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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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166-7087/$ — see front matter
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
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