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Expérience de 18 mois d’utilisation un
porte aiguille robotisé cœlioscopique
au sein d’une équipe d’urologie
O. Skowron a, V. Arnoux b, A. Gignoux b, C. Valignat b

a CH de la région d’Annecy, Pringy, France
b CH de la région d’Annecy, Annecy, France

Objectifs.— Cette vidéo présente la technique d’utilisation et les
différents apports d’un porte-aiguille robotisé cœlioscopique (PAR)
Dextérité. Nous l’utilisons depuis 18 mois en pratique journalière,
lors de différentes interventions cœlioscopiques (pyéloplastie, pro-
montofixation, anastomose vésico-urétrale). Cette expérience nous
permet d’illustrer les bénéfices techniques apportés à la cœliosco-
pie par un tel instrument.
Méthodes.— Le porte aiguille robotisé a été utilisé de manière
courante depuis le mois d’octobre 2011 au mois d’avril 2013, au
sein de notre équipe d’urologie — composée de quatre opérateurs :
3 praticiens et un assistant- pour les procédures cœlioscopiques
nécessitant une suture. Les interventions ont été filmées permet-
tant d’illustrer les temps de chirurgie suivants : promontofixation
- pyéloplastie, Anastomose vésico-uréthrale, lors d’une prosta-
tectomie radicale. Ce geste était le plus fréquent et les temps
d’anastomose ont été notés depuis le 1er janvier 2012.
Résultats.— Cette vidéo permet d’imager les apports du porte-
aiguille robotisé cœlioscopique lors de ces différents types de
sutures : simplicité de mise en route par l’équipe infirmière — une
amélioration de l’ergonomie (posture) et du confort de l’opérateur,
lié aux articulations du PAR — gain de mobilité dans le champ
opératoire, lié au degrés de liberté supplémentaire, et faible
encombrement spatial, permettant des sutures plus faciles.
L’apprentissage de son utilisation par un opérateur débutant n’a
pas rencontré de difficulté. Elle a été évaluée par un relevé de la
durée de réalisation de l’anastomose, qui est restée homogène.
Conclusion.— Cette vidéo met en images les aspects de l’utilisation
en pratique courante d’un porte aiguille Robotisé, illustrés par
différentes procédures de suture cœlioscopique. Ses apports tech-
niques permettent d’améliorer la sérénité du déroulement du geste.
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V-026
Technique d’implantation de
bandelette rétro-urétrale
transobturatrice au cours de la
prostatectomie laparoscopique : un
nouveau procédé de support de
l’urètre sphinctérien
G. Fournier
CHU de Brest, Brest, France

Objectifs.— Différentes techniques de reconstruction de l’urètre
sphinctérien au cours de la prostatectomie laparoscopique (PRL)
ont été rapportées afin d’améliorer les résultats sur la continence
postopératoire. Les publications concernant l’efficacité et la sécu-
rité de la bandelette rétro-urétrale transobturatrice advance*en
réparation pour incontinence postopératoire nous ont conduit à
expérimenter sa mise en place à but préventif au cours de la pros-
tatectomie laparoscopique. Nous décrivons les différentes étapes
de la technique de mise en place au cours de la PRL assistée par
robot Da Vinci.

Méthodes.— Dans la technique actuelle, l’intervention est effec-
tuée avec le robot positionné latéralement. Après l’ablation de la
prostate, la caméra est laissée en place et le bras gauche du robot
est écarté permettant un accès au périnée. La bandelette advance*
est mise en place après ouverture des muscles bulbospongieux. Lors
du passage des introducteurs le chirurgien vérifie l’absence de pas-
sage endopelvien sous contrôle visuel. Lors de la mise en tension
de la bandelette l’ascension de l’urètre vers le haut est visuali-
sée. L’anastomose est effectuée ensuite après reconnection du bras
gauche du robot.
Résultats.— En 2009, nous avons débuté cette étude pilote pour
juger de l’impact de la mise en place d’une bandelette transob-
turatrice simultanément lors de la prostatectomie laparoscopique.
Apres avoir testé la sécurité de la technique sur sujet anatomique
(absence de passage endopelvien de la bandelette), nous avons
effectué l’intervention au cours de la prostatectomie laparosco-
pique manuelle (45 patients), puis robot-assistée à partir de juin
2010. Aucun passage endopelvien de la bandelette n’a été observé.
Le temps opératoire moyen est de 25 minutes pour la mise en place
de la bandelette. Aucune complication urétrale ou hémorragique
peropératoire n’a été observée lors de la mise en place.
Conclusion.— La mise en place d’une bandelette transobturatrice
simultanément au cours de la prostatectomie robot assistée est fai-
sable et sure, sans passage endopelvien. L’effet de support urétral
lors de la mise en tension de la bandelette est directement visible
en cours de procédure. Cette technique est applicable quelque soit
la technique de prostatectomie (ouverte, cœlioscopique ou robot-
assistée).
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Traitement du cancer de prostate
localisé par cryothérapie totale
per-cutanée sous contrôle
échographique
J. Hetet a, P. Colls a, Pocholle a, P. Chauveau a, C. Barre a,
P. Hallouin b
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Objectifs.— La cryothérapie offre une alternative curative aux
traitements de référence du cancer localisé de la prostate, et
s’applique en premier lieu aux tumeurs de faible risque voire de
risque intermédiaire.
Méthodes.— Nous présentons le cas d’un patient de 72 ans por-
teur d’un adénocarcinome prostatique Gleason 6 (3 + 3), PSA à
7,40 ng/ml, T1c, bilatéral (base droite : 3 mm, base gauche : 1 mm,
médian gauche : 1 mm). Le bilan d’extension (IRM, scintigraphie
osseuse) était négatif. L’indication de cryothérapie a été posée
devant l’âge, les antécédents de triple pontage, d’HTA, de
polyarthrite rhumatoïde et le refus du patient d’une surveillance
active ou d’une radiothérapie. Devant le caractère bilatéral des
lésions et l’absence d’impératif érectile une cryothérapie totale
a été décidée. Un traitement par alpha bloquant et inhibiteur de
la 5 alpha réductase a été débuté un mois avant la procédure et
poursuivit pour 3 mois. Le traitement s’effectue sous anesthésie
générale, patient en position de la taille, un champ stérile laissant
accès au périnée. La prostate est repérée grâce à une sonde
échographique endo-rectale bi-plan. Les aiguilles délivrant le froid
sont placées directement dans la prostate selon une cartographie
précise à travers une grille périnéale. Des capteurs thermiques de
contrôle sont placés de la même manière ainsi que des aiguilles de
réchauffement éventuel dans le fascia de Denonvilliers. Une fibro-
scopie urétro-vésicale est ensuite réalisée pour vérifier l’absence
d’aiguilles transfixiant l’urètre et permettre la mise en place d’un
réchauffeur urétral. Deux cycles de congélation (gaz Argon) de
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