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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.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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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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