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V-030
La cystectomie partielle robotique
pour cancer de l’ouraque
G. Verhoest , R. Huet , T. Fardoun , J.-P. Couapel , R. Mathieu ,
F. Guille , S. Vincendeau , K. Bensalah
CHU de Rennes, Rennes, France

Objectifs.— L’adénocarcinome de vessie pour tumeur de l’ouraque
est une pathologie rare dont le traitement est essentiellement chi-
rurgical. En comparaison à la cystectomie totale, la cystectomie
partielle permet de préserver l’organe et la fonction érectile, tout
en réduisant les risques de complications. Dans cette vidéo, nous
décrivons la technique mini-invasive de cystectomie partielle par
chirurgie robotique.
Méthodes.— Patient de 47 ans, consultant pour hématurie macro-
scopique terminale avec douleurs sus-pubiennes. La fibroscopie
retrouve une masse tumorale d’allure nécrotique au dôme vési-
cal. Le TDM montre une importante masse de la face antérieure
de vessie, sans localisation secondaire. La résection de vessie met
en évidence un adénocarcinome de l’ouraque, infiltrant le muscle
et la graisse péri-vésicale. Une cystectomie partielle sera réalisée à
l’aide du Robot Da Vinci® Si. La chirurgie consistera dans un premier
temps à réaliser l’exérèse du dôme vésical emportant l’ouraque
jusqu’à son insertion ombilicale, puis à réaliser un curage ganglion-
naire extensif emportant les ganglions ilio-obturateurs, iliaques
externes et primitifs de manière bilatérale. La vessie sera recons-
truite en 2 plans.
Résultats.— L’intervention aura duré 180 min, sans incident
per-opératoire. Le saignement était de 150 ml. Les suites post-
opératoires ont été simples avec une reprise du transit à j2. La
cystographie réalisée à j5 ne retrouvait aucune fuite de produit de
contraste, avec une miction sans résidu et une capacité vésicale
de 250 ml. L’analyse histologique retrouvait un adénocarcinome
de l’ouraque infiltrant massivement la graisse péri-vésicale, classé
pT3b N0 (0/22) M0, avec des marges négatives.
Conclusion.— La cystectomie partielle robotique est une technique
faisable et sure, présentant les avantages d’une chirurgie mini-
invasive. La résection doit impérativement éviter toute marge
positive. Un suivi à long terme et des séries de plus grande
importance doivent être réalisés afin de déterminer le rôle de la
laparoscopie dans le traitement de cette maladie.
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V-031
Traitement laparoscopique d’une
fistule vésico-vaginale
M. Humbert , H. Le Doze , P. Mettetal , O. Mondo , L. Soyeur ,
M. Vergnolles
CAPIO clinique Saint-Étienne, Bayonne, France

Objectifs.— Cette vidéo décrit, étape par étape, le traitement
d’une fistule vésico-vaginale par voie laparoscopique.
Méthodes.— Une patiente âgée de 47 ans nous a été confiée, après
hystérectomie (fibrome compliqué), pour la prise en charge d’une
fistule vésico-vaginale. La fistule a pu être mise en évidence par un
examen gynécologique complété par une fibroscopie urétro-vésicale
avec test au bleu. L’intervention s’est déroulée en 2 étapes : - Une
endoscopie vésicale a permis de repérer et de cathétériser la fis-
tule avec une sonde urétérale. Les uretères ont été drainés par des
sondes urétérales d’une couleur différente. -Puis une laparoscopie
a permis de disséquer la fistule après exposition du site opératoire.

L’épiploon a été interposé entre la suture vaginale et vésicale. Les
suites opératoires ont été simples : ablation des sondes urétérales
à j + 3, sortie de la patiente à j + 5 et retrait de la sonde vésicale à
j + 10 après réalisation d’une cystographie.
Résultats.— Les suites opératoires ont été simples avec absence de
récidive.
Conclusion.— Le traitement d’une fistule vésico-vaginale par lapa-
roscopie est réalisable et permet une très bonne exposition du site
opératoire, notamment en cas de fistule située dans le fond vaginal.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.300

V-032
Améliorer le confort du chirurgien, la
technique et résultats par l’utilisation
de ciseaux robotisés pour la
prostatectomie radicale par voie
laparoscopique
E. Mandron
Clinique du Pré, Le Mans, France

Objectifs.— Cette vidéo présente la technique d’utilisation de
ciseaux robotisés tenus en main pour la réalisation de la prostatec-
tomie radicale avec préservation nerveuse par voie laparoscopique :
peut-on améliorer la gestuelle, la facilité technique, la qualité et
la précision de la dissection ainsi que les résultats ?
Méthodes.— Une procédure de prostatectomie radicale a été filmée.
Les différents temps d’utilisation de l’instrument sont montrés :
posture de l’opérateur ; la préparation de l’instrument robotisé et
sa mise en place laparoscopique ; la réalisation de la dissection des
bandelettes et la section de l’urethre.
Résultats.— L’installation du ciseau est peu contraignante : robot
autoclavable, branchement d’un câble à une console posée sur la
colonne vidéo. Le ciseau robotisé présente sept degrés de liberté
et un faible encombrement distal permettant une manipulation
aisée dans le pelvis. Sa poignée ergonomique permet une position
plus physiologique à l’opérateur garant d’un mieux être chirurgical.
Pour des moments précis de dissection, le ciseau robotisé per-
met d’arriver avec la bonne angulation par rapport à la structure.
L’utilisation conjointe avec le porte optique pneumatique, donne
d’excellente conditions de travail.
Conclusion.— L’utilisation du ciseau robotisé laparoscopique faci-
lite certain temps délicats de dissection des bandelettes et de
l’apex. Ces instruments robotisés laparoscopiques (ciseaux et porte-
aiguille) sont des éléments de réponse aux contraintes de la
robotique traditionnelle (robot télémanipulé) qui certes, a répondu
efficacement aux besoins ergonomiques ; mais apportant de nou-
veaux problèmes liés au coût, au bouleversement des habitudes du
bloc opératoire et à la formation. Le robot tenu en main constitue
une optimisation permettant au praticien de retrouver de la mobi-
lité intracorporelle tout en restant dans le champ stérile au-dessus
du patient. La laparoscopie continue sa route.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.301

V-033
Cure de jonction robot assistée
« single site »
F. Girard , A. El Hajj , R. Thanigasalam , C. Eimer , M. Fourati ,
W. Massoud , P.-E. Theveniaud , M. Fennouri , H. Baumert
Groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Paris, France

Objectifs.— La cure de jonction par chirurgie cœlioscopique mono-
trocard est faisable mais complexe du fait des interactions entre
les instruments et de l’inversion des commandes. Les avancées en
chirurgie robotique avec le développement d’instruments flexibles
dont les commandes sont inversées à la console de l’opérateur per-
mettent de simplifier cette procédure opératoire. Notre but est
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de démontrer la faisabilité de la cure de jonction par chirurgie
roboassistée « single site » (monotrocard).
Méthodes.— Un homme de 28 ans a consulté pour une douleur
chronique du flanc droit due à un syndrome de la jonction pyélo uré-
térale droite. Ce diagnostic a été confirmé au scanner qui a montré
un croisement vasculaire par une artère rénale polaire inférieure.
Une chirurgie monotrocard en utilisant le robot Da vinci HD SI a été
pratiquée. Le patient a été placé en décubitus latéral droit. Une
incision ombilicale a été pratiquée permettant de mettre en place
le « diabolo » dans lequel un trocart optique de 8,5 mm a été placé
ainsi que deux canules incurvées de 5 mm et un trocart assistant de
10 mm.
Résultats.— L’intervention a été pratiquée en 1h30 minutes.
L’utilisation d’une pince bipolaire manipulée par l’aide opérateur
a été nécessaire pour électrocoaguler de manière élective des sai-
gnements proches de l’uretère ou du bassinets. La suture a put
être efficacement réalisée malgré la limitation de mouvements
des instruments. Le patient est sorti de l’hôpital à J2, l’ablation
de la sonde JJ a eut lieu 1 mois après. La bonne perméabilité de
l’anastomose a été confirmée par le scanner de contrôle à six mois.
Conclusion.— La cure de jonction robot assistée monotrocard est
techniquement faisable avec des résultats satisfaisant sur le plan
esthétique ainsi qu’en terme de durée d’hospitalisation et de résul-
tat à six mois.
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V-034
Résection d’une tumeur urothéliale
de vessie au laser Holmium
M. Fourmarier , C. Eghazarian , F. Arroua , T. Maubon , T. Nègre
Centre hospitalier du Pays-d’Aix, Aix-en-Provence, France

Objectifs.— Montrer la faisabilité et l’efficacité d’une résection de
tumeur urothéliale de vessie à l’aide d’un laser Holmium.
Méthodes.— Il s’agit d’un patient de 70 ans programmé au bloc opé-
ratoire pour bénéficier d’une énucléation de la prostate au laser
Holmium pour des symptômes du bas appareil urinaire sur hyper-
plasie bénigne de prostate. Lors de l’exploration endoscopique
peropératoire de la vessie, mise en évidence d’une tumeur vési-
cale de 15 mm de grand axe au niveau de la paroie latérale droite
de la vessie. La décision est alors prise de réaliser la résection de
cette tumeur à l’aide du laser Holmium. Il est, par ailleurs, à pré-
ciser que le patient est sous Kardégic 75 mg pour des antécédents
cardio-vasculaires et que ce traitement n’a pas été arrêté.
Résultats.— L’intervention a consisté à une résection au pour-
tours de la tumeur de la muqueuse jusqu’à la graisse péri-vésicale
permettant une ablation complète de la tumeur en une pièce opé-
ratoire. Les différents plans anatomiques de la paroie vésicale sont
visibles tout au long de l’intervention avec un saignement minimal.
L’analyse anatomo-pathologique a confirmé une tumeur urothéliale
papillaire pTaG1 dont la résection fut complète. Il est à signaler
quelques artéfacts sur les bords de la tumeur nécessitant pour
l’avenir que nous respections une distance de résection de plus ou
moins 1 mm.

Conclusion.— Cette découverte fortuite de tumeur urothéliale vési-
cale a permis de montrer que le laser holmium est un excellent
instrument de résection pour ce type de tumeur au prix de peu de
saignements et sans entraver l’analyse anatomopathologique de la
pièce opératoire.
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V-035
Suture endoscopique du méat
urétérale et de la plaie vésicale après
désinsertion endoscopique de
l’uretère au cours de la
néphrourétérectomie
M. Lezrek , H. Tazi , M. Alami
Hôpital militaire Moulay Ismail, Meknes, Maroc

Objectifs.— L’endopyéloplastie percutanée c’est la suture trans-
versale de l’incision d’endopyélotomie conventionnelle, à travers
un seul abord percutané. Nous la pratiquons en utilisant un fil de
suture conventionnel et un porte-aiguille travers le néphroscope.
Avec la même technique de suture endoscopique, nous présentons
une vidéo de notre expérience initiale de la fermeture du méat
urétéral, et la suture de la plaie vésicale au cours de la néphrourè-
tèrectomie.
Méthodes.— Nous présentons le cas d’une femme de 70 ans pré-
sentant un carcinome urothélial du bassinet et du calice supérieur
gauche ; qui a été diagnostiqué par échographie et scanner pour
hématurie totale, et confirmé par urètèroscopie flexible et biopsie.
Technique opératoire : une néphrourètèrectomie est réalisée avec
un premier temps de désinsertion endoscopique de l’uretère. Sous
anesthésie générale, la patiente est mise en position de la taille.
Une gaine d’Amplatz 26 ch est introduite dans la vessie par l’urètre.
La cystoscopie est réalisée avec le néphroscope 24 ch. Le méat
urétéral est fermé par un point-en-X en utilisant une suture avec
aiguille 13 mm et un porte-aiguille 3,5 mm à travers le néphroscope.
Après la désinsertion endoscopique de l’uretère, la plaie vésicale
est fermée par 2 points-en-X endoscopique. Le drainage de la vessie
est fait avec une sonde de Foley. Ensuite, la néphrourètèrectomie
est réalisée par voie ouverte.
Résultats.— La suture endoscopique, du méat urétéral et de la
plaie vésicale, a été possible et a réussi du premier essai. La sonde
de Foley a été enlevée le troisième jour postopératoire. Aucune
complication periopératoire n’a été notée.
Conclusion.— Cette technique de suture endoscopique a été pos-
sible et elle a permis la fermeture endoscopique du méat urétéral et
la suture de la plaie vésicale au cours de la première partie endosco-
pique de la néphrourètèrectomie. Cette expérience initiale suggère
la possibilité de la suture endoscopique de la vessie : dans la chi-
rurgie endoscopique par orifice naturel trans-vésicale ; en cas de
rupture traumatique de la vessie ; pour la fermeture endoscopique
du collet de diverticule. . .
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