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Fig. 1 Contrôle IRM à j10.

Fig. 2 Contrôle IRM à 12 mois.

Fig. 3
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Approche transanale avec
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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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carcinologiques que la chirurgie ouverte, et des résultats fonction-
nels satisfaisants.
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 Après la cystoprostatectomie totale robotisée réalisée
en mono-bloc avec curages ganglionnaires par voie trans-
péritonéale, les uretères sont anastomosés selon la technique de
Wallace. La dernière anse est prélevée, dont la section distale est
réalisée par une pince endoGIA 60. L’anastomose urétro-iléale est
réalisée à 24 cm du bout de l’anse par 2 hémi-surjets de Quill3/0.
La section proximale est effectuée à 32 cm de l’anastomose. Le
rétablissement de continuité digestive latéro-latéral est effectué
en utilisant des endoGIA 60. L’anse est détubulisée et le plan posté-
rieur suturé par un surjet de Quill3/0. L’anastomose urétéro-iléale
est effectuée sur des sondes JJ. Le segment antérieur est modelé
et refermé.
Résultats Le patient avait 66 ans et présentait un carcinome
in situ (CIS) de vessie résistant à lé BCGthérapie. La durée de la déri-
vation urinaire était de 180 min, sans complications peropératoires.
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 néovessie. Les sondes JJ ont été retirées à 1 mois.
Conclusion La cystoprostatectomie radicale robot-assistée avec
remplacement iléal intracorporel est une technique faisable en un
temps opératoire modéré, permettant les mêmes résultats carci-
nologiques que la chirurgie ouverte, et des résultats fonctionnels
satisfaisants.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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GreenLEP : technique chirurgicale,
trucs et astuces pour débuter
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Objectifs Description de la technique d’énucléation prostatique
au laser GreenLEP en bloc réalisée indépendamment du volume
prostatique. Nous présentons la technique et quelques clefs pour
débuter ainsi que nos premiers résultats prospectifs.
Méthodes Nous avons réalisé du 1er décembre 2015 au 31 mai
2016, 35 adénomectomies prostatiques laser en bloc par GreenLEP
à l’aide de la fibre Greenlight HPSTM. La morcellation a été faite
à l’aide du morcellateur WolfTM. Les patients ont été évalués de
manière prospective à 1 mois, 3 mois et 12 mois.
Résultats Une intervention a été réalisée sans tenir compte de
la taille de la prostate (de 35 à 150 g). Sur 35 premiers patients,
une seule conversion avec reprise chirurgicale a été nécessaire. Le
poids moyen réséqué était de 46,36 g sur un poids prostatique moyen

préopératoire évalué échographiquement à 76,4 g. La durée opéra-
toire moyenne était de 95 minutes, la durée de sondage de 1,09 jour
et la durée d’hospitalisation de 1,5 jour. Deux patients présentaient
une incontinence par impériosités à 1 mois. Aucun patient évalué à
3 mois n’était incontinent. Le débit urinaire moyen en postopéra-
toire était de 27,58 ml/s.
Conclusion La technique d’énucléation GreenLEP est une
technique reproductible, compatible avec tous les volumes prosta-
tiques. Les volumes prostatiques moyens entre 45 et 80 g sont plus
adaptés pour débuter. Le GreenLEP nécessite cependant un appren-
tissage comme toute technique chirurgicale avec quelques astuces
décrites dans ce film.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
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Objectifs La technique d’énucléation bipolaire de prostate est
peu connue en France alors qu’elle est intégrée aux recommanda-
tions internationales. Elle permet d’assurer un traitement complet
de l’adénome de prostate du fait de son concept de dissection
anatomique et avec un risque hémorragique moindre comparé à
la résection monopolaire.
Méthodes Le schéma d’énucléation bipolaire présenté est une
énucléation antégrade en partant de l’apex, avec une anse de résec-
tion standard ou une anse d’énucléation spécifique (Angled loop for
TUEB, Olympus). Une fois les lobes dévascularisés en préservant une
attache à la capsule prostatique, ils sont réséqués avec une anse de
résection standard.
Résultats La résection bipolaire par rapport à la résection mono-
polaire permet une meilleure hémostase, avec une coagulation
moindre des tissus permettant de mieux voir les plans anatomiques,
sans les risques de TURP syndrome et pouvant donc traiter des pros-
tates de gros volume. Les concepts et difficultés de l’énucléation
bipolaire sont superposables à celle des techniques laser (HOLEP).
Conclusion La technique d’énucléation bipolaire permet de trai-
ter efficacement des prostates de gros volumes avec un risque
hémorragique moindre, et permet une alternative sans coût sup-
plémentaire ou une familiarisation aux techniques d’énucléation
laser.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
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Enucléation plasma endoscopique
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prostate obstructive
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Objectifs Montrer une technique utilisant le plasma produit à
partir d’un courant bipolaire pour énucléer un adénome prostatique
obstructif par voie purement endoscopique.
Méthodes Quarante-sept patients ont été opérés selon cette
méthode qui permet un excellent contrôle de l’hémostase pen-
dant l’énucléation. L’énucléation est réalisée de façon rétrograde
en partant de l’apex puis en prenant le contact avec la capsule et
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