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Objectifs Énucléation laser de la prostate au laser Holmium :
technique d’énucléation en bloc. L’énucléation laser de la
prostate au laser Holmium est habituellement enseignée avec
l’énucléation de 3 lobes consécutifs (lobe médian, lobe droit et lobe
gauche). L’objectif de cette vidéo était de montrer une technique
d’énucléation en bloc de la prostate.
Méthodes Notre équipe a une expérience de plus de 500 HoLEP.
Progressivement, la technique a été modifiée et l’énucléation
des 3 lobes a évolué pour certains opérateurs vers une technique
d’énucléation en un seul bloc de la prostate. Nous proposons ici
une vidéo chirurgicale d’une énucléation en bloc de la prostate au
laser Holmium. Il s’agissait d’un patient de 55 ans, présentant une
prostate de 70 cm3 et opéré en chirurgie ambulatoire. Les diffé-
rentes étapes de la procédure ont été détaillées pour les rendre
accessible y compris aux urologues non habitués à cette technique
chirurgicale.
Résultats Une incision cervicoprostatique est réalisée à 6 h dans
l’urètre prostatique. Le plan d’énucléation est développé autour de
l’apex du lobe gauche puis poursuivi en latéral et à la face anté-
rieure au-dessus du lobe gauche puis du lobe droit. Le lobe droit
est énucléé depuis la même incision postérieure, autour de l’apex
puis vers la face latérale et antérieure. Les plans d’énucléation
se rejoignent progressivement jusqu’à libérer entièrement la face
antérieure de l’adénome. Les dernières attaches des apex pros-
tatiques sont incisées puis la prostate est luxée dans la vessie
avant d’être énucléée à sa face postérieure et morcelée. La durée
d’intervention était de 50 minutes au total, l’énergie laser délivrée
de 130 kJ. La durée d’hospitalisation était de 8 h et la durée de
sondage de 23 h.
Conclusion L’énucléation en bloc est une variante de la tech-
nique classique d’énucléation laser de la prostate au laser Holmium
(HoLEP). Dans notre expérience, cette technique est légèrement
plus rapide que la technique standard.
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Objectifs Décrire la technique opératoire utilisant une pro-
thèse (polypropylène) de compression urétrale bulbaire comprenant
2 bras passés par voie transobturatrice de dedans en dehors pour
traiter l’incontinence urinaire d’effort (IUE) post-prostatectomie
radicale.
Méthodes La prothèse comprend une portion centrale appliquée
contre l’urètre bulbaire et 2 bras passés par voie transobturatrice de
dedans en dehors. Une instrumentation spécifique est utilisée pour
insérer les 2 bras autour de la branche ischio-pubienne. La partie
centrale de la prothèse est fixée à l’aponévrose des mucles ischio-
caverneux et au noyau central du périnée. Au cours de la procédure,
un examen urodynamique est effectué ; la tension est appliquée
sur les 2 bras transobturateurs jusqu’à obtention d’une pression de
fuite abdominale ≥ 100 cm d’H2O, les 2 bras sont ensuite noués l’un
à l’autre pour maintenir la compression urétrale.
Résultats Depuis mai 2014, 30 patients consécutifs (âge moyen de
66 ans) ont été traités suivant le même protocole opératoire. Quinze
(50 %) patients présentaient une IUE sévère (> 5 potections/jour).
Des prothèses péniennes ont été implantées concomitamment
chez 3 patients (10 %). Aucune complication peropératoire n’a
été notée. Huit (26,7 %) patients ont été resondés quelques
jours pour rétention ou résidu important après ablation de la
sonde au 2e jour postopératoire ; ils ont récupéré des mic-
tions spontanées. Un hématome périnéal mineur a été observé
chez 3 patients. Après un suivi médian de 5 mois, nous n’avons
pas observé d’infection prothétique, d’érosion urétrale ou de
complication neurologique. Vingt-cinq (83,3 %) patients étaient
guéris (0 protection) ou largement améliorés (< 2 protections) de
leur IUE.
Conclusion Ces résultats suggèrent que ce nouveau sling trans-
obturateur représente une procédure chirurgicale sécurisante pour
le traitement de l’IUE post-prostatectomie radicale. Un suivi à long
terme sera ultérieurement rapporté pour définir l’efficacité de la
procédure.
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Objectifs Optimiser la durabilité des résultats fonctionnels des
colporaphies. Minimiser les complications spécifiques des prothèses
synthétiques.
Méthodes Nous individualisation un lambeau à partir de la paroi
vaginale antérieure, en le laissant parfaitement solidaire à la ves-
sie. Celui ci est ensuite mis en tension, par la fixation latérale de
bandelettes de polypropylène transobturatrices. Le matériel syn-
thétique est ainsi maintenu à distance de la cicatrice vaginale et de
la vessie, limitant le risque d’érosion (Fig. 1).
Résultats Le Plastron transobturateur (PTO) est une technique de
mise en œuvre simple, réalisable en 60 minutes, assurant 92 % de
succès fonctionnel à 37,5 mois, au prix de 2 % d’exposition de pro-
thèse. L’ancrage du plastron est simplifié par rapport à la technique
décrite par le Pr Crépin.
Conclusion Le PTO est réalisable par tout chirurgien pratiquant
la chirurgie voie basse, son profil d’efficacité et de tolérance inté-
ressant mériterait une évaluation prospective comparative.
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Objectifs Le cancer de vessie est le 3e cancer au Liban avec
un taux d’incidence élevé chez la femme en comparaison avec
l’Europe. Avec l’introduction de la robotique dans notre pays, nous
décrivons la technique de pelvectomie antérieure avec curage gan-
glionnaire extensif.
Méthodes Patiente de 77 ans avec masse péri-urétérale droite.
La RTUV révèle un carcinome urothélial infiltrant le muscle. La pro-
cédure commence par la section des ligaments lombo-ovariens et
ronds. Les uretères sont disséqués. Un curage pelvien extensif est
réalisé. Le péritoine, les ligaments utero-sacrés et le cul de sac vagi-
nal postérieur sont incisés. L’espace para-vésical est dégraissé. Les
pédicules vésicaux sont disséqués et contrôlés par clip. L’incision du
vagin est poursuivie latéralement. La vessie est détachée de la paroi
abdominale antérieure et les fascias endopelviens sont ouverts.
L’urètre est sectionné et le spécimen est retiré par le vagin. Un
conduit iléal est réalisé en extracorporel.
Résultats La durée opératoire était de 330 min, le temps
robotique de 200 min. Le saignement était évalue a 350 mL et
aucune complication périopératoire n’a été notée. La patiente
est sortie à j6. Les cathéters urétéraux ont été retirés à j10.
L’examen anatomo-pathologique révèle un carcinome urothélial
stade T2G3 avec marges saines et 26 ganglions négatifs.
Conclusion La pelvectomie antérieure robotique est une option
valable pour les patientes avec tumeur de vessie infiltrant. L’apport
du robot permet moins de saignement, et de transfusions et une
récupération rapide même chez la femme âgée. Une approche ana-
tomique et une expérience robotique sont nécessaires pour réduire
le temps opératoire et les éventuelles complications.
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Objectifs La cysto-prostatectomie radicale robotique est de plus
en plus pratiquée actuellement dans les centres de référence. La
difficulté de cette intervention réside en la création de la néo-vessie
et la majorité des équipes favorisent une reconstruction extracor-
porelle. Nous décrivons une technique simple et reproductible de
néo-vessie intracorporelle.
Méthodes Patient de 6 ans présentant un carcinome urothé-
lial de vessie T2G3 traité par chimiothérapie neoadjuvante suivi
d’une cysto-prostatectomie radicale robotique et curage ganglion-
naire extensif. L’entérocystoplastie commence par anastomose
iléo-urétrale à 50 cm de la valve iléo-cæcale par 2 hémi-surjets de
Quill. Les 2 anses sont coupées à 25 cm utilisant l’endoGIA. La conti-
nuité iléale est reconstituée par endoGIA puis surjet de PDS. Les
anses du remplacement sont ouvertes en gardant une cheminée de
5 cm sur chacune. Le plan postérieur de la plastie est suturé suivi du
plan antérieur. Les anastomoses urétéro néo-vésicale sont réalisées
au PDS 5/0 sur chaque cheminée avec sonde JJ.
Résultats La durée opératoire était de 7 h 15 dont 4 h 30 pour la
reconstruction. Le saignement était évalué à 400 cm3. Le patient
a été mis sur un protocole « Fast Track » avec apports liquidiens et
mobilisation à j1. La reprise du transit s’est fait à j3 et la sortie à
j5. L’examen anatomo-pathologique retrouvait un CIS avec absence
de tumeur infiltrant résiduelle et 24 ganglions négatifs. La sonde de
cystostomie était enlevée à j10, les sondes urinaires et doubles J à
j15. Après 6 mois de suivi, le patient a acquis la continence nocturne
et diurne avec bonne capacité vésicale.
Conclusion La technique de néo-vessie en Y avec réalisation
première de l’anastomose urétro-néovésicale est facilement repro-
ductible au robot en répondant à des étapes successives bien
définies. L’entérocystoplastie intracorporelle robotique peut être
réalisée grâce à cette technique simplifiée avec un temps opé-
ratoire acceptable et de bons résultats fonctionnels. Des études
d’évaluation sont nécessaires pour permettre sa validation.
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Objectifs Description de la technique de transplantation rénale
par voie laparoscopique robot assistée avec insertion du rein par
voie vaginale nous permettant de réaliser une chirurgie « scarless ».
Méthodes Nous présentons le cas d’une patiente de 50 ans, ayant
présenté une poly-angéite auto-immune il y a 3 ans avec pour consé-
quence la mise sous hémodialyse. Transplantation rénale réalisée
chez une patiente aux axes vasculaires dépourvus de calcifications.
Utilisation d’un robot Da-Vinci Si HD 4 bras avec mise en place de
trocarts en W. Un trocart de 12 mm en fosse iliaque gauche pour

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.307
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2015.08.308&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.308
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2015.08.309&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.309
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2015.08.310&domain=pdf
mailto:doumerc.n@chu-toulouse.fr

