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Objectifs L’urétroplastie avec excision et anastomose termino-
terminale est le traitement standard des sténoses courtes de
l’urètre bulbo-membraneux. La non-transecting uretroplasty est
une technique alternative moins morbide et ayant pour but des
résultats fonctionnels similaires.
Méthodes Patient de 55 ans, ayant pour principal antécédent une
hémophilie A. Le patient a été opéré d’une vaporisation de prostate
green light en 2014. Dans les suites apparition progressive d’une
dysurie majeure. Il a été pris en charge à deux reprises par uretro-
tomie interne pour une sténose courte de l’urètre bulbaire, avec
récidive précoce de la sténose. L’uretrographie réalisée trouve une
sténose courte de l’urètre bulbaire Il a été indiqué chez ce patient
une non-transecting uretroplasty.
Résultats Patient en position de la taille. Incision périnéale
médiane, dissection de l’urètre bulbaire et dissection bulbo-
caverneuse afin de faire le tour de l’urètre. Poursuite de la
dissection de l’urètre à sa face caverneuse en direction du sphincter.
Repérage de la sténose bulbaire. Incisons centimétrique longitu-
dinale au niveau de la sténose. Fermeture horizontale par des
points séparés de PDS 5.0. Mise en place d’une SAD ch 16 ferme-
ture. L’intervention a duré 124 minutes, pertes sanguines 100 cc. Le
patient est sorti à j5. La sonde a été enlevée à j12 avec un UCRM
de contrôle satisfaisant.
Conclusion La non-transecting uretroplasty est une avancée
majeure dans la chirurgie des sténoses courtes de l’urètre
bulbo-membraneux. Le recul est assez court, mais les pre-
mières publications montrent des résultats fonctionnels équivalents
à la chirurgie avec transsection de l’urètre beaucoup plus
morbide.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Le système de traitement par HIFU Focal One permet
l’utilisation des cartographies biopsiques prostatiques Koelis, avec
la réalisation en peropératoire d’une fusion élastique 3D et une
échographie réalisée durant la phase de traitement.

Méthodes Le système de traitement par HIFU Focal One per-
met la réalisation d’une fusion élastique 3D avec les cartographies
Koelis. La fusion nécessite la validation de l’ensemble des biop-
sies Koelis et son exportation sur le système Focal One. Une fois
l’acquisition échographique réalisée, un contourage de la prostate
est réalisé avec la détermination de l’apex, de la base prostatique et
de trois contours prostatiques. Après réalisation de la fusion Koelis-
Focal One, il sera possible de faire apparaître, au niveau de l’écran
de planification, les contours prostatiques, les différentes biopsies
(positives et négatives), ainsi que les zones cibles déterminées en
IRM.
Résultats La fusion de la cartographie Koelis, durant la phase
de traitement par HIFU, permet une meilleure localisation des
zones tumorales symbolisées par les cibles IRM et la distribu-
tion 3D de l’ensemble des biopsies. Cela permettra d’adapter
au mieux les marges de traitement notamment au niveau de
l’apex (apex-sparing) ou au niveau des bandelettes neurovas-
culaires (nerve-sparing). Cette cartographie pourra aussi être
utilisée lors de la réalisation de l’échographie de contraste
pour contrôler la qualité du traitement et décider en peropé-
ratoire de l’intérêt d’un retraitement immédiat en cas de sous
traitement (biopsies positives ou cibles en dehors de la zone
dévascularisée).
Conclusion La fusion élastique Koelis/Focal One est une nou-
velle option permettant d’améliorer le guidage du traitement
par HIFU Focal One. Son utilisation, lors de la réalisation de
l’échographie de contrôle, permettrait de diminuer le risque de sous
traitement.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.09.017

V 17
Prostatectomie de rattrapage
(DaVinci) après échec de traitement
HIFU par Focal One
C. Rochat 1,∗, S. Regusci 1, M. Martins-Favre 2, I. Szalay 3

1 Clinique générale Beaulieu, Genève, Suisse
2 Imagerive, Genève, Suisse
3 Laboratoire Dianapath, Genève, Suisse
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : rochat@deckpoint.ch (C. Rochat)

Objectifs La thérapie focale HIFU à l’aide du système Focal One
est récente et les patients traités nécessitent un suivi protocolé.
Nous présentons une vidéo d’un patient qui a présenté une réci-
dive à un an d’un traitement Focal pour lequel l’indication à une
prostatectomie de rattrapage a été posée.
Méthodes L’histoire clinique avec l’historique IRM est présentée.
Le traitement focal par HIFU n’a pas entraîné de modification des
plans de dissection et l’intérêt du film est de montrer la faisabilité
d’un traitement chirurgical de rattrapage.
Résultats Le patient n’a pas présenté de complications périopé-
ratoires et s’est retrouvé sans protections à j15. La tumeur a été
excisée en marges négatives mais à un stade pT3b, score de Gleason
4 + 3 = 7.
Conclusion Le traitement focal par ultrasons des tumeurs de
prostate est une thérapie émergente dont les indications et le suivi
doivent être soigneusement protocolés. Un consentement éclairé
est indispensable, notamment en ce qui concerne la stratégie de
suivi et le risque d’un traitement de rattrapage. Nous présentons
un des premiers cas de prostatectomie après traitement au Focal
One (Fig. 1, 2 et 3).
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Fig. 1 Contrôle IRM à j10.

Fig. 2 Contrôle IRM à 12 mois.

Fig. 3

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Les fistules urétrorectales (FUR) sont habituellement
iatrogènes suites à une plaie rectale pendant une prostatectomie
radicale, suture ou passé inaperçue. Si la cicatrisation spontanée
après sondage à demeure ne réussit pas, la chirurgie reste le traite-
ment de référence. Différentes approches existent mais peuvent
être mutilantes pour le sphincter. Nous décrivons une nouvelle
approche purement transanale avec préservation du sphincter strié.
Méthodes Homme 76 ans, FUR 6 jours post-prostatectomie,
échec de cathétérisme > 1 an. L’UCR retrouvait une fistule posté-
rieure de l’anastomose vésico-urétrale. La plateforme TEO® permet
l’utilisation de 3 canaux opérateurs. Patient en position ventrale
sous AG avec exposition périnéale. Incision transversale de la paroi
rectale antérieure au-dessus de l’orifice fistuleux, détachement de
la paroi vésicale postérieure. Ouverture du Douglas pour bonne

mobilité rectale et accès intrapéritonéal. Puis dissection en contact
de l’urètre. Excision de l’orifice fistuleux, réparation avec ferme-
ture de l’orifice du tractus urinaire (points séparés), fermeture du
Douglas (surjet) et suture rectale avec un décalage par rapport à
la suture urinaire (points extra-muqueux). Aucun drainage hormis
cathétérisme vésical.
Résultats La procédure a duré 3 heures avec un long temps de
pose de la sonde vésicale. Les pertes sanguines étaient estimées à
50 mL. L’examen au doigt du sphincter et du canal anal ne retrou-
vait pas de lésions. Aucune incontinence fécale secondaire à la
dilatation n’a été constatée avec une bonne discrimination entre
matières et gaz. Le transit reprenait dès j2 avec un retour rapide à
un transit normal que le patient n’avait jamais retrouvé. Les suites
opératoires étaient simples et le patient rentrait à domicile dès j5.
Un saignement rectal minime survenait à j10, sans hospitalisation,
spontanément résolutif en 48 h. Le suivi à un mois postopératoire
confirmait l’absence d’incontinence fécale et l’UCR ne révélait plus
de fistule permettant l’ablation de la SV avec une incontinence
urinaire totale déjà présente avant l’intervention.
Conclusion Cette procédure mini-invasive permet un accès trans-
anal direct au site opératoire sans incision du sphincter. Elle permet
une vue directe de la fistule et permet une réparation depuis le
sphincter jusque la situation de l’apex prostatique. L’intérêt prin-
cipal est la qualité de vie et les résultats fonctionnels. Comme pour
toute technique mini-invasive, une courbe d’apprentissage paraît
nécessaire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La cystoprostatectomie radicale avec néovessie iléale
demeure un des traitements les plus lourds en chirurgie urolo-
gique. La voie mini-invasive robot-assistée, bien que techniquement
complexe, pourrait permettre d’en alléger la morbidité. Nous pré-
sentons ici une cystoprostatectomie robot-assistée avec néovessie
iléale entièrement intracorporelle.
Méthodes Les uretères sont repérés, suivis puis sectionnés.
L’incision péritonéale est réalisée du cul de sac de Douglas aux vais-
seaux iliaques. Le curage pelvien est réalisé avec lymphostase par
clips Hemolock. Les ailerons vésicaux sont sectionnés après élec-
trocoagulation au vessel-sealer. Le plexus veineux de Santorini est
électrocoagulé. Les recoupes urétrales et urétérales sont négatives
en analyse extemporanée. La pièce est mise en attente dans un sac
d’extraction.
Résultats Le patient avait 66 ans et présentait un carcinome
in situ (CIS) de vessie résistant à la BCGthérapie. La durée de la
cystoprostatectomie était de 120 min, sans complications peropé-
ratoires et des pertes sanguines à 200 cc. Les suites ont été simples,
avec reprise du transit à j4, ablation de la sonde vésicale j12 après
d’une opécification attestant d’une bonne étanchéité de la néoves-
sie. Les sondes JJ ont été retirées à 1 mois L’histologie définitive
retrouvait un pTisN0 (0/13) M0R0. Aucune récidive n’était notée à
6 mois.
Conclusion La cystoprostatectomie radicale robot-assistée avec
remplacement iléal intracorporel est une technique faisable en
un temps opératoire modéré, permettant les mêmes résultats
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