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Objectifs Évaluer, grâce à l’analyse de vidéos haute vitesse,
comment l’énergie de l’impulsion, le diamètre des fibres laser ainsi
que tout autre évènement observable pouvaient influencer la rétro-
pulsion des calculs traités par urétérorénoscopie souple et laser
Holmium (URSS-L).
Méthodes Des calculs artificiels ont été immergés dans une solu-
tion saline à l’intérieur d’un cylindre de polypropylène puis placé
au contact d’une fibre laser, par laquelle une seule impulsion laser
était émise. Trois générateurs différents ont été testés à des niveaux
d’énergie variés (0,2 à 3,5 J) avec chacun deux fibres de diamètre
différent, une petite (200 à 273 �m) et une grosse (550 à 600 �m).
La distance de déplacement du calcul a été mesurée à chaque essai.
Toutes les expériences ont été enregistrées sur vidéo à haute vitesse
pour en permettre l’analyse.
Résultats Plus l’énergie (en Joules) est grande, plus le déplace-
ment des calculs après l’impact laser initial est grand, quel que
soit le type de générateur ou le diamètre de la fibre laser utilisé. À
niveau d’énergie équivalent, une fibre de diamètre plus large (550 à
600 �m) engendre un déplacement du calcul significativement plus
grand, et ce, peu importe le niveau d’énergie ou le type de géné-
rateur. À l’analyse vidéo, lorsque la pointe du laser se trouve à
l’intérieur d’un cratère dans le calcul, la rétropulsion est augmen-
tée considérablement (jusqu’à 40 %). À des niveaux d’énergie élevés
(2,0 J ou plus), le déplacement soudain du calcul produit une onde
de turbulence qui repousse le calcul encore plus loin que l’effet de
rétropulsion seul.
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Objectifs La chirurgie des masses résiduelles testiculaires post-
chimiothérapie est une étape cruciale dans la prise en charge des
patients atteints de tumeur germinale testiculaire. La voie lapa-
roscopique est une option chirurgicale sous couvert d’une exérèse
complète. Nous présentons une vidéo concernant la voie laparosco-
pique robot-assistée.
Méthodes Trois patients ont été opérés par voie transpéritonéale
pour des tumeurs germinales rétropéritonéales entre mars 2014 et
juin 2014. Les repères utilisés étaient celui des curages rétropéri-
tonéaux modifiés avec du côté gauche l’uretère, l’artère iliaque
primitive, l’aorte et le pédicule rénal. Après le décollement du
côlon gauche, l’uretère et l’artère iliaque externe étaient repérés.

Le curage débute à ce niveau puis entre la face antérieure de
l’aorte et l’uretère en réalisant une lymphostase et une hémostase
soigneuse par clip. La masse tumorale sous hilaire rénale gauche
sera libérée en utilisant des clips hem-O-Lock® robotisés. Le curage
inter-aortico-cave du patient no 3 est présenté dans la vidéo.
Résultats La durée opératoire médiane a été de 225 min
(180—270), les pertes sanguines moyennes de 67 ± 47 mL et la durée
d’hospitalisation variait de 4 à 5 j. Le même patient a présenté
en postopératoire une ascite chyleuse spontanément résolutive et
une éjaculation rétrograde à 6 semaines. Sur le plan anatomopa-
thologique, le patient 1 : 9 ganglions réactionnels et une masse
de 4 cm nécrotique, le patient 2 : 3/12 ganglions infiltrés par une
tumeur séminomateuse et le patient 3 : 1/14 ganglion infiltré par
du tératome.
Conclusion La voie laparoscopique robot-assistée dans la lympha-
dénectomie rétropéritonéale pour tumeur germinale testiculaire
est une technique utile dans le cadre d’une masse résiduelle peu
volumineuse. La réhabilitation précoce de ces patients jeunes est
un de ses atouts sous couvert d’une chirurgie oncologiquement par-
faite.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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Objectifs Les patients de haut risque de métastase inguinale ont
un avantage de survie après curage inguinal mais la morbidité reste
élevée. Nous décrivons notre expérience pour le curage inguinal
robot-assisté, une technique qui a pour but de réduire la morbi-
dité sans compromettre le contrôle carcinologique ni les plans de
dissection du curage profond.
Méthodes Un patient de 68 ans avec récidive locale pénienne
après amputation partielle de verge et ganglions inguinaux pal-
pables a été l’objet d’amputation totale de verge et d’un curage
ganglionnaire profond bilatéral robot-assisté. Après développement
d’un plan profond au fascia de Scarpa, nous avons positionné 3 tro-
carts et insufflé à 12 mmHg. Une dissection rétrograde avec les
mêmes limites que la chirurgie ouverte a été effectuée avec dis-
section première du plan profond et saphénectomie bilatérale. Nous
décrivons les data peropératoires, l’anatomopathologie, l’évolution
postopératoire ainsi que la satisfaction du patient.
Résultats Le temps opératoire a été de 130 minutes. Huit et 13
ganglions ont été retrouvés à droite et à gauche respectivement.
Trois et cinq ont été métastatiques. Il n’y a pas eu de complications.
La durée d’hospitalisation a été de deux jours et le patient a été
très satisfait et recommanderait la procédure robotique.
Conclusion Le curage ganglionnaire inguinal par robotique est
simple de réalisation par une équipe entraînée. La diminution de la
morbidité permettrait à un plus grand nombre de patients à accé-
der a ce type de chirurgie. Des nouvelles études sont nécessaires et
un suivi plus long pour confirmer l’efficacité oncologique de cette
nouvelle approche.
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