
P

C

A

V
B
f
R

O
p
o
e
M
s
l
e
r
s
t
d
e
j
u
t
p
u
R
i
c
r
u
m
r
o
p
C
c
L
u
r

h

d

1

rogrès en urologie (2012) 22, 848—849

Disponible en ligne sur

www.sciencedirect.com

OMMUNICATIONS VIDÉOS

typiques mais aujourd’hui�

-009
ricker intracorporel assisté par robot chez la
emme
. Eyraud , J.A. Long , G.P. Haber

Cleveland Clinic, Cleveland, États-Unis

bjectifs.— Décrire la technique du bricker intracorporel assisté
ar robot chez la femme afin de limiter les traumatismes

V-010
Néphrectomie élargie droite laparoscopique avec
découverte peropératoire d’un thrombus de la
veine rénale affleurant la veine cave passé
inaperçu sur le scanner et l’IRM
N. Miaadi , J. Guerin
Centre hospitalier Avranches-Granville, Avranches, France
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pératoires, diminuer les douleurs et supprimer les préjudices
sthétiques.
éthodes.— L’extraction de la pièce de cystectomie a été réali-

ée par voie transvaginale. Mise en place d’un Gelport® à travers
e vagin permettant l’étanchéité et l’introduction d’une optique
t d’une pince endoGia®. La longueur de l’anse iléale est mesu-
ée avec un fil. Trans-illumination du mésentère grâce à une
ource de lumière froide insérée à travers le Gelport®. Le mésen-
ère est sectionné en utilisant une pince LigaSure®. L’anastomose
igestive est réalisée à l’aide d’une pince automatique type
ndoGia® introduite à travers le Gelport® et renforcée par un sur-
et. La fermeture du vagin se fait par un surjet. L’anastomose
rétéro-iléale est pratiquée selon la technique de Wallace de
ype 1. La bouche est suturée à plein canal dans l’extrémité
roximale du greffon. Intubation des 2 uretères par des sondes
rétérales.
ésultat.— Nous rapportons une expérience initiale de 5 brickers

ntracorporels assistés par robot chez la femme. Il n’y a pas eu de
omplications intra-opératoires. À noter une complication postopé-
atoire précoce à type de fuite urinaire au niveau de l’anastomose
rétéro-iléale ayant nécessité un drainage prolongé. La durée
oyenne de cystectomie avec bricker intracorporel assisté par

obot était de 6,5 ± 1 heures avec un saignement moyen intra-
pératoire de 390 ± 65 mL. La durée moyenne d’hospitalisation des
atientes était de 7 ± 2,5 jours.
onclusion.— Notre expérience initiale montre que le bricker intra-
orporel assisté par robot chez la femme est une technique valide.
es résultats préliminaires sont encourageants car le robot permet
ne grande liberté de mouvement et facilite la suture intracorpo-

elle.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.248

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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bjectifs.— La néphrectomie élargie laparoscopique est devenue
e standard du traitement chirurgical du cancer du rein. L’analyse
inutieuse du scanner et parfois de l’IRM préopératoire est indis-
ensable avant toute chirurgie. Nous présentons une vidéo d’une
éphrectomie élargie laparoscopique transpéritonéale avec décou-
erte peropératoire d’un thrombus de la veine rénale affleurant la
eine cave passé inaperçu sur le scanner et l’IRM.
éthodes.— Il s’agit d’une patiente de 64 ans (poids : 94 kg ; T :
70 cm ; IMC : 33) adressée pour prise en charge d’une tumeur
édiorénale droite découverte à l’échographie devant des dou-

eurs abdominales. L’examen clinique est normal, pas de notion
’hématurie. Le scanner thoraco abdomino-pelvien conclut à la pré-
ence d’une tumeur médiorénale droite de 11 cm nécrotique avec
xtension au niveau des cavités pyélo-calicielles en contact avec la
eine cave, sur un rein mal roté. La veine rénale est libre, il existe
ne artère principale avec une deuxième artère polaire inférieure.
e rein gauche est normal. L’IRM confirme les mêmes données que le
canner et que la veine cave est libre de tout thrombus. Les images
nt été revues la veille de l’intervention par deux autres radio-
ogues qui aboutissent à la même conclusion. L’indication d’une
éphrectomie élargie laparoscopique est retenue.
ésultat.— L’intervention est réalisée par voie transpéritonéale,
près libération de l’angle colique droit et du duodénum, l’artère
rincipale est facilement repérée ainsi que l’artère polaire infé-
ieure qui vont êtres clipées puis sectionnées. La veine rénale
rincipale est par la suite traitée de la même manière. On procède
ar la suite à la libération du pyélon qui semble envahit par la masse
umorale. La progression de la dissection va découvrir un throm-
us de la « vraie veine » principale affleurant la veine cave sans
’envahir. Le thrombus va être refoulé, pour permettre de clam-
er la veine rénale au ras de la veine cave par deux Hémo-Loc®

o 15 et finir le temps de la néphrectomie élargie sans conversion.
’anatomopathologie : carcinome à cellules claires de 11 cm Furh-
an III, avec un thrombus envahissant la veine rénale.
onclusion.— Ce cas illustre bien l’importance d’une analyse minu-
ieuse des images radiologiques avant toute néphrectomie élargie
t notamment laparoscopique, afin d’éviter des surprises peropé-

atoire qui peuvent être parfois difficile à rattraper.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.249

dx.doi.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.248
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.249
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V-011
Réalisation d’une cystostomie continente par
lambeau vésical
V. Flamand , T. Ghoneim , J. Biserte , A. Villers , S. Bouye
CHRU, Lille, France

Objectifs.— Les troubles vésico-sphinctériens du bas appareil uri-
naire peuvent entraîner une insuffisance rénale terminale (IRT) et
conduire à proposer une transplantation rénale. La prise en charge
de la pathologie urologique est primordiale, sous peine de dété-
rioration progressive de la fonction du greffon. L’objectif est de
restaurer une qualité de vidange vésicale et de prévenir la survenue
d’infections urinaires particulièrement dangereuses chez le patient
sous immunosuppression. Nous présentons ici la réalisation d’une
cystostomie continente par lambeau vésical.
Méthodes.— Le patient de 34 ans consultait pour atonie vésicale
et IRT au stade de pré-dialyse sur une pathologie de reflux opé-
rée à l’âge de 5 ans. Le patient présentait plusieurs épisodes de
rétention aiguë d’urine jusqu’à 1500 mL. Les données du bilan uro-
dynamique retrouvaient une diminution du Qmax à 5 mL/s, une
hypertonie sphinctérienne à 160 cmH20 et des résidus postmiction-
nels supérieurs à 200 mL. La capacité vésicale était estimée à plus
de 700 mL. L’indication d’une dérivation urinaire cutanée conti-
nente était posée en RCP. L’inscription sur liste de greffe était
décidée, en contre-indication temporaire (CIT). Une cystostomie
à l’ombilic par lambeau vésical tubulisé et trajet anti-reflux était
réalisée.
Résultat.— Le geste était sous-péritonéal strict, La durée de la
chirurgie était de 120 minutes et le saignement 50 mL. Le patient
était repris à j6 pour drainage d’un abcès sous-cutané, et la sortie
était autorisée à j8. À 6 mois, le patient se sonde sans difficultés.
Il décrit des fuites occasionnelles par l’orifice de stomie bien prises
en charge par un AceStopper®. La CIT est levée.
Conclusion.— La réalisation d’une cystostomie continente par lam-
beau vésical est une technique efficace en prévision d’une greffe
de rein chez les patients ayant une IRT avec des troubles vésico-
sphinctériens. Il s’agit d’une alternative aux auto-sondages par
l’urètre lorsque ceux ci ne sont pas indiqués et/ou réalisables.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.250

V-012
Traitement par urétéroscopie souple laser d’un
polype fibro-épithélial de l’uretère
V. Flamand , J. Lenobin , T. Ghoneim , A. Villers , J.C. Fantoni ,
P. Colin
CHRU, Lille, France

Objectifs.— Le polype fibro-épithélial de l’uretère est une patho-
logie rare. Il s’agit cependant de la cause la plus fréquente de
tumeur bénigne de l’uretère. Sa physiopathologie est mal connue et
son traitement peu documenté. Nous présentons ici le traitement
de deux polypes fibro-épithéliaux de l’uretère par urétérostomie
souple.

Méthodes.— La première patiente, âgée de 19 ans, avait été prise
en charge pour des douleurs abdominales mal systématisées. Une
échographie retrouvait un polype de l’uretère abouché dans la ves-
sie. La deuxième patiente, âgée de 49 ans avait consulté pour un
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yndrome irritatif vésical. L’échographie puis un scanner retrou-
ait une masse tissulaire urétérale droite se prolongeant dans la
essie de 2 cm avec un aspect de lacune. Dans les deux cas, la cys-
oscopie faisait évoquer le diagnostic de polype fibro-épithélial. Un
raitement endo-urologique a été réalisé par urétéroscopie souple
aser.
ésultat.— Le geste opératoire a duré 30 et 35 minutes. Les
atientes sont sorties à j1. Aucune complication per- et postopé-
atoire n’a été relevée. La sonde JJ a été enlevée en consultation
1 mois. L’examen anatomo-pathologique confirmait le diagnostic

e polype fibro-épithélial de 8 et 7 cm. Un scanner de contrôle à
istance ne retrouvait pas de dilatation ni de récidive.
onclusion.— Le traitement endo-urologique par urétéroscopie
ouple laser est un traitement efficace mini-invasif avec une faible
orbidité des polypes fibro-épithéliaux.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.251

-013
raitement percutané endoscopique des lithiases
ur entérocystoplastie
. El Osta , J.L. Lemelle , J. Hubert

Service d’urologie, hôpital Brabois, Vandœuvre-Lès-Nancy, France

bjectifs.— Les lithiases vésicales représentent une complication
réquente dans le suivi des entérocystoplasties pratiquées pour
essie neurologique ou malformative. Elles sont volontiers récidi-
antes, multiples et parfois de grande taille. En plus des moyens
our limiter leur apparition, leur ablation justifie le recours à des
éthodes mini-invasives afin de limiter les complications infec-

ieuses pariétales d’une chirurgie itérative. Nous présentons une
echnique innovante percutanée et endoscopique permettant la
rise en charge des lithiases sur entérocystoplastie (ECP) en toute
irconstance.
éthodes.— Chez une patiente suivie pour un syndrome de régres-

ion caudale et porteuse d’une vessie neurologique traitée par
ntérocystoplastie et dérivation urinaire continente selon Mitrofa-
off, une vidéo montre l’exérèse sous pneumo vésicoscopie d’une
ithiase de 4 cm de diamètre dans une néovessie intestinale. Le film
ontre les détails de l’intervention qui comporte la mise en place
’un one-port trocart par une courte incision en regard de la néoves-
ie. La lithiase est placée dans un endobag pour y être fragmentée
ar Lithoclast. Les fragments sont évacués au travers du one-port.
n drainage est maintenu pendant quelques jours avant la reprise
es auto-sondages.
ésultat.— Cette technique permet le traitement des complications

ithiasiques sur ECP en minimisant la voie d’abord. L’utilisation de
’endobag permet la fragmentation des lithiases volumineuses sans
isque de dissémination. En cas de récidive, elle permet la réutilisa-
ion de la même incision. L’one-port trocart permet la manipulation
e la lithiase et de l’endobag sans nécessiter de nouvel abord.
onclusion.— Cette technique présente beaucoup d’intérêts dans le
uivi à long terme des reconstructions vésicales. Elle est parfaite-
ent reproductible et répond à toutes les situations quel que soit
e nombre et la taille des lithiases.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.252
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