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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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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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Méthodes L’intervention a eu lieu en octobre 2016 chez une
patiente de 54 ans souffrant d’endometriose avec nodule urétéral
intrinsèque, qui a bénéficié d’une prise en charge médicale avec
traitement hormonal ayant abouti à une sténose ureterale droite
séquellaire. Le marquage endoscopique de la sténose a été réalisé
par urétéroscopie rigide avec injection de vert d’indocyanine dans
la paroi urétérale grâce à une aiguille à injection endoscopique. La
sténose ainsi marqué a par la suite été mise en évidence pendant le
temps laparoscopique robot-assisté par le système d’imagerie par
fluorescence proche infrarouge FireflyTM, permettant un repérage
rapide et exérèse précise de la lésion. L’uretère a par la suite été
réimplanté sur une vessie psoïque sur une sonde double J.
Résultats L’ablation de la sonde JJ a eu lieu six semaines après
la chirurgie sans récidive de la symptomatologie. Une échographie
de l’appareil urinaire réalisée à 12 semaines montrait une dilata-
tion résiduelle de 24 mm du bassinet avec une créatinine normale
(Fig. 1).
Conclusion En conclusion, l’imagerie par fluorescence proche
infrarouge lors de l’urétérectomie segmentaire par laparoscopie
robot-assisté permet un repérage aisé et rapide ainsi qu’une résec-
tion précise de la sténose.

Figure 1
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Objectifs Le méga uretère congénital obstructif est une patho-
logie le plus souvent décrite chez l’enfant. Chez notre patient de
56 ans, des douleurs lombaires associées à des pyélonéphrites obs-
tructives récidivantes ont permis la découverte d’un méga uretère
gauche sur sténose de la jonction urétérovésicale. Une indication
de réimplantation urétérale avec plastie urétérale est retenue par
laparoscopie robot assistée.
Méthodes Le patient est installé en décubitus dorsal avec Tren-
delenburg de 25◦, 3 trocarts robots sont positionnés en para rectal
droit et gauche. Deux trocarts sont mis en place pour l’assistant, le
robot est arrimé en latéral gauche.
Les principales étapes de l’intervention sont :

— repérage de l’uretère gauche et sa dissection jusqu’à son abou-
chement trigonal ;
— ouverture de la vessie à sa face antérieure après libération des
cornes vésicales ;
— remodelage urétéral gauche par résection d’une bandelette lon-
gitudinale ;
— réimplantation urétérovésicale gauche selon la technique
Politano-Leadbetter ;
— anastomose urétérovésicale guidée par une sonde JJ ;
— fermeture vésicale.
Résultats La durée opératoire était de 3 heures 30 minutes dont
le docking, 25 minutes. Les pertes sanguines sont estimées à 100 cc.
Les suites opératoires sont simples. La sonde vésicale est gardée
jusqu’à J4. Le patient sortira à J5. La sonde double J sera enlevée
à 21 jours. L’analyse histologique définitive retrouvait une urétérite
chronique.
Conclusion La réimplantation urétérale selon la technique
Politano-Leadbetter est un des traitements de référence du méga
uretère obstructif chez l’enfant. Cette technique est duplicable
chez l’adulte. La voie laparoscopique robot assistée offre une aide
technique précieuse et facilite les sutures.
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Objectifs L’intérêt de cette vidéo est de montrer l’avantage du
mariage entre la laparoscopie et la chirurgie ouverte dans le trai-
tement du méga-uretère congénital obstructif primitif.
Méthodes Patient agé de 60 ans, qui présente un méga-uretère
primitif gauche. Le malade à été opéré par mariage de la laparo-
scopie et de la chirurgie ouverte. Le premier temps opératoire était
laparoscopique avec dissection de l’uretère gauche jusqu’à la queue
de radis, puis l’uretère a été extériorisé de la cavité péritonéale
à travers l’orifice d’un trocart de 10 mm. Par la suite, on a réa-
lisé une résection de la zone achalasique avec plastie de réduction
de la longueur et du calibre de l’uretère gauche. Ce dernier a été
intubé par une sonde JJ puis réintroduit dans la cavité péritonéale
à travers le même orifice du trocart de 10 mm. Une ré-implantation
uretèrovésicale type Lich-Grégoire a été faite.
Résultats Les suites opératoires étaient simples. La sonde double
j à été retirée après un mois.
Conclusion L’avantage de ce mariage entre la laparoscopie et la
chirurgie ouverte, est qu’il permet de réaliser facilement des temps
opératoires qui sont relativement difficiles en laparoscopie ce qui
influence la durée de l’intervention et les suites postopératoires.
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