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Sommaire  des  vidéos  de  la  prostatectomie  totale
Summary  of  radical  prostatectomy  videos

À  l’occasion  de  ce  rapport,  nous  vous  présentons  des  films
didactiques  sur  la  prostatectomie  totale  effectués  par  dif-
férents  experts  français.

Nous  leur  avons  demandé  de  mettre  en  valeur  les  points
techniques  qu’ils  considéraient  comme  essentiels  ou  inté-
ressants  parmi  les  différentes  étapes  de  l’intervention  que

(prise  en  charge  médicale,  drainage,  conduite  à  tenir  pour
la  sonde  urinaire,  etc.).

Aucun  résultat  n’est  donné,  il  s’agit  purement  de  films
de  technique  chirurgicale.

Les  différentes  techniques  chirurgicales  de  prostatec-
tomie  totale  et  de  curage  ganglionnaire  sont  visibles
en  vidéo  sur  le  site  http://urofrance.org/videos-rapport-
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pique  robot-assistée  ultra  conservatrice  ;
sont  la  voie  d’abord,  mise  en  place  des  trocarts,  du  robot,
dissection  ou  création  de  l’espace  pour  la  laparoscopie,  la
dissection  de  l’apex  (ouverture  de  l’aponévrose  pelvienne,
etc.),  la  dissection  du  col  vésical  et  du  plan  des  vésicules
séminales,  la  dissection  postérieure,  le  contrôle  des  pédi-
cules,  la  dissection  des  bandelettes  neuro-vasculaires,  la
dissection  et  la  section  de  l’urètre  et  la  réalisation  de
l’anastomose  uréthro-vésicale.

D’autres  points  ont  été  également  abordés  comme  les
variations  de  dissection  selon  le  type  de  tumeur  opérée
(faible  risque,  intermédiaire,  haut  risque,  cT3,  tumeur  uni-
ou  bilatérale.  . .) en  insistant  sur  les  bandelettes  neuro-
vasculaires  et  les  tissus  limitrophes.

Les  experts  ont  également  apporté  des  notions  sur  la

préparation  de  l’opéré  et  sur  la  nécessité  ou  pas  d’avoir
un  matériel  spécifique  (pinces,  fils,  instrumentations),  sur
l’installation  du  patient  (position,  points  particuliers  à  res-
pecter,  précautions  éventuelles)  et  sur  les  suites  opératoires
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Éric Mandron  : la  prostatectomie  radicale  cœlioscopique
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