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permettre d’améliorer la sélectivité du clampage artériel lors de la
NP.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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Du robot dans les cancers pelviens
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Objectifs Le cancer de vessie représente le 4e cancer chez
l’homme. Il est en constante augmentation et reste responsable
de 3 % des décès par cancer. Le traitement de référence reste la
chirurgie. Dans cette vidéo didactique, nous présenterons la tech-
nique mini-invasive de cystoprostatectomie par chirurgie robotique
en retraçant pas à pas les différentes étapes.
Méthodes Patient de 65 ans, présentant un cancer de vessie infil-
trant traité par chimiothérapie néoadjuvante. La dissection des
uretères sera réalisée jusqu’à la vessie. Ceux-ci seront clippés et
un segment urétéral sera envoyé en extemporanée. La dissection
se poursuit par le plan postérieur jusqu’à l’apex prostatique. Après
avoir sectionné les déférents, la dissection se poursuit latéralement
en clippant les pédicules vasculaires et en ouvrant l’aponévrose
pelvienne moyenne. L’apex prostatique sera disséquée. Un curage
ganglionnaire extensif est réalisé. L’uretère gauche est décroisé
sous le mésosigmoïde. La pièce est extraite dans un endobag en
agrandissant l’orifice du trocart optique.
Résultats La durée de la cystectomie et du curage était de
160 min. Le saignement était de 250 mL pour ce temps opératoire.
Les suites opératoires ont été simples avec une reprise du transit à
j1, permettant un retour à domicile à j7. L’analyse histologique a
montré un carcinome urothélial pT3bN0M0 de haut grade de mali-
gnité, avec des marges négatives.
Conclusion La cystoprostatectomie robotique est une technique
sure et reproductible, présentant les avantages d’une chirurgie
mini-invasive. La résection doit impérativement éviter toute marge
positive.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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Objectifs Le cancer de vessie représente le 4e cancer chez
l’homme. Il est en constante augmentation et reste responsable
de 3 % des décès par cancer. Le traitement de référence reste la

chirurgie. Dans cette vidéo, nous présenterons la technique de
remplacement vésical intra-corporel selon Studert par chirurgie
robotique, en retraçant pas à pas et de manière didactique les
différentes étapes.
Méthodes Patient de 65 ans, présentant un cancer de vessie
infiltrant traité par chimiothérapie néoadjuvante. Ladernière anse
iléale est repérée. L’anastomose urétro-iléale sera réalisée par un
surjet de QuillsTM 2/0. Le prélèvement de l’anse sera réalisé puis le
rétablissement de continuité latéro-latéral utilisant des EndoGIATM

60 mm. L’anse est détubulisée et le plan postérieur est suturé par un
surjet de V-LockTM 2/0. Le segment antérieur est reconfiguré selon
la technique de Studert. Les sondes urétérales sont descendues par
ponction sus-pubienne. Les anastomoses urétérales sont réalisées à
la néovessie selon la technique de Wallace 1 à l’aide d’un QuillsTM

2/0. La partie antérieure est ensuite complètement refermée.
Résultats La durée de la dérivation urinaire était de 210 min. Le
saignement était de 150 mL pour ce temps opératoire. Les marges
de résection de la cystectomie étaient négatives. Les suites opéra-
toires ont été simples avec une reprise du transit à j1, une ablation
des sondes urétérales à j6, permettant un retour à domicile à j7. La
sonde vésicale fut ôtée à j15 après réalisation d’une cystographie
montrant une bonne étanchéité de la néovessie. À 1 mois, le patient
était continent le jour.
Conclusion Le remplacement vésical intra-corporel par chirurgie
robotique est une technique reproductible, présentant les avan-
tages d’une chirurgie mini-invasive, et donnant de bons résultats
fonctionnels d’un point de vue de la continence.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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A. Villers
CHRU de Lille, université Lille Nord de France, Lille, France

Objectifs Nous rapportons le cas d’un patient de 57 ans chez
lequel nous avons réalisé l’exérèse d’un schwannome de la racine
sacrée S1 droite par voie transpéritonéale laparoscopique robot-
assistée.
Méthodes Le patient âgé de 57 ans était initialement pris en
charge pour une douleur du membre inférieur droit irradiant dans le
territoire sensitif de la racine sacrée S1. Le bilan étiologique met-
tait en évidence une lésion située dans la fosse obturatrice droite,
développée au dépend de la racine sacrée S1. L’aspect en image-
rie par résonnance magnétique était en faveur d’un schwannome.
Nous avons opté pour un traitement chirurgical conservateur par
énucléation de ce schwannome. Cette technique permet de préser-
ver la fibre nerveuse et de s’affranchir des séquelles neurologiques.
Il existe cependant un risque théorique de récidive locale.
Résultats L’intervention était réalisée par voie transpéritonéale
laparoscopique robot-assistée. Le robot était un modèle Da-Vinci®

S. La durée opératoire était de 120 minutes. Le saignement peropé-
ratoire était estimé à 250 cm3. Aucune complication peropératoire
n’était rapportée. L’examen anatomopathologique de la pièce opé-
ratoire concluait à un schwannome de type Antoni A. Lors de la
consultation de contrôle à 3 mois le patient ne présentait plus
aucune symptomatologie douloureuse.
Conclusion L’énucléation par voie transpéritonéale laparosco-
pique robot-assistée d’un schwannome développé au dépend de la
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première racine sacrée est techniquement faisable et associée à de
bon résultats fonctionnels à court terme.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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Vidéo 3D, optique 30◦ et instruments
articules : avantages pour l’abord
premier de l’apex au cours de la
prostatectomie extrapéritonéale
rétrograde laparoscopique (PERL)
P. Chaffange , P. Pacheco , E. Pricaz , N. Vaziri , M. Vinet ,
F. Buttin , B. Cuzin , P. Dubernard
Centre Lyonnais d’urologie Bellecour, Lyon, France

Objectifs Démontrer l’intérêt de l’utilisation de la colonne
vidéo en trois dimensions, avec l’optique 30◦ et les instruments
articulés dans le cadre de la PERL, seule intervention laparo-
scopique qui reproduit la prostatectomie radicale chirurgicale
classique.
Méthodes Après une expérience reposant sur plus de 1400 PERL
réalisées systématiquement avec l’optique 30◦, nous avons testé
cette même optique avec la vision en trois dimensions et les instru-
ments articulés.
Résultats L’abord initial de l’apex qui représente comme à ciel
ouvert, le temps primordial de la PERL est ainsi effectué dans
les meilleures conditions d’acuité visuelle et chirurgicale pour
l’opérateur. La vision latérale ou même postéro-latérale offerte par
l’optique fore-oblique 30◦ associée à la 3D facilite l’exposition et
l’individualisation des différentes structures du carrefour apexo-
uréthro-sphinctérien, érectile et rectal, ainsi que leur dissection
grâce à la dextérité des instruments articulés. Il en est de même
pour le clivage rétrograde prostato-rectal ascendant jusqu’en
regard du col vésical. Les lames vasculo-nerveuses érectiles sont
respectées grâce à leur contrôle permanent tout au long de leur
trajet.
Conclusion La vision en 3D à 30◦ et les instruments articulés sont
un véritable progrès qui apporte au chirurgien un excellent confort
visuel et opératoire au cours de la PERL. L’installation est rapide
(moins de 10 à 12 minutes), le temps opératoire court (moins de
90 minutes en moyenne) et la procédure reste économiquement
abordable.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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Optimisation de l’utilisation du 4e

bras lors de la prostatectomie totale
laparoscopique robot-assistée
M. Roumiguie , J. Beauval , X. Game , M. Soulie , B. Malavaud ,
P. Rischmann , N. Doumerc
Département d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France

Objectifs Le nombre de systèmes robotiques Da-Vinci (Intuitive
Surgical®) est en constante augmentation. La majorité de ces robots
sont des systèmes 4 bras. Le 4e bras présente en effet de nombreux
avantages sous couvert d’une bonne maîtrise de son utilisation.
Nous présentons une vidéo focalisée sur le rôle du 4e bras dans
la prostatectomie totale laparoscopique robot-assistée.
Méthodes Le 4e bras est positionné du côté droit du patient dans
cette vidéo. Lors du décollement de la vessie, le 4e bras vient trac-
ter le péritoine vers le bas de manière à permettre de trouver

le plan de l’espace de Retzius dans de bonnes conditions. Après
avoir sectionné les artères ombilicales, le 4e bras va tracter le
péritoine et ainsi guider la section de ce péritoine jusqu’aux orifices
inguinaux externes. Ce 4e bras va ensuite mettre en tension les apo-
névroses pelviennes droite et gauche facilitant ainsi la progression
dans l’espace latéro-prostatique.
Résultats À gauche, il tractera en fascia endo-pelvien viscéral
permettant une progression facile vers l’apex. L’abord du col se
fera après traction de la vessie par le 4e bras. Une fois visualisée,
la sonde sera suspendue en avant de la symphyse pubienne par le
4e bras. La dissection du bloc vésiculo-déférentiel se fera par trac-
tions successives du déférent et des vésicules séminales selon la
technique décrite dans la vidéo par ce 4e bras. La conservation ner-
veuse sera facilitée par l’orientation et la suspension de la prostate
par ce 4e bras. La dissection de l’apex se fera également par trac-
tion prudente de la prostate en réajustant au fur et à mesure cette
traction. L’organisation des fils de suture lors de la reconstruction
postérieure et de l’anastomose sera facilitée par ce 4e bras.
Conclusion L’optimisation de l’utilisation du 4e bras lors de la
prostatectomie totale laparoscopique robot-assistée permet une
diminution progressive de la durée opératoire et une amélioration
de la qualité des résultats fonctionnels et oncologiques obtenus. La
courbe d’apprentissage de la prostatectomie totale robotisée est
étroitement liée à l’optimisation de la gestion de ce 4e bras.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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V-014
Techniques de réimplantation
urétéro-vésicale sur vessie psoïque,
avec ou sans lambeau vésicale, par
voie cœlioscopique robot-assistée
B. Reix , X. Biardeau , A. Ouzzane , J. Fantoni , A. Villers ,
V. Flamand
CHRU de Lille, Lille, France

Objectifs Décrire deux techniques de réimplantation urétéro-
vésicale par laparoscopie robot-assistée. Nous reportons les cas de
2 patientes ayant présenté une lésion traumatique iatrogène de
l’uretère.
Méthodes Nous reportons les cas de 2 patientes ayant présenté
une lésion traumatique iatrogène de l’uretère. Le premier cas après
radiothérapie néoadjuvante suivie d’une hystérectomie totale pour
cancer du col de l’utérus. La lésion de l’uretère était diagnostiquée
au 27e jour postopératoire devant l’apparition d’un urinome. Dans
le deuxième cas, la lésion de l’uretère pelvien faisait suite à une
annexectomie gauche par laparoscopie.
Résultats Les deux patientes bénéficiaient d’une réimplantation
urétéro-vésicale sur vessie psoïque par voie laparoscopique robot-
assistée à l’aide du Robot Da-Vinci® S, respectivement par lambeau
vésical selon Boari-Kuss, et par anastomose selon Liesh Grégoire.
La durée opératoire était de 105 et 95 minutes, les pertes san-
guine ≤ 50 mL. Les suites opératoires étaient marquées par une
infection urinaire non fébrile chez la première patiente, et par des
douleurs neuropathiques de la racine de la cuisse pour la seconde
(Clavien I). La surveillance clinique et radiologique confirmait la
bonne perméabilité urinaire à distance de l’ablation du drainage
urinaire.
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