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OMMUNICATIONS VIDÉOS

ouveautés techniques�

-014
-Loc pour l’hémostase et la reconstruction en
hirurgie robot assistée
. El Hajj , W. Massoud , R. Thani-Gasalam , M. Fourati ,
.E. Theveniaud , F. Girard , O. Dumonceau , H. Baumert
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris, France

bjectifs.— Analyser les bénéfices du V-Loc (Covidien®) dans la

V-015
Utilisation d’un porte-aiguille robotisé pour
réaliser l’anastomose vésico-urétrale lors d’une
prostatectomie radicale par laparoscopie
O. Skowron , A. Gignoux , C. Valignat
Centre hospitalier d’Annecy, Annecy, France

Objectifs.— Cette vidéo présente la technique d’utilisation d’un
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rostatectomie radicale, la cystectomie et la néphrectomie par-
ielle robotiques.
éthodes.— Cette vidéo présente l’utilisation du V-Loc et d’un
orte-aiguille unique dans 3 interventions robot assistées. Durant
a prostatectomie radicale, la suture du plexus de Santorini peut
tre réalisée par 3 passages d’un V-Loc 3/0 26 mm, puis suspension
u pubis. La reconstruction du fascia de Denonvillier ainsi que
’anatomose urétro-vésicale sont réalisées grâce à 2 hémisurjets
e V-Loc 3/0 17 mm. Cette même technique est reproduite pour
’anastomose urétro-iléale dans les cystectomies robotiques. Pour
es néphrectomies partielles, la suture du lit de résection puis
’approximation des berges corticales sont réalisées à l’aide d’un
-Loc 2/0 37 mm.
ésultat.— Une étude prospective a été faite dans notre service
omparant 2 groupes de 40 patients opérés de PRR. Pour le pre-
ier groupe, un Vicryl 2/0 26 mm est utilisé pour l’hémostase du
lexus de Santorini, et l’anastomose urétro-vésicale est réalisée
ar point séparées de Vicryl 3/0 17 mm. Le V-Loc a été utilisé dans
e deuxième groupe comme décrit précédemment. L’hémostase
u Santorini était plus rapide dans le groupe V-Loc 3 min versus
,9 minutes (p = 0,02) ainsi que le temps d’anastomose 9,6 versus
3,3 min (p = 0,001). Cette réduction du temps de reconstruction
st retrouvée pour la cystectomie robotique ainsi que la néphrec-
omie partielle robotique. Pour ces 3 procédures, le V-Loc a permis
’utilisation d’un porte-aiguille unique réduisant ainsi le coût de
’intervention.
onclusion.— L’utilisation du V-Loc en chirurgie robotique permet la
éduction de la durée opératoire ainsi que du coût de l’intervention
i un seul porte-aiguille est utilisé. Il permettrait la réduction
u temps d’ischémie dans la néphrectomie partielle, une étude
rospective randomisée est nécessaire pour confirmer cette obser-
ation.
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.254

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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orte-aiguille robotisé Dexterite® (PARD), lors de la réalisation de
’anastomose vésico-urétrale, au décours d’une procédure de pros-
atectomie radicale par voie laparoscopique.
éthodes.— Une procédure de prostatectomie radicale a été filmée.
es différents temps d’utilisation du PARD sont décrits :
la préparation de l’instrument robotisé ;
sa mise en place laparoscopique ;
la réalisation de l’anastomose par 2 hémisurjets de fil résorbable

technique identique à celle utilisant un porte-aiguille convention-
el).
ésultat.— L’installation du PARD est peu contraignante : branche-
ent d’un câble à une console intégrée à la colonne vidéo.

e PARD présente sept degrés de liberté, une rotation des mors
llimitée, et un faible encombrement distal permettant une mani-
ulation aisée dans la cavité exiguë représentée par le pelvis.
a poignée ergonomique permet une position plus physiologique à
’opérateur garantie d’un mieux être chirurgical.
e PARD permet d’avoir un retour de force lors du passage des
iguilles qui permet de limiter les traumatismes et de sécuriser le
este.
onclusion.— L’utilisation du PARD facilite la réalisation de la
uture, qui est un acte délicat, réalisé à la fin d’une interven-
ion longue et nécessitant une attention soutenue. La qualité de
’anastomose vésico-urétrale est ainsi améliorée.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.255

-016
ose d’implants Urolift® pour hyperplasie bénigne
e la prostate : technique opératoire et cas
linique
. Barry Delongchamps , S. Conquy , M. Zerbib , M. Peyromaure

Hôpital Cochin, Paris, France

bjectifs.— La pose d’implants Urolift® est une nouvelle procédure

ini-invasive consistant à comprimer mécaniquement les lobes
rostatiques par des implants, avec pour conséquence immédiate
ne expansion de la lumière urétrale. Plusieurs études ont suggéré

dx.doi.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.254
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.255
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Nouveautés techniques

sa faisabilité, sa tolérance et son efficacité. Le but de cette
présentation vidéo est de décrire la technique opératoire et de
présenter un cas clinique.
Méthodes.— Le principe de la technique opératoire a été exposé à
l’aide d’une animation vidéo puis d’un cas de patient opéré dans
notre service.
Résultat.— Chaque implant est posé grâce à un dispositif à usage
unique introduit dans l’urètre sous cystoscopie. Une fois que le dis-
positif est positionné contre le lobe prostatique ciblé sous contrôle
de la vue, une légère pression permet d’élargir la lumière urétrale.
Une aiguille de 19-gauge contenant l’implant est ensuite déployée
à travers la paroi intraluminale jusqu’à la capsule prostatique.
L’aiguille est ensuite rétractée, laissant en place la partie capsu-
laire de l’implant, reliée par un fil de polytéréphtalate d’éthylène
au dispositif. Ce fil est mis en tension puis la partie endolumi-
nale de l’implant y est fixée. Le fil est enfin sectionné. Le cas
rapporté concernait un patient de 63 ans ayant une HBP symptoma-
tique traitée par alpha-bloquant. Quatre implants Urolift® ont été
posés. Son traitement alpha-bloquant a été arrêté 1 semaine après
l’intervention. En préopératoire, ses scores IPPS et QDV étaient de
19 et 6, son Qmax de 8 mL/s, et il se plaignait d’une éjaculation
rétrograde. À 1 mois postopératoire, ses scores IPSS et QDV étaient
de 4 et 0, son Qmax de 9 mL/s, et sa fonction éjaculatoire rétablie.
Conclusion.— Chez ce patient, la pose d’implants Urolift® a été
bien tolérée et efficace sur les symptômes. Cette vidéo expose de
manière didactique les étapes de l’intervention chirurgicale.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.256

V-017
Intérêt de la détection infrarouge des vaisseaux
rénaux pour un clampage artériel sélectif au cours
de la néphrectomie partielle laparoscopique
Y. Ahallal a, P. Macek a, F. Rozet a, E. Barret a, R. Sanchez-Salas a,
M. Galiano a, J.M. Gaya a,b, X. Cathelineau a

a Institut Montsouris, université Paris Descartes, Paris, France
b General University Hospital, Prague, République tchèque

Objectifs.— Utiliser le vert d’indocyanine (VIC) révélé en fluores-
cence infrarouge (FIR) pour permettre la visualisation de l’anatomie
vasculaire rénale et réaliser un clampage artériel sélectif lors de la
chirurgie conservatrice du rein.
Méthodes.— Lors d’une néphrectomie partielle laparoscopique chez
une patiente âgée de 70 ans qui avait une tumeur rénale de 40 mm
du pôle supérieur du rein gauche (score RENAL 8), nous avons réa-
lisé, après dissection du hile rénal et suivant le mode d’utilisation
de la FIR, une injection intraveineuse de 12,5 mg de VIC. La région
hilaire était ensuite illuminée en FIR.
Résultat.— La FIR a permis d’identifier précisément les artères et
veines rénales et de mettre en évidence une artère polaire supé-
rieure issue d’une branche antérieure de l’artère rénale. Révélée

grâce à la FIR, la branche artérielle accessoire, qui vascularisait le
parenchyme rénal au sein duquel siégeait la tumeur, pouvait être
clampée sélectivement et la néphrectomie partielle pouvait être
pratiquée. Après déclampage, une deuxième injection de 12,5 mg
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e VIC permettait de visualiser la revascularisation complète du
arenchyme rénal, sans fuite au niveau de la zone de néphrorraphie.
e temps d’ischémie chaude était de 20 minutes et les pertes san-
uines étaient estimées à 400 mL. L’étude histologique de la pièce
pératoire a révélé un carcinome à cellules rénales et les marges
hirurgicales étaient saines.
onclusion.— La FIR utilisant le VIC semble avoir un intérêt par-
iculier pour l’identification des branches artérielles rénales et
ermettre un clampage sélectif afin de limiter l’ischémie chaude
ors de néphrectomie partielle.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.257

-018
éphrectomie partielle cœlioscopique : nouvelle
echnique de clampage parenchymateux
. Forest , G. Polo , H. Habchi , R. Codas , N. Abid , H. Fassi-fehri ,
. Colombel , X. Martin , L. Badet , S. Crouzet

Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France

bjectifs.— La néphrectomie partielle cœlioscopique utilise sou-
ent le clampage pédiculaire pendant l’excision tumorale. En cas
’athérosclérose importante de l’artère rénale, le clampage arté-
iel expose à des risques non négligeables. Nous proposons une
echnique simple permettant un clampage parenchymateux lors de
a cœlioscopie.
éthodes.— Nous présentons dans ce film un clampage parenchy-
ateux en utilisant le cerclage métallique du système EndoCatch®

Covidien, Mansfield, MA, États-Unis), après avoir retiré le sac. Il
’agissait d’un patient de 65 ans présentant une tumeur du pôle
upérieur du rein gauche de 3 cm de diamètre sur rein unique.
ésultat.— Après libération complète du rein, l’EndoCatch® est

ntroduit par un trocart supplémentaire de 10 mm en fosse iliaque
auche. Le clampage du pôle supérieur du rein se fait de
anière atraumatique, l’aide contrôlant la pression exercée sur

e parenchyme rénale. La vision du plan d’excision était opti-
ale. L’excision de la tumeur et la reconstruction s’effectue
e la manière habituelle, l’aide exposant la tumeur puis le lit
umoral en inclinant le cercle métallique. La tumeur est ensuite
xtraite de manière protégée en se servant du sac précédemment
etiré de l’EndoCatch®. Les pertes sanguines étaient de moins de
00 mL. La durée de l’intervention était de 240 minutes. Les suites
ostopératoires ont été simples avec une durée d’hospitalisation
e 7 jours. Il s’agissait d’un carcinome rénal tubolopapillaire
e type 1. Les inconvénients principaux de la technique étaient
’utilisation d’un trocart supplémentaire de 10 mm et l’impossibilité
our l’aide de bloquer la pression exercée sur le parenchyme
énale.
onclusion.— Il s’agit d’une technique simple et atraumatique
ermettant un excellent contrôle de l’hémostase lors de la néphrec-
omie partielle. L’association d’une fonction autobloquante et d’un

ventuel manomètre serait à développer.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.258
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