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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.
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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.
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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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