
900

V-026
Adénomectomie cœlioscopique avec
contrôle vasculaire pour l’hyperplasie
bénigne de la prostate
R. Barbedo Pedrosa 1, M. Mariano 2, B. Gubina 3

1 Clinique Saint-Augustin, Bordeaux, France
2 Hospital Santa Casa da Misericórdia, Porto Alegre, Brésil
3 UKC Ljubljana, Ljubljana, Slovénie

Objectifs L’adénoïdectomie cœlioscopique était décrit par la
première fois en 2002. Ses avantages sont aujourd’hui très
claires : perte sanguine moindre, temps de cathéter et d’irrigation
moindres, bien comme le temps de hospitalisation aussi moindre.
Notre objectif est démontrer la technique cœlioscopique fait avec
contrôle vasculaire des artères capsulaires et, en conséquence,
encore plus avantages.
Méthodes Le patient reste en position de Trendelemburg, cinq
trocarts sont placés à la région hypogastrique de l’abdomen. La
suture hémostatique est exécutée aux positions de 4 et 8 heures à
la capsule prostatique. Il est possible une suture optionnelle aux
complexes veineux dorsale. Ensuite une incision longitudinale dans
la face postérieure de la capsule prostatique.
Résultats Quatre cent deux patients ont étés opérés par cette
technique, dont l’amélioration du IPSS et les flux urinaires sont
évidents. Cela montre l’efficacité de cette technique. Le IPSS
médian préopératoire était 26,57 et puis passe à 4,54 au post-
opératoire. Le « Q Max » médian préopératoire était 4,79 contre
22,78 au postopératoire. Les taux des complications sont faibles,
dont la principal est l’éjaculation rétrograde (81 % des patients).
C’est important de remarquer que cela est une complication inhé-
rente a presque toutes las techniques d’ablation prostatique. Entre
les autres complications rencontrées sont : ilium prolongée (2,5 %),
rétention urinaire pour caillot (1,5 %), cathéterisation prolongée
(1,5 %) et septicémie (0,5 % des patients) (Tableaux 1—3).
Conclusion L’adénectomie cœlioscopique se montre comme une
alternative très efficace pour le traitement de prostates volu-
mineux. Les résultas sont si durable et bons que des chirurgies
ouvertes, et avec toutes les avantages d’une procédure minima-
lement invasive.

Tableau 1 Comorbidités (402 patients) 1999—2012.

Tableau 2 Complications postopératoires.

Tableau 3 Résultat de cette intervention chirurgicale sur l’IPSS
et le débit maximal (Qmax, mL/s) dénommé déviation standard
(M + SD) (402 patients).
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Objectifs La chirurgie avec assistance robotique permet de
réaliser facilement des adénomectomies transvésicales. L’aspect
mini-invasif et le très bon contrôle du saignement en sont les princi-
paux avantages. La présence concomitante d’une hernie inguinale
n’est pas rare et la mise en place d’un filet devrait pouvoir se faire
dans le même temps opératoire.
Méthodes Vidéo démontrant l’adénomectomie par laparoscopie
transpéritonéale et transvésicale robot-assistée avec mise en place
d’un filet de nouvelle génération autorisant une péritonisation par-
tielle.
Résultats Le patient a été désondé à j5 en reprenant des mic-
tions normales et n’a pas présenté de complication particulière
périopératoire ni au contrôle à 6 et à 12 mois.
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