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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.
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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-
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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-
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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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