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Adénomectomie cœlioscopique avec
contrôle vasculaire pour l’hyperplasie
bénigne de la prostate
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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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Adénomectomie transvésicale
robot-assistée avec cure de hernie par
matériel prothétique
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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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Conclusion La laparoscopique robotisée est de plus en plus utili-
sée pour la prostatectomie radicale. Ses indications s’élargissent
pour le traitement des gros adénomes et des diverticules vési-
caux. Si un statut herniaire est connu ou découvert lors de ce type
d’interventions, la mise en place d’un filet prothétique, uni- ou
bilatéral, peut se faire en sécurité même lors d’un abord transpé-
ritonéal.
Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration
d’intérêt.
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Diverticulectomie vésicale
pneumovésicoscopique — Technique
chirurgicale avancée
V. Nechifor , A. Lurquin , J. Wilmart
Centre hospitalier du Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg

Objectifs La diverticulectomie vésicale pneumovésicoscopique
est une procédure recommandée en cas de larges diverticules vési-
caux perturbant la qualité de vie. Cette technique a été décrite
dans la population pédiatrique et adulte, représentant une alter-
native à la chirurgie ouverte, plus invasive. Nous avons réalisé une
revue de la littérature concernant cette technique chirurgicale et
décrivons également notre expérience mettant en lumière quelques
particularités relatives à l’approche de cette intervention.
Méthodes Premièrement, notre étude consiste en une revue de
la littérature utilisant PubMed, concernant la diverticulectomie
vésicale pneumovésicoscopique, à partir de l’année 2000, indépen-
damment de la technique utilisée. Deuxièmement, nous présentons
notre expérience récente comprenant deux patients âgés de 63 et
68 ans, avec troubles urinaires du bas appareil et infections urinaires
basses répétées, chez qui 5 diverticules géants ont été enlevés. Nous
avons débuté l’intervention par une résection transuréthrale de la
prostate. Ensuite, par un abord pneumovésicoscopique, la diverticu-
lectomie vésicale a été réalisée, en utilisant 3 trocarts avec système
de fixation avancée à ballonnet, qui préviennent les complications
intra- et postopératoires de perte gazeuse dans l’espace périvésical
ou les tissus sous-cutanés.
Résultats La technique confirme ces avantages dans la revue
bibliographique, et nos résultats préliminaires sont également
très encourageants. Tous les diverticules ont été enlevés par
l’abord pneumovésicoscopique avec peu de comorbidités (perte
sanguine mineure, patients reprenant leur autonomie au premier
jour postopératoire) et une courte hospitalisation (4 jours). La
diverticulectomie a été réalisée par voie intravésicale, en suivant
les limites diverticulaires en tirant le sac muqueux dans la vessie.
Ceci permet d’éviter une dissection inutile du tissu périvésical. Les
orifices laissés dans la paroi vésicale ont été réparés par une suture
en un plan.
Conclusion La diverticulectomie vésicale pneumovésicoscopique
avec usage de trocarts à ballonnet (système de fixation avancée)
et la technique de dissection intravésicale après incision du collet
diverticulaire présentent des avantages qui nous semblent en faire
un abord chirurgical de choix dans cette pathologie.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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Le défi de la collerette vésicale dans
la néphro-urétérectomie pour tumeur
du haut appareil : nouvelle technique
utilisant la sonde de Fogarty par voie
endoscopique
Y. Bayoud , F. Desfemmes , M. Dusaud , B. Molimard ,
C. Perinet Marquet , A. Houlgatte , X. Durand
HIA Val-de-Grâce, Paris, France

Objectifs La néphro-urétérectomie (NUT) est le traitement de
référence des tumeurs urothéliales du haut appareil. La collerette
vésicale est un impératif à la fois technique et pronostique. Les
récidives sur moignon urétéral ont une incidence entre 12 % et 56 %.
Nous avons évalué une nouvelle technique utilisant le ballonnet de
la sonde de Fogarty par voie endoscopique en position rétroméa-
tique.
Méthodes Nous avons développé une technique chirurgicale pour
la NUT utilisant le ballonnet de la sonde de Fogarty Charrière 7
par voie endoscopique en gonflant le ballonnet entre 1,3 et 1,7 mL
et ce en position rétroméatique. La sonde de Fogarty est solidari-
sée à la sonde vésicale puis ensemble elles sont solidarisées à la
cuisse homolatérale par une bande adhésive. La sonde de Fogarty
agit comme une sonde urétérale permettant ainsi de drainer les
urines durant la procédure. La dissection urétérale laparoscopique
se fait jusqu’en aval du ballonnet permettant de réaliser la colle-
rette vésicale sous contrôle de la vue et de respecter les dogmes
de cette chirurgie.
Résultats La NUT réalisée chez un patient de 80 ans a permis
d’analyser une pièce opératoire dont le résultat histologique était
pTa de haut grade associé au carcinome in situ. La durée de
séjour était 6 jours avec des suites simples. Le contrôle cytolo-
gique postopératoire à 3 mois et 6 mois était négatif. La fibroscopie
a permis de noter l’absence de méat urétéral résiduel. Au scanner
de contrôle, lors des clichés tardifs absence de fragment résiduel
d’uretère. Nous sommes à un recul de 7 mois.
Conclusion Cette nouvelle technique permet de respecter les
impératifs de cette chirurgie, et d’en montrer la faisabilité.
D’autres patients seront nécessaires à inclure afin de valider les
résultats de faisabilité et de contrôle carcinologique.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration d’intérêt.
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L’endomicroscopie confocale par
mini-sonde dans le cadre du
traitement endoscopique des tumeurs
urothéliales des voies excrétrices
supérieures : données préliminaires
confirmées par l’analyse
histopathologique
L. Villa , J. Cloutier , O. Traxer
Hôpital Tenon, Paris, France

Objectifs L’endomicroscopie confocale par mini-sonde (ECM) a
été récemment décrite comme une technologie endoscopique
d’imagerie prometteuse et innovante qui pourrait aider les clini-
ciens dans la caractérisation des tumeurs urothéliales de la vessie.
Dans la présente étude nous avons évalué la fiabilité de l’utilisation
d’un tel dispositif lors de l’évaluation endoscopique et le traitement
des tumeurs urothéliales des voies excrétrices supérieures (TVES).
Méthodes Nous avons sélectionné 4 patients avec un suivi par
urétéroscopie souple numérique pour des TVES. Une fois la lésion
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