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L’intervention s’est déroulée sans mobiliser la patiente ou les tro-
carts. Elle aura duré 180 minutes avec des pertes sanguines de
100 cm3. Il n’y a pas eu de complication postopératoire permet-
tant un retour à domicile à j4. L’analyse anatomo-pathologique
retrouvait un carcinome urothélial pT1a G2 R0. Dans notre série,
la durée moyenne d’intervention était de 180 minutes, les pertes
sanguines de 270 mL, et la durée d’hospitalisation de 4 jours. Deux
complications ont été rapportées dont une Clavien 3a.
Conclusion La NURA est faisable sans repositionnement du
patient ni des trocarts, facilitant la réalisation entièrement
laparoscopique de la néphro-urétérectomie tout en réduisant la
durée d’intervention. Elle permet une diminution de la durée
d’hospitalisation et un faible taux de complications. Des séries de
plus grande taille doivent cependant être réalisées pour en confir-
mer l’intérêt clinique et carcinologique.
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Objectifs Description de la technique de lymphadénectomie
inter-aortico-cave par voie laparoscopique robot assistée pour
tumeur germinale du testicule. Les particularités techniques de
cette chirurgie seront présentées dans cette vidéo.
Méthodes Nous présentons le cas d’un patient de 35 ans, ayant
eu une orchidectomie 5 ans auparavant pour une tumeur germinale
non séminomateuse avec présence de tératome. Dans le cadre de
son suivi, apparition d’adénopathies inter-aortico-caves évolutives
en termes de volume. Indication de curage diagnostique et théra-
peutique par voie laparoscopique robot assistée. Le patient sera
installé en décubitus latéral gauche pour permettre une meilleure
exposition de la veine cave. Cette chirurgie utilisera 4 bras opéra-
teurs avec mise en place décrite dans cette vidéo. Le premier temps
consiste en un décollement du côlon droit et du duodénum.
Résultats Prise de contact avec la veine cave inférieure. On
remontera jusqu’à la veine rénale gauche. À la partie inférieure,

l’artère iliaque primitive droite sera repérée et l’aorte sera égale-
ment disséquée jusqu’au niveau de la naissance de l’artère rénale
droite. La dissection devra se faire dans un premier temps du côté
aortique pour laisser fixer le curage du côté de la veine cave. Utilisa-
tion de clips métalliques Hémolock® de manière à assurer une bonne
lymphostase. Les artères lombaires et veines lombaires seront res-
pectées. Pas de drainage et pas de repéritonisation.
Résultats Durée opératoire : 180 min. Pertes sanguines : 50 cm3.
Technique de fast trac postopératoire permettant la sortie du
patient à j2. Résultats anatomo-pathologiques objectivant des
lésions de tératome mature. Résection complète.
Conclusion Le curage aortico-cave laparoscopique robot
assisté est une technique reproductible sous couvert d’une
certaine expertise en chirurgie robotique. Elle présente beaucoup
d’avantages notamment en termes de récupération postopératoire
chez les patients jeunes. Les résultats oncologiques restent
comparables sous réserve d’une résection complète des lésions.
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Objectifs Nous décrivons une technique de vaporisation de la
prostate après énucléation partielle au laser thulium de l’adénome.
Technique dérivée de « la mushroom technique » décrite par
Hochreiter et al. en 2002.
Méthodes Cette technique utilise les capacités de section et de
vaporisation du laser thulium. Le matériel utilisé est un résecto-
scope à embout bisauté Ch. 24,5, une fibre laser 1000 � et un
générateur laser thulium 120 W. L’intervention débute par une sec-
tion à 50 W du col vésical au véru montanum à 5 et 7 heures. Le
lobe médian est ensuite repoussé vers le col dans le plan de la
capsule. Une fois pédiculé, le lobe est vaporisé à 120 W. Les lobes
latéraux sont détachés de l’apex prostatique en regard du véru et
libérés du plan capsulaire. Une fois pédicules, les lobes latéraux
sont vaporisés.
Résultats L’énucléation à faible énergie des lobes prostatiques
dans le plan de la capsule permet de délimiter le bon plan de dissec-
tion de l’adénome tout en assurant une hémostase de bonne qualité.
Cette technique évite de délivrer une énergie excessive sur la cap-
sule et évite les traumatismes que pourrait engendrer l’utilisation
excessive de la poussée mécanique du bec du résectoscopie pour
l’énucléation. La vaporisation à haute énergie (120 W) des lobes
pédiculés et partiellement dévascularisés réduit le risque hémor-
ragique et minimise l’impact de la diffusion de la chaleur sur la
capsule. Cette technique évite les contraintes d’une morcellation.
Conclusion La « mushroom technique » au laser thulium est une
technique fiable et reproductible pour les prostates de volume
est inférieure à 60 mL. Des études cliniques sont nécessaires pour
évaluer les résultats fonctionnels et les comparer aux techniques
standards.
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