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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
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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
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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
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éphrectomie partielle cœlioscopique : nouvelle
echnique de clampage parenchymateux
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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.
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