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Vessie et prostate

V-01
Cystectomie partielle laparoscopique
pour endométriose vésicale isolée
A. Barki ∗, H. Ousslim , M. Aynaou , T. Mhanna , A. El Houmaidi ,
P. Dua Boateng , M. Chenoufi
CHU Mohammed Vi Oujda, Oudja, Maroc
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : Alibarki@hotmail.com (A. Barki)

Objectifs L’endométriose est définie par la présence de tissu
endométrial en position ectopique. C’est une pathologie fréquente
chez la femme en âge de procréer. L’endométriose de l’appareil
urinaire est beaucoup plus rare et se classe dans les endométrioses
pelviennes profondes. L’atteinte de la vessie est la localisation la
plus fréquente des localisations urinaires.
Méthodes Nous rapportant un cas d’endométriose vésicale iso-
lée traité dans notre formation en 2018. Les informations analysées
ont intéressé les données cliniques, endoscopie et d’imagerie ainsi
que la technique opératoire d’une cystectomie partielle laparosco-
pique.
Résultats Patiente de 19 ans, célibataire, avec antécédent de
laparotomie pour péritonite appendiculaire, admise dans notre for-
mation pour des douleurs pelviennes associées à une hématurie
macroscopique cataméniale évoluant depuis 3 ans. L’examen cli-
nique était sans particularités. L’ECBU était stérile. L’échographie
pelvienne a objectivé un épaississement du dôme vésical, l’utérus et
les annexes avaient un aspect normal. La cystoscopie montrait une
plaque érythémateuse au niveau de la paroi supéro-antérieure de
la vessie, des biopsies réalisées revenues en faveur d’endométriose
vésicale. Une IRM pelvienne a objectivé un processus vésical en
isosignal étendu de la face antérieure jusqu’au cul-de-sac vésico-
utérin. Une cystectomie partielle, par voie cœlioscopique était
pratiquée. La sonde vésicale a été retirée le huitième jour postopé-
ratoire. L’examen histologique était en faveur d’une endométriose
vésicale avec marges de résection saines.
Conclusion Devant une douleur pelvienne ou un trouble urinaire
cyclique, à recrudescence cataméniale, il faut penser, malgré sa
rareté, à la possibilité d’une endométriose urinaire. Actuellement,
les signes radiologiques d’IRM sont très évocateurs. La cystectomie
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partielle est l’intervention de référence pour l’endométriose
vésicale profonde. Elle doit idéalement être réalisée par voie
cœlioscopique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Cystoprostatectomie robot assistée
avec curage pelvien en « Mono Bloc »
et néovessie intracorporelle : une
technique innovante et reproductible
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Objectifs Le cancer de vessie représente le 4e cancer chez
l’homme. Il est en constante augmentation et reste responsable
de 3 % des décès par cancer. Le traitement de référence reste
la chirurgie. Dans cette vidéo, nous présenterons une technique
de remplacement vésical intracorporel innovante par chirurgie
robotique, en retraçant pas à pas et de manière didactique les
différentes étapes.
Méthodes Patient de 70 ans, présentant un cancer de vessie
infiltrant traité par chimiothérapie néoadjuvante. L’intervention
débute par le curage pelvien suivie d’une cystoprostatectomie
en mono bloc. La dernière anse iléale est repérée. L’anastomose
urétro-iléale sera réalisée par un surjet V-LockTM3/0. Le prélève-
ment de l’anse sera réalisé puis le rétablissement de continuité
latéro-latéral utilisant une agrafeuse robotisés 45 mm. L’anse
est détubulisée et le plan postérieur est suturé par un surjet
V-LockTM3/0. Le segment antérieur est reconfiguré selon une tech-
nique innovante et reproductible. Les anastomoses urétérales à
la néovessie sont directes sur sondes double J à l’aide d’un
MaxonTM4/0.
Résultats La durée totale de l’intervention était de 280 min et
de la dérivation urinaire était de 140 min. Le saignement était de
350 mL. Les marges chirurgicales étaient négatives (ypT0 N0/22 R0).
Les suites opératoires ont été simples avec une reprise du
transit à j3, permettant un retour à domicile à j10 avec abla-
tion des sondes double J à j30. La sonde vésicale fut ôtée à
j10 après réalisation d’une cystographie montrant une bonne étan-
chéité de la néovessie. À 1 mois, le patient était continent le
jour.
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Conclusion Le remplacement vésical intra-corporel par chirurgie
robotique selon cette technique est reproductible, moins chrono-
phage présentant les avantages d’une chirurgie mini-invasive et
donnant de bons résultats fonctionnels du point de vue de la conti-
nence.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Réalisation d’un Bricker entièrement
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utilisant le système Firefly

®
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Objectifs L’objectif de cette vidéo était de montrer l’intérêt de
la fluorescence proche infrarouge au vert d’indocyanine (Système
de visualisation Firefly) dans la préservation de la vascularisation
mésentérique pour reconstruction urinaire et digestive totalement
intracorporelle lors d’une cystoprostatectomie radicale robot assis-
tée au robot Xi.
Méthodes Le patient, âgé de 58 ans, présentait un carci-
nome urothélial de vessie pT2N0M0. Les temps carcinologiques
ont été réalisés en premier : lymphadénectomie pelvienne éten-
due et cystoprostatectomie radicale. Les principales étapes de
la dérivation urinaire ont été : la dissection puis l’anastomose
urétéro-urétérale selon la technique de Wallace puis l’intubation
des uretères par des sondes Mono J, l’injection de 2 mL de 2 mg/mL
de vert d’indocyanine puis l’activation du mode Firefly permettant
d’obtenir une angiographie mésentérique, le prélèvement du Bri-
cker en conservant la vascularisation mésentérique, la remise en
continuité digestive par une anastomose latéro-latérale en utilisant
l’endo-GIA robot et l’anastomose urétéro-Bricker puis cutanéo-
Bricker.
Résultats Le temps opératoire a été de 7 h 15. La reprise du tran-
sit s’est faite à j3 pour les gaz et à j4 pour les selles. Le patient est
sorti à j7. Il n’y a eu aucune complication en per- et postopératoire.
Il n’y a pas eu de fistule urinaire ou digestive. Le résultat anatomo-
pathologique de la pièce était carcinome urothelial pT4N1R0.
Conclusion L’utilisation de la fluorescence proche infrarouge au
vert d’indocyanine avec le système Firefly du robot Da Vinci Xi a
permis de repérer aisément les vaisseaux mésentériques et de faci-
liter leur préservation pour la reconstruction urinaire et digestive
totalement intracorporelle post cystectomie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Biopsies prostatiques transpérinéales
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et résultats d’une série de 50 cas
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Objectifs Les biopsies prostatiques guidées par l’image
apportent un meilleur échantillonnage des lésions d’intérêt vues
en IRM, et permettent un archivage des données. Néanmoins, cer-
taines lésions (extrême apex, lésions antérieures) sont difficilement
accessibles par voie transrectale.
L’objectif de notre travail était d’évaluer la faisabilité et les résul-
tats de l’abord transpérinéal des biopsies prostatiques.
Méthodes Nous avons évalué la détection de cancer de prostate
globale et cliniquement significatif (≥ Gleason 7).
Les patients ayant une zone d’intérêt antérieure sur l’IRM prosta-
tique ou des cibles mal caractérisées par des biopsies antérieures
ont été inclus. Un seul binôme radiologue-urologue réalisait les
biopsies en position de lithotomie, sous anesthésie générale ou
locale selon le désir du patient.
Le geste était réalisé à l’aide de la station Trinitry, de Koelis (La
Tronche, France).
Les données concernant l’âge, les biopsies antérieures, l’IRM pros-
tatique, le PSA, l’anatomopathologie, les décisions cliniques ont été
recueillies de façon rétrospective.
Résultats Entre janvier 2018 et avril 2018, 50 patients ont été
inclus. L’âge médian était de 68,5 ans. Le PSA médian était de
9,35 ng/mL.
Quarante-trois patients (87 %) avaient déjà eu des biopsies dont
18 en Koelis transrectale. La répartition des biopsies (primo-
diagnostic, requalification, recherche d’une récidive) est résumée
sur la Fig. 1.
Les biopsies transpérinéales étaient positives dans 62 % des cas
(n = 31). Parmi celles-ci, 83 % (n = 26) étaient un cancer cliniquement
significatif.
La longueur tumorale maximale médiane était de 9,5 mm, alors
que la longueur cumulée tumorale médiane était de 23,5 mm
(Tableau 1).
Aucune complication infectieuse n’a été relevée dans notre série.
Conclusion Les biopsies prostatiques par voie transpérinéales en
fusion d’image apparaissent comme aisément réalisables au plan
technique, et non inférieures au biopsies transrectales en termes
de diagnostic de cancer cliniquement significatif.

Fig. 1 Répartition des patients.

Tableau 1 Caractéristiques des patients et résultats.
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