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SÉANCES VIDÉOS

Vessie et pelvis�

V-014
Apport de la pince Ligasure de 5 mm pour la
cystectomie cœlioscopique de la patiente
neurologique
G. Robert, P. Ballanger
Service d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France

Objectifs.— La cystectomie cœlioscopique de la patiente neurolo-

Objectifs.— Décrire la technique de remplacement vésical à l’aide
du robot Da Vinci en insistant sur les étapes techniques et les
astuces.
Méthodes.— Nous présentons un patient de 57 ans présentant un car-
cinome urothélial de vessie T2G3. Trois trocarts robotiques (12 mm
ombilical, 8 mm en pararectal bilatéral) et 3 trocarts pour les aides
(11 mm latero ombilical gauche, 5 mm et 12 mm en regard de
l’EIAS gauche et droite respectivement) sont positionnés. Le pre-
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gique est une intervention réputée longue et difficile. L’objectif de
ce film est de présenter les différents temps opératoires de cette
intervention chirurgicale et d’illustrer l’intérêt de l’utilisation de
la nouvelle pince Ligasure de 5 mm.
Méthodes.— L’intervention proposée a été enregistrée chez une
patiente âgée de 48 ans, présentant une sclérose en plaque évo-
luée. Cette patiente présentait une hyperactivité détrusorienne
invalidante et responsable d’une incontinence urinaire résistant aux
antimuscariniques. La toxine botulique avait permis de contrôler la
situation pendant plusieures années, mais à la suite de nouvelles
poussées évolutives, les autosondages étaient devenus impossibles.
La seule option thérapeutique chez cette patiente restait la cystec-
tomie avec dérivation urinaire trans-iléale de type Bricker.
Résultat.— Les différentes étapes de cette intervention chirurgicale
ont été décrites de manière didactique : installation de la patiente,
positionnement des trocarts, libération des uretères, croisement de
l’uretère gauche, cystectomie et réalisation du Bricker. L’intérêt
de l’utilisation d’une pince Ligasure de 5 mm pour la libération des
uretère et l’hémostase des ailerons vésicaux a été illustré.
Conclusion.— Bien qu’assez technique, la cystectomie cœliosco-
pique chez la patiente neurologique est réalisable en un temps
limité et sans grande difficulté technique. L’avantage pariétal et
digestif est évident en comparaison avec la chirurgie ouverte.
L’utilisation de moyens d’hémostase modernes en facilite la réa-
lisation et permet une diminution supplémentaire de la durée
opératoire.

V-015
Prostatocystectomie et entérocystoplastie par voie
cœlioscopique assistée par robot Da Vinci :
description de la technique
A. El Hajj, D. Vordos, A. Defourmestraux, N. Gillion, L. Salomon,

A. Hoznek, R. Yiou, C.C. Abbou, A. De La Taille
CHU Henri-Mondor, Créteil, France

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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ier temps consiste en un curage ganglionnaire extensif puis la
rostatocystectomie. Ensuite, la table est mise à l’horizontal et
’entérocystoplastie commence par une anastomose iléo-urétrale à
0 cm de la valve iléocaecale par 2 hémi-surjets de V-Loc. L’anse
fférente est coupée à 15 cm utilisant l’endoGIA et l’anse affé-
ente à 40 cm. La continuité iléale est reconstituée par endoGIA
uis surjet de vicryl 3/0. Les anses du remplacement sont ouvertes
ur leur longueur en gardant une cheminée accrochée au psoas

droite. Le plan postérieur de la plastie est suturé en premier.
es anastomoses urétéro-néovésicale sont faites au PDS 4/0 sur
ondes urétérales. La paroi antérieure de la néovessie est recons-
ruite par surjets de Vicryl 2/0. Une sonde de cystostomie est
lacée à gauche et 2 drains positionnés en fosses iliaques bilaté-
ales.
ésultat.— La durée opératoire était de 6h30, le saignement évalué
500 cc. Le patient est sorti à j15. L’examen anatomopatholo-

ique confirme un pT2G3R0N1. Les avantages de cette technique
ont la réalisation d’une procédure complètement intracorporelle
isée par l’utilisation du robot, une prostatocystectomie avec
a qualité de la vision tridimensionnelle surtout pour la dissec-
ion du plan postérieur, la réalisation première de l’anastomose
réthro-néovésicale, la plastie intestinale aisée et les anastomoses
rétéro-iléale de qualité.
onclusion.— La prostatocystectomie avec enterocystoplastie par
oie cœlioscopique assistée par robot DaVinci est possible en répon-
ant à des étapes successives bien définies.

-016
ystectomie partielle robotique pour tumeur
e l’ouraque
. Guillotreaua, S. Hillyera, G.P. Habera

Glickmann Urological And Kidney Institute Cleveland United
tates of America ; b Service d’urologie, transplantation renale et
ndrologie, CHU Rangueil Toulouse France
ype de financement : fondation de France association française
’urologie.
bjectifs.— Montrer la faisabilité de la cystectomie partielle robo-
ique pour prise en charge de tumeur de l’ouraque.
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éthodes.— Patiente de 68 ans présentant une masse située du
ôme vésical symptomatique (hématurie macroscopique) évoquant
ne tumeur de l’ouraque. L’examen anatomopahologique pré-
pératoire rapportait une lésion fibreuse inflammatoire. Bilan
’extension négatif sur la tomodensitométrie thoraco-abdomino-
elvienne.
ésultat.— Cinq trocarts ont été utilisés : 1 trocart de 12 mm pour

a caméra placé deux travers de doigts au dessus de l’ombilic,
trocarts de 8 mm pour les bras du robot et 1 trocart de 5 mm
our l’assistant. Une cystectomie partielle du dôme vésical empor-
ant l’ombilic a été réalisée avec un curage pelvien. Une résection
léocaecale et anastomose digestive ont été réalisées par voie
xtracorporelle du fait d’adhérence avec la lésion. La durée opé-
atoire a été de 6 h. Les pertes sanguines ont été de 100 mL. Les
uites opératoires ont été simples sans complication constatée. La
urée d’hospitalisation a été de 2 jours. La sonde vésicale a été
etirée à j7 postopératoire après contôle cystographique. L’examen
natomopathologique de la pièce opératoire retrouvait une tumeur
nflammatoire bénigne du dôme vésical sans envahissement gan-
lionnaire (pN0).
onclusion.— La cystectomie partielle robotique pour tumeur de

’ouraque est faisable, et reproductible chez des patients sélec-
ionnés.

-017
romontofixation LESS, aspects techniques avec

’expérience de 39 procédures
. Drapiera, A. Smirnoffb, L. De Ponchevillea

Clinique du Mail, La Rochelle, France ; b Hôpital Saint-Louis, La
ochelle, France

bjectifs.— Description de la technique de promontofixation par
rocart ombilical unique SILS Port.
éthodes.— Nous réalisons les promontofixations à l’aide d’un tro-
art ombilical unique SILS Port depuis octobre 2009 et avons, en
0 mois, l’expérience de 39 procédures. Le trocart unique est mis
n place après une incision trans-ombilicale et ouverture aponévro-
ique verticale de 25 mm. Nous utilisons une optique de 0◦/10 mm et
es instruments droits standards. Les plaques postérieure et anté-
ieure de polyester sont fixées par des sutures aux muscles releveurs
e l’anus ou au vagin, à l’aide nœuds extracorporels. La péritonisa-

ion est réalisée par surjets et nœuds intracorporels. La technique
e suture doit être adaptée aux conditions de cette nouvelle voie
’abord mini-invasive. La fixation au promontoire est réalisée par
uture.
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ésultat.— La promontofixation est réalisée dans de très bonnes
onditions et selon le même protocole qu’en laparoscopie standard,
ans compromis lié aux conditions d’utilisation du monotrocart.
eule la gestuelle est adaptée à cette nouvelle voie d’abord. Trente-
euf procédures ont été réalisées entre octobre 2009 et mai 2011. La
oyenne d’âge est de 60 ans (39—76), le BMI moyen 24 (20—32), la
urée opératoire moyenne est de 128 min (86—-205) avec des pertes
anguines négligeables. La durée moyenne de séjour est de 2,7 jours
1—5). Pas de conversion laparoscopique standard ou par laparoto-
ie, pas de récidive à ce jour. Nous déplorons une plaie vaginale
er opératoire de 10 mm suturée simplement sans conversion, sans
stulisation avec un recul de 10 mois.
onclusion.— De nombreuses astuces permettent de reproduire
ette intervention avec des résultats identiques. Il s’agit d’une
echnique difficile nécessitant un apprentissage, comme pour toute
ouvelle voie d’abord.

-018
’apport du robot dans la cure des prolapsus
elviens : nos 60 premiers cas, l’exposition des
eleveurs, la plaque sous vésicale en y, les plans
e dissection

. Monod, F. Muet
linique Belledonne, les Alpes Grenoble, St. Martin D’hères,
rance

bjectifs.— Cette vidéo montre la technique que nous utilisons
ctuellement pour la cure des prolapsus pelviens chez la femme
vec un robot Da Vinci standart 3 bras.
éthodes.— Elle reproduit d’abord les principes admis en pratique

aparoscopique : plaque antérieure sous la vessie et plaque posté-
ieure sur les releveurs. Elle met en relief les avantages de la robot
ssistance dans le dissection des releveurs. Surtout elle montre
récisément comment, toujours avec la robot assistance, on peut
ompléter aisément la dissection sous vésicale pour mettre en place
ne plaque « en Y », sorte de fourche soutenant complètement la
essie comme nous l’avions présenté en 2005 en technique laparo-
copique seule.
ésultat.— Nous avons appliqué cette technique sur 250 cas laparo-
copiques depuis 2005 et sur nos 60 premiers cas robotiques depuis
008. Aucune complication n’est survenue avec l’utilisation du sys-

ème robotisé Da Vinci.
onclusion.— Une des ambitions de cette vidéo est de présenter des
lans de dissection peu habituels pouvant contribuer à faire mieux
omprendre la chirurgie des prolapsus uro-génitaux.


