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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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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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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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