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la satisfaction subjective et les issues cliniques à la dernière visite
de suivi.
Résultats.— Le temps moyen (intervalle) de suivi était de 15,9
(1,8 à 45) mois. L’âge moyen (intervalle) était de 66 (53-75) ans.
Sur 34 patients au total, 11 (32 %), 17 (50 %), et 6 (18 %) patients
avaient une incontinence légère, modérée, et sévère respective-
ment. Sur les 18 premiers patients qui n’ont pas eu de mesure du
RLPP peropératoire, 11 (61 %), 3 (17 %) et 4 (22 %) patients n’ont pas
eu d’amélioration, une amélioration, et la guérison de leur inconti-
nence respectivement, comparativement à 2 (12,5 %), 2 (12,5 %), et
12 (75 %) des 16 derniers patients ayant eu le RLPP mesuré peropé-
ratoire. La moyenne du RLPP final (intervalle) était de 41,1 (35-58)
cm H2O. Onze (61 %) des 18 patients qui n’ont pas eu, comparé à
1 (6 %) des 16 patients qui ont eu le RLPP mesuré ont eu des trai-
tements chirurgicaux ultérieurs pour une incontinence persistante.
Cinq (28 %) des 18 patients qui n’ont pas eu, comparé à 12 (75 %) des
16 patients qui ont eu le RLPP mesuré étaient très satisfaits de leur
choix.
Conclusion.— Le Male Sling Virtue est une option de trai-
tement efficace et sécuritaire pour l’incontinence urinaire
post-prostatectomie légère à modérée. La mesure du RLPP per-
opératoire améliore significativement les taux de guérison et de
satisfaction.
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Objectifs.— La bandelette rétrourétrale transobturatrice advance
XP est d’indication croissante dans l’incontinence urinaire séquel-
laire après prostatectomie. La mise en place est standardisée mais
certains points sont essentiels à connaître afin d’assurer un posi-
tionnement en bonne place et éviter un excès de tension. Cette
vidéo présente la technique étape par étape.
Méthodes.— Le patient est en position de la taille. Apres mise en
place d’une sonde vésicale, l’incision est verticale débutant à 1 cm
de la marge anale. Après ouverture des muscles bulbospongieux
sur la ligne médiane, la partie postérieure du bulbe est libérée de
ses attaches postérieures sur la ligne médiane. Le point d’entrée
de l’introducteur métallique en regard du trou obturateur est situé
dans le pli de l’aine sous le tendon de l’adducteur. Le diamètre de la
courbe de l’introducteur, placé à 45◦, permet de déterminer le point
d’entrée de chaque côté. L’index est placé dans l’incision sous la
branche ischiopubienne et en dehors du corps spongieux périurétral.
Il guide la sortie de l’extrémité de l’introducteur de chaque côté.
La bandelette est solidarisée par des points de prolène 4,0 au corps
spongieux puis mise en tension par traction progressive. Les gaines
sont retirées et les muscles sont refermés sur la ligne médiane. La
sonde est laissée en place 24 h, la procédure peut être effectuée
en ambulatoire.
Résultats.— Les points à respecter pour un bon positionnement sont
les orifices d’entrée au niveau de la peau du pli de l’aine et le point
de traversée de l’aponévrose périnéale de chaque côté de l’urètre.
Ce point qui doit être le plus antérieur possible dans l’angle entre
corps spongieux et branche ischiopubienne. Afin d’éviter un excès
de tension de la bandelette il est indispensable de la retenir avec
la pulpe de l’index en crochet dans l’incision lors du retrait des
gaines de protection. La fixation au prolène au corps spongieux est
indispensable afin d’éviter un glissement de la prothèse en arrière
du bulbe. La durée opératoire est de 25 minutes.

Conclusion.— La technique de mise en place est très systématisée
et reproductible une fois acquis les points de repères nécessaires
au positionnement par rapport au bulbe.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.281
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Objectifs.— La décompression chirurgicale du nerf pudendal a été
acceptée comme une thérapie efficace concernant le syndrome du
canal d’Alcock. La faisabilité d’une approche péritonéale laparosco-
pique jusqu’aux nerfs pelviens somatiques a été déjà décrite. Nous
présentons la vidéo du premier cas robot-assisté d’une décompres-
sion du nerf pudendal bilatéral.
Méthodes.— Nous présentons le cas d’une femme de 30 ans qui
présente une neuropathie du nerf pudendal selon les critères de
Nantes, et résistante aux traitements classiques. L’indication pour
une décompression chirurgicale bilatérale a été donnée suite à une
réunion pluridisciplinaire urologique et neurologique. En accord
avec la patiente, nous avons décidé de réaliser cette interven-
tion sous assistance robotisée. Nous décrivons dans notre vidéo la
technique chirurgicale.
Résultats.— La chirurgie a été un succès avec une bonne identi-
fication de tous les repères anatomiques. Les pertes de sang ont
été insignifiantes et l’intervention a duré 120 minutes. L’évolution
clinique s’est déroulée sans incident et les symptômes ont disparu
immédiatement après la chirurgie.
Conclusion.— Nous avons démontré la faisabilité d’une décom-
pression du nerf pudendal sous assistance robotisée avec de bons
résultats fonctionnels et chirurgicaux.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.282
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Apprentissage de l’énucléation
prostatique au laser holmium (HoLEP)
C. Chemaslé
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Objectifs.— Notre but est d’améliorer le temps d’apprentissage de
la HoLEP, en pensant spécialement aux collègues qui n’ont pas de
mentor pour les guider au quotidien.
Méthodes.— À la fin des années 1990, Peter Gilling et Mark Fraun-
dorfer, Urologues à Tauranga en Nouvelle-Zélande, ont inventé
l’énucléation prostatique par Laser Holmium, plus connu sous
l’acronyme HoLEP. Bien que son efficacité à long terme ait été
démontrée dans de multiples études prospectives, cette technique
n’a pas atteint la popularité qu’elle mérite. A tort ou à raison, la
courbe d’apprentissage en serait la cause. Ce film montre les dif-
férentes étapes de la procédure agrémentée de quelques trucs et
astuces.
Résultats.— L’énucléation du lobe médian commence au-dessus du
veru. Aussitôt que l’apex du lobe médian est détaché, le bec du
résecteur est utilisé pour soulever le parenchyme prostatique. Ceci
aide à identifier et respecter le plan d’énucléation. Une fois le
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lobe médian libéré, les lobes latéraux peuvent être énucléés. Le
bec du résecteur est utilisé de façon circulaire, afin d’épouser au
mieux le contour du parenchyme prostatique. Quand la position de
3 heures est atteinte, la dissection est arrêtée. Une incision à midi
est réalisée. Le lobe est pelé du toit de la loge de résection, puis
latéralement pour éventuellement rejoindre l’énucléation initiée
précédemment. À partir de ce point, il existe toujours un lam-
beau de muqueuse et de fibres solidarisant l’apex prostatique à
l’appareil sphinctérien. Il faut éviter de déchirer ce lambeau. Il faut
le découper aussi près que possible du parenchyme, afin d’éviter
un dommage sphinctérien. L’énucléation est ensuite poursuivie en
direction du col vésical en veillant à respecter le mouvement cir-
culaire précédemment décrit. Le lobe gauche est ainsi libéré et la
même technique employée pour énucléer le lobe droit.
Conclusion.— Nous pensons que le support vidéo est essentiel
pour surpasser la courbe d’apprentissage qui est trop souvent
décrite comme un frein au développement de la HoLEP. Ce film
a été réalisé à des fins pédagogiques pour aider les urologues
n’ayant pas un mentor disponible au quotidien à surmonter ce pro-
blème et finalement diffuser cette technique à un niveau qu’elle
mérite.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.283
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Objectifs.— L’énucléation prostatique pour HBP utilisant le laser
thulium Revolix 120 w (ThuLEP) est une alternative à la résection
endourétrale de prostate et l’adenomectomie chirurgicale. Nous
montrons dans ce film les complications pouvant survenir au décours
des manœuvres opératoires.
Méthodes.— Il s’agit d’extraits de films de patients opérés d’une
HBP entre janvier 2012 et mai 2013 selon la technique ThuLEP. Nous
avons recueilli les séquences montrant des complications survenues
en peropératoire pendant la phase d’énucléation et de morcella-
tion.
Résultats.— Nous montrons :
— des effractions capsulaires ;
— un décollement sous trigonal ;
— une section d’un méat urétéral lors de l’énucléation d’un volumi-
neux lobe médian, nécessitant la pose d’une sonde double J ;
— des plaies vésicales pendant la phase de morcellation ;
— une morcellation incomplète des lobes prostatiques par mauvaise
vision nécessitant une reprise secondaire pour compléter la morcel-
lation.
Conclusion.— L’énucléation prostatique par laser thulium est une
technique qui nécessite un apprentissage encadré. La connaissance
des complications pouvant survenir lors des manœuvres peropéra-
toires est utile pour les prévenir et les traiter.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.284
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Objectifs.— Présenter les différents équipements endoscopiques
pour la réalisation du laser Greenlight et les critères de choix
du matériel. Montrer les conditions d’utilisation optimales de la
fibre laser combinée aux différents endoscopes afin de préserver
l’intégrité du matériel.
Méthodes.— Différents endoscopes existent pour l’utilisation du
laser Greenlight : cystoscopes dédiés ou porte fibre adaptés sur
gaines de résection endoscopique. Nous avons testé le débit
d’irrigation des endoscopes en fonction de leur diamètre et à des
hauteurs d’irrigation de 60 et 80 cm d’eau. Nous décrivons le design
des différents matériels et les conditions d’utilisation lors du tir
sous formes de séquences vidéo.
Résultats.— Les cystoscopes de faible diamètre 22,5 ou 23 ch (Olym-
pus, Storz) ont le délit d’irrigation le plus bas et le design de leur
extrémité qui comporte une visière métallique impose la rotation de
l’endoscope lors du tir laser orienté à 70◦ sur l’hémicirconférence
antérieure de l’HBP. Les porte fibre adaptés aux résecteurs Olym-
pus (27ch), Storz (26ch) et Wolf (24,5) procurent le plus haut
débit d’irrigation et améliorent ainsi la visibilité peropératoire). En
outre leur extrémité moins biseautée permet un tir sans rotation
importante de l’endoscope ce qui est plus confortable en début
d’expérience. Entre les 2 le cystoscope Wolf (24,5 ch)a un débit
d’irrigation variable en fonction de la hauteur d’irrigation et consti-
tue un bon compromis entre le diamètre pas trop grand et le débit
élevé. Le coût inférieur des portes fibre est un avantage supplé-
mentaire en leur faveur, comparé à l’achat des cystoscopes dédiés.
Enfin les couples porte fibre résecteur permettent de convertir faci-
lement en RTU en cas de nécessité sans changement de matériel.
Conclusion.— En début d’expérience, l’urologue confronté au choix
du matériel endoscopique devra prendre en compte les caractéris-
tiques des différents matériels existant et également le type de
résecteur dont il est déjà équipé. Les coupes résecteurs-porte fibre
sont les moins coûteux et faciles à utiliser. Les cystoscopes dédies
ont pour eux l’avantage d’un plus faible diamètre en principe moins
traumatisants pour l’urètre.
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Vaporisation photoselective
anatomique au laser greenlight xps :
un pas vers l’énucléation ?
V. Misrai , E. Bruguière , B. Bordier , B. Elman , J. Guillotreau
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Objectifs.— L’objectif de cette vidéo est de présenter une tech-
nique de vaporisation prostatique au laser Greenlight permettant
de délimiter anatomiquement la partie adénomateuse à traiter.
Méthodes.— Le plan de l’énucléation est initié à partir de l’apex
à l’aide de l’extrémité de la fibre MoXy. L’énucléation est réalisée
à l’aide du bec du résecteur en refoulant petit à petit l’adénome.
L’adénome ainsi libéré de sa capsule est ensuite vaporisé dos à la
capsule.
Résultats.— cf. vidéo.
Conclusion.— La technique de vaporisation anatomique permet de
visualiser toute la capsule prostatique et de vaporiser de façon
exhaustive l’adénome en passant dans le plan de l’énucléation.
Cette technique doit être évaluée afin de déterminer si les résultats
sont identiques à l’énucléation dans le traitement des adénomes de
gros volumes.
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