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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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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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.09.023

V 23
Enucléation plasma endoscopique
pour hypertrophie bénigne de la
prostate obstructive
P. Rischmann ∗, P. Patard , X. Game , M. Soulie
CHU Rangueil, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : rischmann.sec@chu-toulouse.fr (P. Rischmann)

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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remontant ainsi jusqu’au col vésical. Une fois le lobe énucléé, il
peut être soit réséqué soit morcelé en fonction de son volume.
Résultats Pour des volumes moyens de 80 cc, la durée opératoire
est en moyenne de 110 min (courbe d’apprentissage incluse), la
perte d’hémoglobine est de 1,8 g/dL et la durée de sondage est
inférieure à deux jours. Quarante pour cent des patients était sous
anticoagulants ou anti-agrégants. Trois patients ont dû être repris
pour caillotage sous anticoagulants.
Conclusion La technique d’énucléation plasma endoscopique est
fiable et reproductible. La courbe d’apprentissage est rapide et
rendue facile par l’utilisation d’un matériel d’usage quotidien.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Tumeurs du rein
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robot-assistée simplifiée
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Objectifs L’utilisation de la néphrectomie partielle robot-
assistée (NPRA) s’est largement répandu ces dernières années
en raison de son caractère mini-invasif et de sa moindre
complexité technique comparée à la néphrectomie partielle
laparoscopique. L’objectif de cette vidéo était d’exposer les prin-
cipes d’une technique de néphrectomie partielle robot-assistée
simplifiée.
Méthodes Dans un centre universitaire, au fur et à mesure de
l’expérience, une technique simplifiée de NPRA a été élaborée afin
de permettre une diminution du coût du traitement, de la durée
opératoire et de la durée d’ischémie chaude et d’aboutir à une stan-
dardisation de la technique chirurgicale ayant pour but de faciliter
son apprentissage par les urologues en formation. Cette technique
est résumée en 10 points et le protocole de prise en charge postopé-
ratoire, porté sur la réhabilitation précoce, est également présenté.
Résultats Nous présentons le cas d’une patiente de 60 ans por-
teuse d’une tumeur de 42 mm du pôle inférieur du rein droit
classée Rénal score 7a. L’intervention s’est déroulée selon les
principes de la NPRA simplifiée résumés en 10 points : pas de
sonde urétérale pré-opératoire ; pas de flexion de la table ;
voie transpéritonéale ; pas d’utilisation du 4e bras du robot ;
décollement minimal du colon ; pas de lac sur le pédicule ;
décollement minimal de la graisse péri-rénale ; pas d’agents hémo-
statiques ; déclampage précoce ; pas de drainage postopératoire.
La durée opératoire était de 90 minutes et la durée d’ischémie
chaude de 8 minutes. Il n’y a pas eu de complications. La patiente
à quitté le service au 2e jour postopératoire. L’examen anato-
mopathologique retrouvait un carcinome rénal à cellules claires
pT1b R0.
Conclusion La technique de NPRA simplifiée permet de diminuer
la durée opératoire, le coût du traitement et la durée d’ischémie
chaude. Elle pourrait réduire la courbe d’apprentissage et favoriser
la réhabilitation précoce.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La chirurgie conservatrice pour tumeur du rein impose
pour une conservation optimale du parenchyme sain et une exérèse
tumorale en marges saines, une bonne appréhension de l’anatomie
spécifique du cas. L’objectif de cette vidéo est de présenter une
méthode de virtualisation 3D du rein tumoral et son utilisation per-
opératoire pour guider l’acte chirurgical.
Méthodes La segmentation du scanner préopératoire acquis dans
cette intention a été réalisée avec le logiciel Synapse 3D (Fuji-
film), réalisant une modélisation rénale 3D. C’est un uro-TDM en
coupes fines de 0,6 mm comportant un angioscanner des artères
rénales, un temps tubulaire et un temps excrétoire. La fonc-
tion TileProTM du robot chirurgical DaVinci (intuitive surgical)
permet au chirurgien de visualiser simultanément la vue opéra-
toire ainsi que la modélisation 3D du rein à opérer. Un pavé
tactile (Wacom) permet au chirurgien de manipuler le modèle
3D sans quitter des yeux le champ opératoire. Les données cli-
niques présentées sont issues de la base de données prospective
UroCCR.
Résultats On montre les étapes clés de la réalisation du modèle
3D pour une tumeur de 5,5 cm, de complexité élevée, 10a (Rénal
10a, Padua 11a) chez une femme de 60 ans. D’autres modéli-
sations 3D illustrent cette présentation. On utilise maintenant
cette technique en routine tant pour la planification préopéra-
toire que pour la navigation peropératoire. En affranchissant le
chirurgien de l’effort de reconstruction mentale, la modélisation
3D lui permet de s’approprier instantanément l’anatomie rénale,
tumorale et péritumorale. La visualisation des rapports tumoraux
avec l’arborisation vasculaire ou urinaire favorise une dissection
tumorale anatomique et la réalisation d’un clampage artériel supra-
sélectif. Le pavé tactile permet d’orienter le modèle 3D en fonction
de la vue peropératoire, autorisant la planification en temps réel
du prochain temps opératoire au fur et à mesure de l’avancée de
l’intervention.
Conclusion La modélisation 3D est un outil utile à la planification
préopératoire et à la navigation peropératoire. La méthodo-
logie présentée, de chirurgie guidée par l’image, permet de
s’approcher du concept de réalité augmentée. Cela représente
un réel atout pour la réalisation d’une tumorectomie anato-
mique, en marge minimale et pour la facilitation du clampage
supra-sélectif.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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