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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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après des séances de rééducation, les fuites ont été améliorées avec
port d’une protection par jour.
Conclusion L’énucléation prostatique au laser holmium apparaît
comme une méthode efficace et sûre pour le traitement des pros-
tates de taille extrême. Le cas présenté illustre ce constat. Une
maîtrise de la technique est cependant nécessaire afin de retrouver
le bon plan d’énucléation et assurer une hémostase soigneuse.
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Objectifs Les dossiers de santé électronique (DSE) sont devenus
une nécessité dans la pratique quotidienne des médecins. Il est
recommandé que les programmes de formation en soins de santé
incluent les DSE dans leur curriculum afin de préparer les résidents
en formation à leurs expériences cliniques. La plupart des résidents
ne sont pas à jour avec les récentes lignes directrices sur la ges-
tion des patients, comme ils dépensent plus de 40 % de leur temps
devant un écran d’ordinateur remplissant les données DES.
Méthodes Plusieurs ‘‘Guidelines’’ internationaux en uro-
oncologie ont été encodées et intégrées dans un assistant médical
électronique avancé (AME). Cela permet au logiciel de guider le
stagiaire à travers plusieurs étapes afin de résoudre un cas clinique.
Quand plusieurs modalité de traitement sont valable, le logiciel
peut aider dans la décision clinique en fournissant des points
favorables ou non favorables à un certain plan de gestion. Toutes
les évaluations sont effectuées après une analyse approfondie du
DSE et en tenant compte du profil personnalisé du patient et des
co-morbidités.
Résultats Cet article décrit un système de DSE entièrement fonc-
tionnel qui est avantageux pour l’éducation médicale en raison de
ses qualités interactives. Comme le logiciel est encodé avec des
‘‘Guidelines’’ internationaux et mis à jour d’une manière régulière,
le logiciel aidera à éviter des erreurs de pratique médicale à main-
tenir les résidents en formation à jour avec les développements
récents dans la pratique clinique (Fig. 1 et 2).
Conclusion L’utilisation d’un assistant électronique lors de la for-
mation d’urologie est une innovation qui facilitera l’apprentissage
en guidant les rencontres avec les patients et en assistant au plan
de gestion. Une évaluation et une recherche complémentaires sont
en effet nécessaires pour évaluer l’efficacité du programme dans la
pratique quotidienne.

Figure 1

Figure 2
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Objectifs Décrire pour la première fois notre technique
d’urétérectomie segmentaire laparoscopique robot-assistée avec
repérage de la sténose urétérale grâce au système d’imagerie par
fluorescence proche infrarouge Da Vinci

®
FireflyTM après marquage

endoscopique.
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