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Objectifs Le phéochromocytome est une tumeur médulosurréna-
lienne du sujet jeune dont l’incidence est de 2 à 8 cas par million
d’habitants. La sécrétion de catécholamines lors de la mobilisation
tumorale rend la prise en charge chirurgicale périlleuse. L’objectif
est de décrire la technique de surrénalectomie coelioscopique dans
le cadre d’un volumineux phéochromocytome sécrétant afin de
diminuer la mobilisation tumorale et le risque chirurgical.
Méthodes Il s’agissait d’une patiente de 36 ans présentant un
phéochromocytome sécrétant de la surrénale droite de 6 cm. La
tumeur a été découverte lors du bilan d’un infarctus du myocarde
devant une hypertension artérielle et des accès d’angoisse avec
palpitations. Le protocole d’anesthésie a consisté en une bithérapie
anti-hypertensive préopératoire à base d’alpha et de bétâ-bloquant
et en l’injection intraveineuse continue de nicardipine peropé-
ratoire. La patiente était en position de lombotomie et quatre
trocards ont été utilisés : 10 mm pour l’optique, sus et latéro-
ombilical, 5 mm sous xyphoïdien, et deux trocards opérateurs de
5 mm, sous costal et dans le flanc droit.
Résultats La section du ligament triangulaire et l’utilisation d’un
écarteur à foie permettent une bonne exposition de la tumeur sans
la mobiliser. La dissection antérieure de la veine cave se fait de
la veine rénale à la première veine sus-hépatique et la dissection
latérale permet l’exposition de la veine surrénalienne moyenne
sans mobiliser la tumeur. Le temps essentiel est la ligature pre-
mière de la veine surrénalienne moyenne puis sa section qui permet
maintenant la mobilisation tumorale sans risque de relargage caté-
cholaminergique. L’exérèse surrénalienne se fait en sécurité depuis
la veine rénale jusqu’au pôle supérieur de la surrénale. Aucune
variation tensionnelle majeure ni pertes sanguines n’ont été notées.
La surrénalectomie a permis d’arrêter les antihypertenseurs et
l’analyse anatomopathomogique montrait un phéochromocytome
de 6*4,2*3,7 cm sans potentiel d’agressivité.
Conclusion La surrénalectomie coelioscopique est une technique
sûre pour des lésions jusqu’à 6 cm. Le risque de relargage caté-
cholaminergique peropératoire est contrôlé pourvu que la ligature
première de la veine surrénalienne soit réalisée sans mobilisation
tumorale.
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Objectifs Nous présentons une vidéo de notre solution face à une
complication atypique de la chirurgie percutanée du rein, qui est la
migration d’une lithiase dans le thorax.
Méthodes Une patiente de 17 ans présente des lithiases rési-
duelles après chirurgie ouverte pour coralliforme droit. Une NLPC
est réalisée par un abord caliciel supérieur intercostal au-dessus de
la onzième côte. Après un faux mouvement, la lithiase et le néphro-
scope flexible sont extériorisés dans le trajet percutané. La lithiase
est perdue. La fluoroscopie retrouve la lithiase dans le thorax droit.
Après exploration du trajet percutané, la brèche pleurale est trou-
vée. Une thoracoscopie est réalisée avec le néphroscope et la gaine
d’Amplatz. La lithiase est extraite. Un drain thoracique est mis en
place sur un guide par l’abord percutané. Une sonde-JJ est mise
dans le rein.

Résultats Le drain thoracique est retiré au deuxième jour post-
opératoire, après contrôle radiologique normal. La patiente est
sortie le quatrième jour postopératoire, sans autre complication.
Conclusion Il y a un risque accru de complication thoracique avec
l’abord intercostal surtout entre la dixième et la onzième côte. La
thoracoscopie et l’ablation de la lithiase ont été possibles avec le
néphroscope et par le même abord percutané. Une manipulation
précise et douce est nécessaire au cours de tout geste chirurgical
pour éviter les complications.
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Objectifs Le curage ganglionnaire pelvien étendu (CGPe) est
recommandé pour tous les patients bénéficiant d’une chirurgie pour
cancer de la vessie infiltrant le muscle ou pour cancer de la pros-
tate avec un risque estimé d’envahissement ganglionnaire supérieur
à 5 %. Dans cette vidéo, nous montrons une technique standardisée
et anatomique de curage pelvien étendu en cœlioscopie robot-
assistée.
Méthodes Cette vidéo fournit une description étape par étape
d’une dissection ganglionnaire pelvienne par cœlioscopie robot-
assistée. Notre technique intègre spécifiquement des plans et
limites de dissection anatomiques et parfois avasculaires, rendant
la dissection la plus sure, exsangue, complète et reproductible
possible. Les limites du CGPe étaient : en proximal du croi-
sement de l’uretère avec les vaisseaux iliaques, latéralement
l’artère iliaque externe et la paroi pelvienne, en distalité le
canal fémoral. En médial les limites étaient le territoire présa-
cré en dedans de l’artère iliaque interne, puis l’artère ombilicale
et la paroi latérale de la vessie jusqu’à la fosse rectale. Les
données des patients ayant eu un CGPe par cœlioscopie robot-
assistée pour cancer de la prostate ont par ailleurs été analysées et
décrites.
Résultats De 2009 à 2016, 324 patients ont eu un CGPe pour can-
cer de la prostate. Le temps opératoire médian pour la dissection
bilatérale des ganglions pelviens était de 73 min Les principales
complications étaient les lymphocèles (11 patients, 3,4 %). Aucun
patient n’a eu de lésions vasculaires, du nerf obturateur ou de
l’uretère. Le nombre médian de ganglions analysés par était de
15 [2—37], 8 [0—19] dans le côté droit et 7 [1—20] dans le côté
gauche. Cinquante patients (15,4 %) avaient des ganglions lym-
phatiques positifs. Trente-six patients (72 %) avaient un ou deux
ganglions lymphatiques positifs et 14 patients (28 %) avaient plus
de deux ganglions lymphatiques positifs.
Conclusion Le CGPe est une procédure sûre lorsqu’elle est réali-
sée de manière standardisée et en respectant les plans de dissection
anatomiques. Cette dissection étendue est récompensée par un
taux élevé de ganglions positifs et laisse un champ de dissection
anatomiquement complet et propre.
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Objectifs La prostatectomie totale est le traitement de réfé-
rence dans la prise en charge des adénocarcinomes prostatiques
localisés. À l’ère de la chirurgie robotique, la voie laparoscopique
présente quelques difficultés liées à la vision en deux dimensions,
ainsi qu’à la mobilité restreinte des instruments dans l’espace de
travail. Nous présentons ici l’application de cette technique pour
une prostate estimée à 170 g.
Méthodes Patient : Intervention réalisée chez un patient de
71 ans de 74 kg, présentant un taux de PSA à 18,2 ng/mL. Au
toucher rectal la prostate était volumineuse, ferme à gauche.
Quatre biopsies à gauche objectivaient un adénocarcinome Glea-
son 7 (3 + 4). L’IRM confirmait une lésion classée P-RADS 4, et
une prostate de 170 g environ. Le bilan d’extension ne mon-
trait pas de lésions à distance. Technique : Réalisation d’un
curage ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral. Section du col vésical
avec préservation. Dissection des vésicules séminales. Préserva-
tion des bandelettes vasculonerveuses. Ligature et section du
plexus veineux de Santorini. Section de l’urètre et anastomose
uréthrovésicale.
Résultats L’intervention a duré 3 heures. Les saignements per-
opératoires ont été mesurés à 350 mL au total. La pesée de la pièce
montrait un poids de 188 g. L’analyse anatomopathologique met en
évidence un adénocarcinome prostatique pT2c. Les suites opéra-
toires ont été simples. Le drainage est retiré à j3. Le patient a
repris un transit à j5. La sonde vésicale est retirée à j8, permettant
la sortie.
Conclusion À l’ère de la technique robotique, le volume pros-
tatique ne récuse pas la voie laparoscopique. La technique est
applicable même en cas de haut volume prostatique. Les résul-
tats obtenus sont satisfaisants, aussi bien concernant les suites
opératoires que d’un point de vue carcinologique. Elle nécessite
cependant une connaissance et une certaine expérience des pros-
tatectomies totales cœlioscopiques.
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Objectifs L’énucléation endoscopique de la prostate au laser Hol-
mium (HOLEP) est devenue une technique de référence pour le
traitement des adénomes prostatique de gros volume. Il s’agit d’une
technique qui nécessite un apprentissage accompagné. L’objectif de
cette vidéo est de montrer les dangers potentiels de cette interven-
tion et de proposer des astuces techniques pour les éviter.

Méthodes Les méats urétéraux et le sphincter strié sont les prin-
cipales structures anatomiques exposées lors d’une énucléation.
L’incision du col à 5 heures et 7 heures par un mouvement de
va et vient de l’endoscope dans l’axe des méats avec une fibre
laser à tir axial et l’énucléation rétrograde des lobes sans contrôle
visuel du col peuvent entraîner une lésion des méats. La percep-
tion de l’anatomie du sphincter strié peut s’avérer difficile lors de
l’énucléation notamment à 12 heures. La perte de contrôle visuel
du veru lors de l’énucléation des lobes latéraux à l’apex peut pro-
voquer par un recul excessif de l’endoscope une lésion du sphincter.
Résultats Pour protéger les méats urétéraux nous réalisons une
incision première du col vésical longitudinale et transversale
dite incision en T à 5 heures et 7 heures. Cette incision, permet
d’éloigner les méats urétéraux de la zone d’énucléation et d’éviter
un décollement sous trigonal lors de l’énucléation rétrogrades des
lobes prostatiques. Pour préserver le sphincter strié, nous débu-
tons la dissection de l’apex de l’adénome par une incision en T
inversé à 12 heures à l’aplomb du veru. Puis nous amorçons le plan
d’énucléation au contact de la capsule en regard du veru en cross
de Hockey. Le décrochage de l’apex est amorcé par une incision
superficielle hémi circonférentielle reliant l’incision en T inversé à
12 heures à l’incision en cross de Hockey.
Conclusion La préparation du col vésical et de l’apex de
l’adénome par des incisions approprié en début d’intervention nous
paraît fondamentale pour protéger les méats urétéraux et le sphinc-
ter strié lors d’une énucléation prostatique au laser holmium.
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Objectifs L’adénomectomie voie haut et l’énucléation prosta-
tique endoscopique sont des traitements chirurgicaux de choix pour
les adénomes prostatiques de plus de 80 g. Malgré une courbe
d’apprentissage plus longue, l’énucléation prostatique au laser
holmium (HoLEP) permet de traiter un large panel de tailles pros-
tatiques y compris celles supérieures à 200 g. Cette vidéo présente
le cas d’un adénome prostatique de 450 g.
Méthodes Le patient, âgé de 73 ans, présentait un adénome pros-
tatique de 450 g évalué à l’échographie et IRM. Cet adénome a
été compliqué d’une rétention aiguë d’urines et de lithiases vési-
cales nécessitant la mise en place d’une sonde urinaire à demeure
pendant 4 mois. L’intervention a été précédée de biopsies pros-
tatiques afin d’éliminer un sarcome. L’énucléation prostatique a
été réalisée grâce à un générateur holmium (Luminis 100 W, fré-
quence 50 Hz, énergie 2 J). Les lobes sont énucléés successivement
en commençant par le médian, le gauche puis le droit. Les calculs
urétéraux sont traités dans le même temps opératoire en utilisant
la même fibre laser.
Résultats La durée opératoire totale était de 3 heures. Quinze
min pour la fragmentation des lithiases, 1 h 45 pour l’énucléation
de l’adénome et 1 h de morcellation. Les suites postopératoires ont
été simples. Le poids prostatique sec fixé était de 390 g. La sonde
vésicale a été retirée à j1. Le patient est sorti à j2. Des fuites uri-
naires étaient présentes à l’effort au moment de la sortie. À 3 mois,
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