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à remplacer la SAD par un dispositif médical temporaire, de coût
compétitif avec la SAD (l’achat de la SAD est de 2D , mais le coût
d’exploitation sur un mois est supérieur à 120D , sans compter le
coût de traitement des déchets contaminés, antibiothérapie, et
sélection de BMR).
Méthodes Le cahier des charges était ambitieux : conserver les
avantages de la SAD (pose en 1 minute, au lit du patient avec gel
lubrifiant, sans instrument, drainage urinaire immédiat), et sur-
tout, supprimer chacun de ses défauts : sac collecteur d’urine,
ballonnet stimulant le trigone, large surface de contact avec l’urine
responsable d’incrustation, parfois impossibilité de dégonflage du
ballonnet.
Le dispositif : modèle unique pour tous les patients, CH 20, longueur
du tube supérieur 7 cm, pour tous les volumes de prostate. Ailettes
permettant la stabilité de part et d’autre du sphincter strié. Fil
de connexion entre les deux tubes permettant le fonctionnement
normal du sphincter strié.
Résultats L’essai pilote du dispositif en remplacement de la SAD
a montré :
— pour le patient :

— facilité de pose : 100 %, courbe d’apprentissage (1 patient),
— miction immédiate d’urine claire : 100 %, débit 11 mL/s,
— confort et tolérance sans médication : 92 % (pas de ballonnet,

pas de spasmes vésicaux), pas de sac collecteur, meilleure image
corporelle,

— réduction du risque infectieux,
— stabilité sur un mois : 88 %,
— continence : 100 % (fonctionnement normal du sphincter),
— absence d’incrustation : 100 % (surface de contact avec l’urine

6 fois inférieure à SAD),
— retrait facile sans fibroscopie : 100 % (pas de ballonnet prison-

nier) ;
— pour le personnel soignant : suppression du risque de contamina-
tion par liquide biologique infecté ;
— pour la collectivité : suppression des coûts collatéraux de SAD
(traitement des déchets contaminés, antibiothérapie si infection
parlante, sélection BMR) (Fig. 1 et 2).
Conclusion Ce dispositif innovant se présente en modèle unique,
efficace, stable, bien toléré. Prochain essai clinique programmé
étude médico-économique. Indications multiples :
— soit usage unique : rétention aiguë d’urine, test de sélection avant
REU de prostate ; prévention de rétention après thérapie focale de
prostate, radiothérapie hypo-fractionnée ;
— soit usage répétitif : rétention chronique chez la personne âgée
avec espérance de vie limitée.
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Objectifs Les hypertrophies prostatiques de haut volume sont
actuellement traitées par traitement médical ou chirurgie (adéno-
mectomie ou laser). L’embolisation des artères prostatiques serait
une alternative pour les patients en échec de traitement médical à
haut risque chirurgical.
L’objectif de la vidéo est de présenter la technique d’embolisation
des artères prostatiques ainsi que le bilan pré- et post-
interventionnel nécessaire.
Méthodes Patient de 54 ans suivi pour hypertrophie prostatique,
sous phytothérapie et alphabloquants. Il avait présenté plusieurs
épisodes de rétention avec échec de désondage. Le PSA était mesuré
à 8,57 mais des biopsies récentes étaient revenues négatives.
L’échographie endorectale (EER) estimait le volume prostatique à
265 g. Le patient refusait le traitement chirurgical et il a été pro-
posé une embolisation des artères prostatiques. Il a été réalisé un
angioscanner abdominopelvien avec reconstruction artérielle pour
évaluer la vascularisation prostatique (dans le cadre du bilan pré-
opératoire).
Résultats L’embolisation des artères prostatiques a lieu en salle
de radio-interventionnel. Le patient était en décubitus dorsal et
bénéficiait d’une analgésie et anesthésie locale. Il est réalisé une
ponction fémorale droite permettant de cathétériser les artères
prostatiques et de réaliser une artériographie prostatique. Les
artères prostatiques sont ensuite embolisées par des nanoparticules
en partie proximale puis distale jusqu’à disparition du blush pros-
tatique. La sortie est autorisée le jour même et la sonde vésicale
est retirée à j10. Il est réalisé une IRM prostatique à J3 permet-
tant d’objectiver l’absence de prise de contraste prostatique. Le
patient a été revu à 3 mois avec un IPSS à 1/35 et un débit maxi-
mal à 25 mL/s à la débitmétrie. L’EER à 3 mois a estimé le volume
prostatique à 145 g.
Conclusion L’embolisation des artères prostatiques est une tech-
nique en cours d’évaluation permettant un traitement des prostates
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de haut volume chez les patients refusant ou en mauvaise conditions
pour la chirurgie.
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Objectifs L’énucléation endoscopique et la photovaporisation
prostatique au laser greenlight font parti des techniques de réfé-
rence de la chirurgie de l’obstruction prostatique. La courbe
d’apprentissation de ces techniques peut être longue. L’acquisition
des compétences pourrait être réduite grâce à l’utilisation de
simulateurs. Nous présentons dans cette vidéo l’utilisation du simu-
lateur prostatique de la Kansai Medical University appliquée à
l’énucléation endoscopique et la photovaporisation au laser Green-
light.
Méthodes Le modèle prostatique développé par la Kansai Medi-
cal University (Matsuda et al.) a été testé pour l’apprentissage
de l’HoLEP (expérience rapportée en 2014 par Aydin et al.). Les
simulateurs d’entraînement au laser Greenlight sont actuellement
limités aux logiciels virtuels avec retour de force. Aucun simulateur
« wet-lab » n’était disponible pour le laser Greenlight en raison
de l’interaction exclusive de ce laser (532 nm) avec l’hémoglobine
présente dans le tissu prostatique. Nous avons testé le simulateur
prostatique de la Kansai Medical University avec les 2 fibres laser
Greenlight (180 W et 120 W).
Résultats L’interaction entre le laser et la matrice du modèle
prostatique utilisé ici semble proche de l’interaction du laser avec
le tissu adénomateux in vivo. La consistance de la matrice semble
également proche de celle du tissu prostatique natif et permet de
reproduire la résistance rencontrée au cours de la dissection méca-
nique effectuée avec le resectoscope dans le plan de la capsule
et donc de se familiariser avec la gestuelle de l’énucléation. Il ne
reproduit toutefois pas le saignement.
Conclusion Le simulateur prostatique de la Kansai Medical
University semble applicable à l’apprentissage de l’énucléation
endoscopique et la vaporisation au laser Greenlight. Des études
sont nécessaires afin de confirmer l’intérêt de ce simulateur sur
la réduction de la courbe d’apprentissage.
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Objectifs La technique d’adénomectomie prostatique
robot-assistée initialement développée comme alternative à
l’adénomectomie voie haute (AVH) a vu son rôle fortement limité
par l’essor de l’énucléation endoscopique de la prostate. L’objectif

de cette vidéo était de décrire une technique d’adénomectomie
prostatique robot-assistée trans-vésicale postérieure.
Méthodes Une technique d’adénomectomie prostatique robot-
assistée postérieure trans-vésicale est présentée à travers le cas
d’un homme de 68 ans présentant des symptômes du bas appareil
urinaire en rapport avec une prostate de 113 cc obstructive.
Résultats Le patient est positionné en Trendelenburg avec mise
en place de 6 trocarts dont 3 pour les bras du robot, un pour
l’optique et deux pour l’aide opératoire. La vessie est remplie
à l’aide d’une sonde pour faciliter son repérage et une cysto-
tomie horizontale est effectuée. Une incision au niveau du col
vésical est effectuée sur tout le pourtour de l’empreinte prosta-
tique. Le plan de la capsule est suivie toute autour de l’adénome
et l’urètre est pour finir incisé pour détacher la pièce. Puis le col
vésical est solidarisé à l’urètre par un V-Lock et la cystotomie est
refermée.
Conclusion Cette vidéo démontre la faisabilité d’une technique
d’adénomectomie prostatique robot-assistée trans-vésicale posté-
rieure. La forte réduction de la morbidité de la voie robot-assistée
comparée à l’AVH par voie ouverte pourrait faire garder un rôle
à l’adénomectomie prostatique robotique dans les centres n’ayant
pas de morcellateur.
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Objectifs Montrer la technique d’adénomectomie cœlioscopique
robotisée par voie transvésicale.
Méthodes Le cas d’un patient de 64 ans présentant une récidive
volumineuse d’une hypertrophie bénigne de la prostate symptoma-
tique est exposé.
La prostate de 137 mL est traitée par une adénomectomie pros-
tatique robotisée permettant l’énucléation de l’adénome tout en
assurant une hémostase progressive.
Une trigonisation à la façon d’une anastomose urétrovésicale est
réalisée pour permettre un passage aisé de la sonde.
Résultats Parmi les 15 patients ayant bénéficié de cette tech-
nique, 70 % ont pu avoir leur ablation de la sonde au 2e jour.
L’IPSS médian à 3 mois était de 3.
Aucune incontinence urinaire n’était présente à 3 mois.
Conclusion L’adénomectomie prostatique robotisée est une
alternative mini-invasive à l’adénomectomie ouverte. Elle peut être
mise en balance avec les techniques d’énucléation endoscopique,
plus longue et nécessitant une longue courbe d’apprentissage.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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