six patients
ont été pris en charge pour une sténose de l’urètre. Il s’agissait
d’une sténose post-prostatectomie dans 5 cas et d’une sténose
congénitale dans 1 cas. Parmi ces patients, 4 avaient une sténose
primaire et 2 avaient une sténose récidivée après traitement endo-
scopique. Tous les patients étaient opérés sous anesthésie générale
par abord endoscopique conventionnel. La sténose était incisée sous
contrôle de la vue à 12 h, 5 h et 7 h jusqu’à permettre un passage
aisé de l’endoscope. Une hémostase soigneuse était réalisée en fin
d’intervention. Une sonde vésicale 20 CH était mise en place de
façon systématique.
Résultat.— Dans notre expérience initiale, les 6 patients ont pu être
traités selon cette technique. La sonde a été retirée après 1,5 jour
en moyenne (1—2). Aucune complication per ou post opératoire
n’a été rapportée. Après 6 mois de suivi, 5 patients n’ont présenté
aucune récidive et n’ont eu aucun signe fonctionnel urinaire séquel-
laire. Un patient a nécessité une dilatation urétrale à 3 mois, sans
récidive ultérieure. Aucun geste chirurgical complémentaire n’a été
réalisé.
Conclusion.— Les résultats à moyen terme du traitement des sté-
noses urétrales par laser chirurgical Revolix® semble sûr et efficace.
Cette technique autorise une incision de la sténose urétrale avec
un contrôle précis du sphincter de l’urètre.

V-34
Technique de vaporisation laser Greenlight pour
HBP avec volumineux lobe médian
G. Fournier, M.A. Perrouin-Verbe, A. Valeri, V. Joulin, C. Deruelle
Service d’urologie, CHU de Brest, Brest, France

Objectifs.— Le traitement de l’HBP par laser Greenlight constitue
une technique alternative à la résection endoscopique. En cas de
lobe médian volumineux la visibilité des orifices urétéraux est ren-
due difficile par la saillie médiane postérieure qui soulève le col
vésical. La vaporisation du sommet du lobe médian fait courir un
risque de vaporisation des orifices urétéraux et de saignement du
côté vésical qui peut être de contrôle difficile.
Méthodes.— Ce film montre la technique de vaporisation d’un volu-
mineux lobe médian. La stratégie consiste à vaporiser latéralement
de chaque côté du lobe médian en créant une sorte de bi-incision
cervicoprostatique. La profondeur de vaporisation est suffisante
lorsque l’orifice urétéral de chaque coté est visible. Le lobe médian
qui a été isolé ainsi sur la ligne médiane est ensuite vaporisé en tota-
lité de dehors en dedans à partir des sillons latéraux préalablement
créés.
Résultat.— En utilisant la technique des sillons latéraux le repé-

rage des orifices urétéraux est plus aisé en cas de volumineux lobe
médian. Le maximum de puissance peut être ainsi délivré sans
risque rendant la procédure plus rapide. Le risque de saignement au
sommet du lobe et difficile d’accès pour la fibre laser est également
réduit. Après vaporisation complète du lobe médian, la procédure
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e poursuit par le traitement des lobes latéraux de manière conven-
ionnelle.
onclusion.— La technique de vaporisation de l’HBP par Laser
reenlight doit s’adapter à la morphologie prostatique propre à
haque patient. En cas de lobe médian le manque d’espace de
ravail et le défaut de visibilité des orifices urétéraux conduit à
odifier l’approche chirurgicale par la création de ‘‘gouttières’’
e vaporisation latérales permettant de vaporiser efficacement et
n sécurité.

-35
n nouveau laser dans le traitement chirurgical de

’HBP : le laser XPS-MoXy 180 watts
. Bruyère, N. Brichart
HU Bretonneau, Tours, France

bjectifs.— Le laser Greenlight de la société AMS a montré son
fficacité à 80 puis à 120 watts. D’autres lasers se sont dévelop-
és avec des longueurs d’ondes et des puissances différentes. Nous
résentons le dernier arrivé sur la marché, ses caractéristiques et
odalités d’utilisation.
éthodes.— Nous présentons une vidéo montrant les caractéris-

iques du laser XPS. Ses modalités d’utilisation sont exposées.
ésultat.— Le laser XPS est le dernier de sa génération et per-
et la vaporisation d’un adénome prostatique. La puissance du

énérateur montant jusqu’à 180 watts permet de vaporiser des pros-
ates plus grosses. Les paramètres de la coagulation ont été modifié
TruCoag) pour obtenir une meilleure efficacité ce grâce à un pro-
ramme spécial défini dans le film. La machine a aussi été modifié
our permettre de diminuer le risque de lésion de fibre par le
ystème automatique FiberLifeTM. La fibre adopte un système de
égulation thermique par auto refroidissement (Active Cooling Cap).
onclusion.— Le nouveau système de photo vaporisation XPS avec

es fibres MoXy est le dernier de sa génération et permet de vapo-
iser plus vite et avec plus de sécurité les adénomes prostatiques
ymptomatiques.

-36
rolif : une nouvelle technique chirurgicale pour

’HBP
. Cedpeda Delgado, C. Conde Redondo, V. Rodriguez Tesedo,
. Rivero Cardenes, J.-F. Sanchez, L. Alvarez-Buitrago,
. Martinez-Sagarra
ospital Rio Hortega, Valladollid, Espagne

bjectifs.— Urolif es un nouveau appareil pour le traitement de
‘HBP (AUA 2009), minimalement invasive. Le Urolift ouvre l’urètre
irectement par rétraction des lobes prostatiques obstructifs. Cette
echnique permit de se faire sous l’anesthésie locale. Comme il
’agit d’un point de prolene, cette technique n’a pas répercussion
ur la fonction sexuel (érection), n’empêchant de faire une RTUP si
écessaire. Dans ce vidéo nous montrons la technique chirurgicale.
éthodes.— (1) :avec le cystoscope on regarde l’aréa obstructive
e la prostate. (2) : les sutures d’Urolift se mettent avec une toute
etite aiguille, qui fait une rétraction du tissu prostatique. (3) :
uand l’appareil d’Urolift se retire on regarde le chemin fait dans

’urètre.
ésultat.— Nous trouvons une grande amélioration de la débimetrie
insi que du IPSS (DS).
onclusion.— Urolift peut être une bonne alternative minimalement

nvasive pour le traitement de l ‘HBP.


