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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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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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Objectifs Depuis nos débuts en cryothérapie totale de cancer
de prostate (CP), nous modifions notre technique pour augmen-
ter précision et reproductibilité, en conservant la puissance de
l’IRM du dépistage jusqu’au traitement, pour évoluer ensuite
vers la cryothérapie focale IRM-guidée. L’objectif de notre vidéo
est d’expliquer les étapes qui permettrait de proposer à des
patients sélectionnés le « tout IRM » du diagnostic au traitement
focal.
Méthodes Nous participons à la réalisation des CT et des biop-
sies par voie transpérinéale (BTP) en relation avec l’équipe de
radiologie interventionnelle qui dispose d’une IRM (AERA XW, 1.5 T,
Siemens

®
). Lors des différentes étapes nous avons pu amélio-

rer successivement (i) l’installation avec des jambières intégrant
une grille périnéale IRM compatible (évitant des implantations à
main levée comme nous le faisions initialement), (ii) la mise en
place d’un thermocouple pour monitoring de la température à
proximité du sphincter, (iii) la dissection de l’espace inter-prostato-
rectal par du sang du patient pour éloigner la paroi antérieure du
rectum.
Résultats Nous avons débuté notre expérience par des traite-
ments complets à main levée dont les résultats ont été publiés
[1]. Nous avons stoppé notre programme pour développer le maté-
riel IRM compatible afin d’améliorer la reproductibilité. Dans une
démarche cohérente nous débutons un essai clinique prospectif
randomisé évaluant les biopsies périnéales sous contrôles IRM aux
biopsies transrectales échoguidées. Ceci nous paraît être une étape
indispensable pour l’apprentissage des radiologues, des radiologues
interventionnelles, des anatomopathologistes et des urologues pour
pouvoir s’orienter vers le traitement focal « vrai » avec le maximum
de sécurité carcinologique.
Conclusion L’IRM est l’imagerie la plus précise et pertinente
en matière de CP, il paraît légitime de l’utiliser tout au long
de la prise en charge du CP. Ne pouvant réaliser un essai mul-
ticentrique français sur cette thématique du fait de l’absence
de diffusion d’IRM interventionnelle, il nous paraît important
d’exposer notre démarche à notre communauté afin de recueillir ses
réflexions.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de cette vidéo a été de décrire les différents
points techniques chirurgicaux permettant de traumatiser le moins
possible l’appareil sphinctérien et son environnement, ainsi que la
reconstruction simple autour du col vésical.
Méthodes Description pas à pas des points techniques opératoires
lors de la chirurgie robotique Da Vinci avec utilisation de 4 bras.
Résultats Les différents temps opératoires permettant la préser-
vation et la reconstruction de l’appareil sphinctérien ont été décrit :
décollement des aponévroses pelviennes, dissection et conservation
du col vésical, dissection et section du plexus de Santorini avec
conservation des ligaments pubo-prostatiques, dissection de l’apex
et de l’urètre, reconstruction postérieur et antérieur avec la suture
urétro-vésical fait lors du même surjet.
Conclusion Ces différents points techniques ont permis une récu-
pération plus rapide de la continence.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs La présente vidéo montre une procédure de prostatec-
tomie de rattrapage après HIFU en insistant sur les différences qu’il
peut y avoir en comparaison avec une prostate naïve de traitement.
Méthodes Un patient de 72 ans préalablement traité par un HIFU
total présente une récidive locale authentifiée par une récidive
biochimique, des biopsies de contrôle et un PET fluorocholine ne
montrant pas de lésions à distance.
Le PSA initial était de 16, le patient avait souhaité un HIFU malgré
l’insistance de la RCP. Le score de Gleason initial était de 6 (ISUP
1). Le PSA nadir, 1 mois après la procédure était de 2,5 ng/mL.
Une progression biochimique a suivi avec récidive localisée en IRM,
confirmée par les biopsies ciblées (ISUP 3).
Une prostatectomie de rattrapage est proposée compte tenu d’un
refus catégorique d’une radiothérapie.
Résultats Les difficultés sur la face postérieure de col,
l’individualisation des vésicules séminales, le clivage inter-
prostato-rectal rendent cette chirurgie périlleuse.
La pièce de prostatectomie radicale retrouve un adénocarcinome
bilatéral pT2c R0 N0 (0/12).
Le PSA à 3 mois est toujours indosable.
La continence est parfaite à 3 mois.
Conclusion Les difficultés chirurgicales au cours d’une pros-
tatectomie de rattrapage doivent décourager d’envisager une
prostatectomie de rattrapage chez un patient préalablement traité
par HIFU.
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