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pour don de rein : une technique
opératoire standardisée permettant
une optimisation de la durée
d’ischémie chaude
T. Benoit , F. Sallusto , M. Roumiguie , J. Beauval , P. Rischmann ,
B. Malavaud , M. Soulie , X. Game , N. Doumerc
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Objectifs Le prélèvement rénal chez le donneur vivant repré-
sente une alternative de plus en plus utilisée dans le domaine de
la transplantation rénale. Le principal enjeu est celui de la durée
d’ischémie chaude qui doit être la plus faible possible. Nous présen-
tons dans cette vidéo, une technique standardisée de prélèvement
rénal par voie laparoscopique.
Méthodes La voie d’abord est transpéritonéale avec décollement
premier du côlon, repérage de la veine gonadique et de l’uretère
jusqu’au croisement avec l’artère iliaque primitive. La veine rénale
et l’artère rénale sont repérées et disséquées. La veine surré-
nalienne sera sectionnée et la surrénale épargnée. L’uretère est
sectionné ainsi que la veine génitale et l’ensemble du rein est libéré
ne tenant plus que par son artère et sa veine. La voie d’abord est
réalisée en fosse iliaque gauche avec utilisation d’un système Gel-
Port®. Quatre pinces hem-O-Lock (dorées/violet) seront utilisées
avec 3 clips sur l’artère et 2 sur la veine. Le rein est extrait dans
un endobag.
Résultats Cent soixante patients ont été pris en charge entre
2002 et 2013 par voie laparoscopique dans le cadre d’un prélève-
ment rénal chez un donneur vivant. La durée opératoire moyenne
était de 153,4 ± 37,6 min, les pertes sanguines de 88,9 ± 110,7 mL,
un temps d’ischémie chaude moyen de 3,55 ± 1,56 min et une durée
d’hospitalisation moyenne de 5,8 ± 1,3 jours. La Figure 1 illustre ces
résultats en fonction du rang opératoire. Aucun cas de conversion
en voie ouverte ou de transfusion ne fut recensé.
Conclusion Le prélèvement rénal chez le donneur vivant par voie
laparoscopique impose une technique chirurgicale standardisée de
manière à réduire au maximum la durée de l’ischémie chaude. La
technique présentée est une technique sûre et reproductible garan-
tissant une protection maximale des unités rénales.

Fig. 1
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Objectifs Les chirurgies laparoscopiques robot-assistées pour
le traitement des uropathies malformatives de l’enfant ont été
peu décrites. Nous décrivons dans cette vidéo une technique
de néphrectomie polaire supérieure laparoscopique robot-assistée
associée à une urétérectomie totale sans modification de la position
du patient.
Méthodes Pour la néphrectomie polaire supérieure, la patiente
était installée en décubitus latéral droit. Deux trocarts de 8 mm
ont été placés, au niveau de l’hypochondre gauche et au niveau
de la fosse iliaque gauche. Le trocart optique était situé au
milieu de ces 2 trocarts. Un trocart d’aide de 5 mm était placé
à l’ombilic. Pour l’urétérectomie, la patiente était placée en
décubitus dorsal par simple modification du positionnement de la
table sans réinstallation du champ opératoire et sans ajout tro-
cart. Les trocarts opérateurs ont été intervertis : celui de 8 mm
situé dans l’hypochondre gauche inversé avec celui de l’aide
de 5 mm.
Résultats La patiente opérée était âgée de 14 ans. Elle possé-
dait un système urinaire double à gauche avec le pôle supérieur
du rein dysplasique dont le méga uretère d’implantation ectopique
était responsable d’une incontinence urinaire. La voie d’abord était
transpéritonéale car elle permettait la dissection des uretères dans
leur portion pelvienne par simple repositionnement des trocarts
opérateurs du robot sans incision supplémentaire et sans modifica-
tion du champ opératoire. La durée opératoire a été de 235 minutes
et les pertes sanguines évaluées à 50 mL. La durée d’hospitalisation
a été de 3 jours. La patiente a été revue à 3 mois, avec disparition
complète de son incontinence.
Conclusion La néphrectomie partielle avec urétérectomie totale
en 1 temps peut être réalisée de façon sûre et reproductible par
voie laparoscopique robot-assistée.
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Objectifs L’uréthrocystoscopie mictionnelle a pour but d’étudier
la dynamique du col vésical et de la prostate durant la miction,
afin de documenter la nature de l’obstruction et de la classer en
différentes catégories. Le but de cette étude était de décrire le
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principe de réalisation de cet examen d’en présenter la faisabilité
et les résultats sur une cohorte prospective de 192 patients.
Méthodes Les examens ont été réalisés par un seul opérateur,
sous anesthésie locale, au fibroscope Ch16, chez des patients ayant
des symptômes évocateurs d’une obstruction sous-vésicale. Les
patients étaient informés au préalable du déroulement de la pro-
cédure : fibroscopie passive habituelle, exploration de la vessie,
rétrovision du col, puis un ordre de miction (après un remplissage
de la vessie de maximum 500 cm3), le fibroscope étant placé en
regard du sphincter externe. Le résultat était classé comme succès
lorsque le patient arrivait à uriner, et comme échec sinon. Les suc-
cès étaient divisés plusieurs catégories selon les mouvements des
lobes prostatiques observés durant la miction (Tableau 1).
Résultats Sur 192 examens, 161 succès (84 %) ont été constatés
avec les détails suivants :10 cas non obstrués, 25 cas intermédiaires,
et 126 cas obstrués, dont 38 sans ouverture des lobes latéraux
(type IA), 47 avec ouverture partielle de l’apex des lobes (type IB),
31 avec clapet par lèvre postérieure (type IIA), et 10 avec lobe
médian mobile (type IIB). La vidéo illustre les 5 situations retrou-
vées lors d’une fibroscopie mictionnelle. Les seules complications
notées étaient trois cas d’infections urinaires ayant nécessité une
antibiothérapie.
Conclusion L’uréthrocystoscopie mictionnelle permet une ana-
lyse dynamique de l’obstruction sous-vésicale et permet de la
classifier. Cet examen est facilement réalisable, peu morbide et
ouvre la voie d’une approche thérapeutique par une chirurgie par-
tielle et élective de l’hyperplasie bénigne de la prostate par une
chirurgie ne portant que sur l’obstruction sous-vésicale.

Tableau 1 Classification des résultats de la cystoscopie miction-
nelle.
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Objectifs L’objectif de cette vidéo est de présenter la tech-
nique d’énucléation « en bloc » de la prostate au laser Greenlight
ou « GreenLEP » (GreenLight Enucleation of the Prostate).
Méthodes Cette technique a été développée il y a 2 ans et
standardisée par Fernando Gomez-Sancha. Le matériel utilisé
comporte : un résectoscope, une fibre 2090 120W et un morcel-
lateur. Le générateur est réglé sur 80W en vaporisation et 40W
en coagulation. L’intervention débute à l’apex en délimitant le

sphincter de l’apex prostatique. Le plan de l’énucléation est initié
à l’aide de l’extrémité de la fibre laser. L’énucléation est réalisée à
l’aide du bec du résectoscope en refoulant l’adénome sur toutes ses
faces. La coagulation de la capsule est réalisée pas à pas. L’adénome
ainsi libéré de la capsule est ensuite morcelé.
Résultats L’énucléation est réalisée en majeure partie de façon
mécanique à l’aide de l’extrémité de la fibre laser et des
mouvements de poussée du bec du résectoscope. L’interface
Adénome-Capsule n’est donc pas modifiée par l’action du laser et
permet une très nette visibilité des plans. De plus, la qualité de
l’hémostase du laser greenlight permet de réaliser l’intervention
dans des conditions de sécurité satisfaisante, même en début
d’apprentissage.
Conclusion La technique GreenLEP permet de traiter l’adénome
de façon exhaustive de la même manière que les techniques
d’énucléation existantes. Cette technique doit néanmoins être éva-
luée afin de déterminer si les résultats fonctionnels sont identiques
aux techniques de références dans le traitement des adénomes de
gros volumes.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.09.025

V-025
Une nouvelle approche pour
l’adénomectomie laparoscopique : la
voie trans-cervicale
E. Mandron 1, F. Audenet 2,∗, M. Dandrea 1, M. Timsit 2, A. Mejean 2

1 Clinique chirurgicale du Pré, Le Mans, France
2 Hôpital Européen Georges-Pompidou, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : francois.audenet@egp.aphp.fr (F. Audenet)

Objectifs L’adénomectomie reste le traitement de première
intention chez les hommes présentant des symptômes du bas appa-
reil urinaire modérés à sévères, en rapport avec une hypertrophie
bénigne de prostate de plus de 80 mL, nécessitant un traitement
chirurgical. Plusieurs techniques ont été décrites. L’approche du
col vésical au cours de la prostatectomie totale laparoscopique
conduit naturellement à une autre approche chirurgicale : la voie
trans-cervicale.
Méthodes Nous décrivons la technique de l’adénomectomie lapa-
roscopique trans-cervicale.
Résultats L’intervention est réalisée sous anesthésie générale,
patient en décubitus dorsal, sondé stérilement dans le champ. Mise
en place d’un trocart de 10 mm sous-ombilical en sous-péritonéal
et création de l’espace de travail. Mise en place de 3 trocarts de
5 mm. Abord de l’espace de Retzius et dissection du col vésical en le
préservant au maximum. Section du col. Libération progressive de
l’adénome par voie trans-cervicale. Trigonisation postérieure par 2
points d’anastomose à l’urètre permettant un bon drainage de la
loge tout en facilitant le passage de la sonde vésicale. Fermeture
du col par reconstruction antérieure par un surjet aller-retour du
col sur la capsule. Exérèse de l’adénome par vois sous-ombilicale.
Conclusion Cette approche reproduisant l’accès du col lors de
la prostatectomie totale permet un accès plus aisé au col vésical
que dans la voie trans-capsulaire, sans ouvrir la vessie. L’approche
laparoscopique permet une énucléation aisée avec une hémostase
soigneuse sous contrôle de la vue, autorisant l’arrêt de l’irrigation
à j1 et l’ablation de la sonde vésicale entre j4 et j7.
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