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ÉANCES VIDÉOS

rostate�

-001
ndoprothèse prostatique sous fibroscopie souple
. Larue, G. Cuvelier, B. Soulimane, A. Louppe
hic Cornouaille, Quimper, France

ype de financement : filmé et produit par la société Bard sans
émunération des auteurs.
bjectifs.— Il existe de moins en moins de stents urétraux à la dispo-

Objectifs.— Le laser Greenlight XPS 180 W et la fibre MoXy à refroi-
dissement liquide permettent une vaporisation plus rapide que le
laser Greenlight HPS 120 W grâce à une puissance maximale de vapo-
risation de 180 W et à l’augmentation de la surface traitée par le
faisceau laser. Cette technique peut être utilisée dans le traitement
de l’HBP de volume supérieur à 90cc, ce que présente ce film.
Méthodes.— L’intervention est réalisée sous monitorage écho-
graphique. Le matériel utilisé est un cystoscope 23 Ch optique
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ition des urologues. Un seul peut être posé sous fibroscopie souple,
e mémokath. S’agissant d’un stent peu, voire non utilisé en France,
a société Bard nous a contacté pour filmer notre technique de pose
près une trentaine de gestes. Ce film de technique chirurgicale a
our objet de décrire précisément la technique de pose pour faci-
iter les premières poses chez nos collègues urologues. Il explique
es difficultés rencontrées et les solutions apportées.
éthodes.— Trente-trois stents ont été posés chez 29 patients

étentionistes après échec répété de sevrage de sonde sous
raitement médicamenteux. L’ensemble des patients étaient
ontre-indiqués à une anesthésie autre que locale. Elle a été
éalisée en ambulatoire, sous anesthésie locale, sous traitement
ntiagrégant efficace le plus souvent. Un cystocatheter était posé
u préalable permettant de faciliter la pose et de contrôler les
ésidus postmictionnels.
ésultat.— Vingt-cinq succès sur 29 patients nous entraîne à pour-
uivre cette technique qui est devenue pour nous la technique de
éférence dans cette indication. Chez des patients rétractés à accès
mpossible à une endoscopie rigide, une fibroscopie souple est tou-
ours possible. Le film présenté fait le point sur la simplification
rogressive du geste et les solutions qui ont permis une plus grande
abilité de celui-ci.
onclusion.— L’endoprothèse prostatique mémokath peut-être une
olution au sevrage de sonde chez un patient contre-indiqué à toute
hirurgie. Une innovation à diffuser, des indications à élargir.

-002
raitement de l’HBP de gros volume (> 90 cc) par
aser GreenlightTM XPSTM 180 W
.A. Perrouin-verbe, M. Thoulouzan, G. Papin, F. Delage, A. Erauso,
. Joulin, A. Valeri, G. Fournier

ervice d’urologie, hôpital de la Cavale-Blanche, Brest, France

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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166-7087/$ — see front matter
oi:10.1016/j.purol.2011.08.033
0 . La vaporisation débute à la base prostatique. La première
tape est la création d’un chenal central à 120 W qui facilite
’irrigation. L’intervention se poursuit par la vaporisation des lobes
atéraux à la moitié supérieure puis inférieure de la prostate.
a puissance de la fibre peut être augmentée jusqu’à 180 W
i nécessaire. L’efficacité maximale de vaporisation est obte-
ue en maintenant une distance fibre—tissu de 1 à 3 mm et est
bjectivée par la formation de bulles de vaporisation. La puis-
ance doit être réduite en dessous de 100 W dans les régions
u col vésical et de l’apex prostatique ainsi qu’en périphérie au
oisinage de la capsule. La coagulation à 40 W peut être utili-
ée efficacement à l’exception de l’ouverture de l’axe veineux
apsulaire.
ésultat.—
onclusion.— Le laser Greenlight XPS 180 W permet une vapori-
ation plus rapide que le modèle HPS 120 W et en sécurité. La
uissance maximale de 180 W est modulée en cours d’intervention
elon l’efficacité de la vaporisation visible en endoscopie. Le laser
reenlight XPS 180 W permet de reculer les limites des indications
e la vaporisation prostatique dans un temps opératoire raisonnable
t autorise le traitement efficace de volumineuses HBP classique-
ent traitées par adénomectomie.

-003
aporésection et vaporisation prostatique par laser
hulium 200 watts. Premiers résultats
. Muñoza, R. Recasensa, J. Urmenetab, C. Berbegala, D. Garciaa,
. Pascuala

Hospital Montserrat, Lleida, Espagne ; b Clinica Del Remei,
arcelona, Espagne

bjectifs.— Différents systèmes lasers sont utilisés pour le trai-
ement de la HBP. Notre principal objectif est de démontrer les
vantages du laser Thulium 200 watt pour cette pathologie.
éthodes.— Le laser utilisé est le révolix 200 watt (Thulium).

ongueur d’onde 2013 nm. Cible chromophore : l’eau. Forme
e l’onde continue ou pulsée. Ses indications sont nombreuses
ans les pathologies urologiques. Il s’utilise sur du courant
tandard, sans installation particulière ni prolongateur d’eau.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.033
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.033
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Sa polyvalence permet deux types de techniques : vaporésec-
tion et vaporisation avec une excellente vision du champs
opératoire. Pour traiter la HBP, nous utilisons la fibre de tir
axial de 1000 �. Contrairement aux autres lasers Thulium de
première génération, avec cette fibre, les lobes prostatiques
déjà incisés sont vaporisés sans découpage de copeaux, entraî-
nant une diminution considérable du temps opératoire. Nous
n’utilisons pas d’autres instruments comme le bipolaire ou le
morcellateur.
Résultat.— Les résultats sont comparables à ceux d’une RTUP
classique et ceux de résection laser déjà publiés. Entre le 1e jan-
vier et le 1e mai 2011, nous avons traité 40 patients pour HBP
avec le laser Thulium 200 watt : Durée d’hospitalisation : 26 heures
(20—72hs). Durée moyenne du sondage : 20 heures (16-48hs). Durée
de l’intervention : 68 mn (35—100mn). Poids moyen évalué par
écho : 60 g. Valeur moyenne du PSA préopératoire : 2,40 ng (0,40 a
10,2 ng). Réintervention : 1. Syndrome irritatif : 1. Anatomopatho-
logie : 39 HBP et un ADK. Aucune incontinence urinaire post-op.

Poids Nombre Âge

< 40 g 5 62
40—60 g 11 67
60—80 g 15 74
> 80 g 9 73

Critères Qmax PVR IPSS Qol

Préop 8,5 80 cc 19,7 4,45
Post-op 30 jours 18,5 25 cc 5,5 1,7
Post-op 3 mois (24) 19,4 12 cc 4,2 1,5

Conclusion.— Au travers de notre expérience avec le laser Thu-
lium 200 watts, nous avons pu démontrer son extrême fiabilité et
un coût opératoire modéré (la fibre de tir axial 1000 � étant uti-
lisable jusqu’à 40 fois). De plus, ce laser Thulium est très facile à
installer et sa prise en main rapide. Enfin, la vaporisation des lobes
prostatiques sans découpage des copeaux a réduit de manière signi-
ficative le temps opératoire, la réduction des tissus est immédiate
et nous n’utilisons pas d’autres instruments spécifiques.

V-004
L’adénomectomie selon Millin : améliorations
techniques pour une durée moyenne de séjour
(DMS) inférieure à 5 jours
P.-E. Briant, A. Arvin-Berod, M. Vinet, S. Genevois, D. Champetier,
N. Morel-Journel, P. Paparel, P. Perrin, A. Ruffion, M. Devonec
Service urologie Gh Lyon-sud 69495 Pierre-Bénite, université
Claude-Bernard Lyon I, Lyon, France

Objectifs.— L’adénomectomie selon la technique de Millin reste à ce
jour la référence dans le traitement chirurgical par voie ouverte de
l’HBP de gros volume. Des améliorations techniques ont permis de
raccourcir significativement la DMS. Décrire les détails techniques
qui permettent une énucléation par voie haute avec un contrôle
optimal de l’hémostase et en conséquence, une réduction de la
charge de travail du personnel infirmier dans les suites postopéra-
toires immédiates.
Méthodes.— Les temps importants sont : la ligature préventive des
veines périprostatiques sur la ligne médiane et latéralement. Inci-
sion au bistouri électrique (BE) de la capsule prostatique à l’aplomb
de la symphyse pubienne puis latéralement jusqu’à la réflexion
de l’aponévrose périnéale profonde. Amorce du plan d’énucléation

aux ciseaux puis développement au doigt en arrière et vers l’apex.
Section au BE de la zone fibromusculaire antérieure sur la ligne
médiane, puis de la face antérieure de l’uréthre. Section de la SAD
et retournement en monobloc de l’adénome. Section de la face
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ostérieure de l’uréthre, libération du plan postérieur en pédicu-
isant l’adénome sur le col vésical, préservé au maximum. Exérèse
e l’adénome en monobloc. Coagulation soigneuse de la tranche de
ection du col. Fente du col au BE à 6h00 et trigonisation du col.
ermeture de l’incision capsulaire par points séparés en X.
ésultat.— Étude rétrospective d’une série de 240 patients opé-
és en centre universitaire de janvier 2004 à décembre 2008. Poids
oyen de la pièce d’adénomectomie : 85 g. Perte sanguine moyenne
eropératoire 268 mL, durée opératoire moyenne 88 min. Taux de
ransfusion sanguine : 6 % (15/240). Durée moyenne de sondage
,8 jours, durée moyenne de séjour : 5,6 jours.
onclusion.— Le meilleur contrôle de l’hémostase rend la technique
eproductible et facilite son enseignement aux urologues en forma-
ion. La courbe d’apprentissage est courte de l’ordre d’une dizaine
e cas. La DMS peut être réduite à 4 jours.

-005
urage ganglionnaire étendu laparoscopique
obot-assiste : technique chirurgicale et intérêt du
e bras
. Fournier, M.A. Perrouin-verbe, V. Joulin, C. Deruelle, A. Valeri,
. Rousseau, A. Erauso
HRU de Brest, Brest, France

bjectifs.— Le curage ganglionnaire pelvien étendu reste le
eilleur outil de stadification du cancer cliniquement localisé de
ronostic intermédiaire ou de mauvais pronostique. L’objectif de
ette vidéo est d’en montrer la réalisation étape par étape en
aparoscopie assistée par le robot Da Vinci avec 3 bras opérateurs.
éthodes.— Après open cœlioscopie et par voie transpéritonéale,
trocards sont utilisés. Trois trocards connectés aux bras opérateurs
u robot sont positionnés en pararectal droit et gauche et en fosse
liaque droite à 2 cm de l’épine iliaque antérosupérieure. Un trocard
e 5—12 mm est introduit en fosse iliaque gauche. Deux trocards de
mm sont situés en sus-ombilical, l’un à gauche pour l’assistant,

’autre à droite pour une pince qui rétracte le péritoine au niveau
e l’ouraque.
ésultat.— Le premier temps consiste à ouvrir largement l’espace
e retzius avec section des déférents et exposition des axes iliaques
roit et gauche. Le curage débute à droite. Une pince actionnée
ar le 4e bras est positionnée sur l’ouverture péritonéale proximale
u niveau de l’artère iliaque commune permettant une exposition
usqu’au croisement avec l’uretère, limite de dissection proximale.
’exposition est facilitée par une pince tenue par l’assistant au
iveau du trocard de fosse iliaque gauche et qui saisit l’artère
mbilicale en dedans. Après dissection proximale à l’ultracision,
a pince du 4e bras est déplacée pour rétracter la veine iliaque
xterne en dehors facilitant ainsi l’accès à la fosse obturatrice et
u tronc de l’artère iliaque interne en profondeur. Du côté gauche,
’est l’assistant muni d’une pince qui rétracte l’axe iliaque en
ehors pour l’accès à la fosse obturatrice et le 4e bras saisit l’artère
mbilicale. La pince sous costale droite écarte le repli péritonéal
roximal à la hauteur de l’artère iliaque commune. Avec ce mode
’exposition différent des 2 cotés l’opérateur, bien exposé, peut
ffectuer le curage dans des conditions de sécurité optimales en
articulier au voisinage de la veine iliaque interne en profondeur.
onclusion.— La technique chirurgicale du curage ilio-obturateur
tendu est reproductible selon une technique bien codifiée. Le 4e

ras du robot Da Vinci est une aide significative à la réalisation du
urage étendu laparoscopique robot assisté.

-006

rostatectomie radicale cœlioscopique
obot-assistée pour les cancers localement avances
e la prostate
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. Massoud, F. Girard, A. Hajj, M. Fourati, B. Iliescu,

. Dumonceau, M. Fennouri, H. Baumert
roupe hospitalier Paris Saint-joseph, Paris, France

bjectifs.— La prostatectomie radicale est une option thérapeu-
ique pour la prise en charge d’adénocarcinome prostatique T3
limité », notamment chez les sujets jeunes. Ce film illustre
otre technique de prostatectomie radicale cœlioscopique trans-
éritonéale robot-assistée avec curage étendu, pour les tumeurs
ocalement avancées.
éthodes.— Après pneumopéritoine et mise en place de 5 trocarts

1 en sous ombilical, 1 en FID et 3 en FIG), la technique débute par
n curage obturateur et iliaque bilatéral étendu jusqu’à la bifurca-
ion aortique. La spécificité de la technique réside dans les étapes
uivantes : le col vésical et les BNV ne sont pas conservés. La pièce
mporte « en bloc » la prostate, les vésicules séminales et la graisse
ui les entoure ainsi que la graisse latéro-rectale.
ésultat.— Cette technique allonge le temps opératoire qui était
valué à 3 heures 30 min. Le saignement moyen était de 400 ml.
ucune complication spécifique n’a été constatée chez les patients
yant bénéficié de cette chirurgie élargie.
onclusion.— La prostatectomie radicale cœlioscopique robot-
ssistée reste une option valable dans la prise en charge des cancers
e la prostate localement avancés chez les sujets jeunes.

-007
rostatectomie totale laparoscopique
obot-assistée : rattrapage post-HIFU focalisé
. Doumerc, M. Roumiguie, X. Game, B. Bordier, N. Mingat,

. Sallusto, B. Malavaud, P. Rischmann
HU Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— Les thérapies focales du cancer de prostate localisé sont
n plein développement (photothérapie dynamique, HIFU, cryothé-
apie). La prostatectomie totale représente un traitement de choix
n cas d’échec de ces techniques. Nous présentons le cas d’une
rostatectomie totale robot-assistée (RALP) post-traitement focal
ar HIFU.
éthodes.— Patient de 62 ans traité par HIFU focalisé sur le

obe gauche en 2009 pour adénocarcinome sur 2 biopsies du milieu
auche (gleason 3 + 3) avec PSA initial à 3,5/mL. Nouvelles biopsies
n avril 2011 devant une réascension du PSA. Deux biopsies positives
e gleason 7 (3 + 4) au niveau du milieu gauche.
ésultat.— RALP est réalisée selon la technique décrite par Patel.

R. La bandelette neuro-vasculaire gauche (BNV) est sacrifiée et la
NV droite conservée de manière antégrade. Le temps opératoire a
té de 128 minutes et les pertes sanguines de 110 cc. On notera prin-
ipalement des adhérences anormales en regard du muscle releveur
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auche et l’aspect fibrosé de la vésicule séminale gauche avec un
ectum adhérent en regard de la base prostatique. Résultats ana-
homopathologiques : pT2b R0 Gleason 7 (4 + 3). Pas de complication
ostopératoire avec sortie à j3 et ablation de la sonde vésicale à j5.
onclusion.— La prostatectomie totale laparoscopique robot-
ssistée post-traitement focal par HIFU est une alternative
hérapeutique sûre et reproductible.

-008
rise en charge des fistules vésico-urèthro-rectales
près traitement d’un cancer de prostate. La
echnique par abord transsphinctérien postérieure
elon York et Mason
.E. Théveniauda, M.-L. Scherrerb, A. Germainb, L. Breslerb

Service urologie, CHU, Nancy, France ; b Service de chirurgie
igestive, cancérologique et endocrinienne, CHU, Nancy, France

ype de financement : la société Nycomed a financé le tournage de
’intervention, mais la réalisation a été faite par le service.
bjectifs.— Les fistules vésico-urèthro-rectales (FVUR) après traite-
ent du cancer de la prostate sont rares, mais posent un problème
e prise en charge thérapeutique difficile. Un patient de 62 ans,
ransplanté hépatique, présentait une FVUR dans le suite d’une
rostatectomie radicale cœlioscopique, convertie pour saignement
mportant. Le patient a bénéficié d’une colostomie de proche amont
t une sonde vésicale dès la découverte de la fistule.
éthodes.— Chez un patient en position de Depage, une incision
ans le pli interfessier puis une rectotomie postérieur permet-
ait une mise à jour de la fistule vésico-urèthro-rectale. L’excision
e la FVUR était réalisé au bistouri électrique. La fermeture
u fil résorbable de la paroi vésicale était réalisée par points
éparés puis une compresse hémostatique était placée avant
ermeture de la paroi rectale antérieure. La rectotomie pos-
érieure était suturée avec fermeture plan par plan des fibres
phinctériennes préalablement repérés. Les pertes sanguines sont
inimes.
ésultat.— Après 8 semaines, une urèthro-cystographie rétrograde
t une opacification rectale ont été effectué. La cicatrisation de la
stule a été retrouvée permettant une fermeture de la colostomie.
e retrait de la sonde vésicale a été effectué la semaine suivante.
15 mois de l’intervention, la fistule n’est pas réactivée.

onclusion.— De part notre expérience, la technique de York et
ason permet d’obtenir un pourcentage de guérison de 73 % en pre-

ière intention pour 11 patients avec une DMS courte (9,8 jours) et

n taux de complication postopératoire faible. À notre sens, elle
oit être utilisée de première intention dans la prise en charge des
VUR postprostatectomie.


